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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission a suggéré de fusionner le corps européen de solidarité récemment créé, 
destiné aux jeunes, avec l’initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne/le corps 
volontaire européen d’aide humanitaire, lancé en 2014 et fondé sur l’article 214 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui fournit la base juridique de l’aide 
humanitaire. 

La mise en place de l’initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne découle d’une 
obligation inscrite dans les traités et vise à contribuer à l’apport d’une aide humanitaire 
fondée sur les besoins ainsi qu’au renforcement des capacités et de la résilience des 
communautés vulnérables ou frappées par des catastrophes dans des pays tiers. Malgré son 
potentiel à de nombreux égards, l’initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne a 
connu un démarrage difficile, avec un nombre de volontaires bien inférieur à celui que la 
Commission espérait atteindre initialement et une évaluation à mi-parcours qui a démontré 
que la participation de partenaires du secteur humanitaire n’était pas aussi importante que ce 
qui aurait été nécessaire. La certification obligatoire des organisations intéressées par la 
participation à l’initiative repose sur une procédure longue et lourde. Par conséquent, le 
nombre de volontaires n’a atteint un niveau significatif (mais encore trop bas) qu’en 2017. Le 
potentiel réel de l’initiative reste ainsi difficile à évaluer et clairement inexploité. 

Toutefois, la plupart des parties prenantes semble favorable à la fusion de l’initiative des 
volontaires de l’aide de l’Union européenne avec le corps européen de solidarité, qu’elle peut 
compléter en proposant une expérience de bénévolat hors de l’Union centrée sur 
l’humanitaire. Cette fusion, si la population est correctement informée, devrait offrir aux 
jeunes attirés par une carrière dans le domaine de l’humanitaire un tremplin utile et une porte 
d’entrée appréciable dans le secteur du bénévolat et de l’engagement civique et, plus 
généralement, susciter l’intérêt pour les enjeux humanitaires au niveau mondial. 

Par ailleurs, les organisations humanitaires à but non lucratif et les professionnels 
expérimentés devraient pouvoir continuer à bénéficier de formations et de financements s’ils 
souhaitent participer au nouveau programme. La rapporteure pour avis recommande par 
conséquent que la limite d’âge de 30 ans ne soit pas appliquée au volet adossé à l’initiative 
des volontaires de l’aide de l’Union européenne, de sorte à permettre à des personnes plus 
expérimentées de contribuer à l’aide humanitaire sur la base du volontariat, en particulier si 
elles ont besoin d’une formation spécifique avant leur déploiement. 

Comme nous l’expliquions plus haut, l’accréditation des organisations en vue de la 
participation à l’initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne est un processus 
complexe et s’est avérée constituer un obstacle de taille au recrutement d’un nombre suffisant 
de volontaires. Il importera donc que les organisations qui ont déjà été accréditées ne soient 
pas contraintes de passer de nouveau par un processus semblable après l’entrée en vigueur du 
nouveau règlement. Par ailleurs, la simplification et la rationalisation des procédures 
d’attribution du nouveau label de qualité aux organisations participantes est une 
préoccupation majeure. 

En outre, notre commission doit s’assurer que les dispositions relatives aux mesures prises au 
titre du corps volontaire européen d’aide humanitaire (chapitre IV), pour lesquelles nous 
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disposons d’une compétence exclusive, garantissent la complémentarité et la cohérence avec 
les autres actions d’aide humanitaire ainsi qu’avec le consensus européen sur l’aide 
humanitaire. Ce volet du futur programme doit être mis en œuvre dans le respect plein et 
entier des principes humanitaires et intégré dans une aide humanitaire fondée sur les besoins, 
coordonnée et efficace. 

À cet égard, la rapporteure pour avis estime que le plus grand potentiel réside dans les actions 
axées sur le renforcement des capacités au niveau organisationnel et local, la résilience et les 
mesures qui lient l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement (LARD), améliorent 
le continuum entre aide humanitaire et développement, ont trait à la réduction des risques liés 
aux catastrophes et à la préparation à ces dernières et, plus généralement, renforcent la 
sensibilisation et la communication relatives aux besoins et aux principes humanitaires.

Enfin, en ce qui concerne les dispositions pour lesquelles notre commission partage ses 
compétences au regard de la proposition législative avec la commission de la culture, nous 
estimons que l’accent devrait davantage être mis sur le développement durable, le principe de 
ne laisser personne pour compte, l’élimination de la pauvreté, les droits de l’homme et 
l’égalité des genres.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission de la culture et de l’éducation, 
compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Compte tenu de la forte 
augmentation du nombre de crises 
humanitaires et de situations d’urgence 
dans le monde, il y a lieu de favoriser la 
solidarité entre les États membres ainsi 
qu’avec les pays tiers touchés par des 
crises d’origine humaine ou des 
catastrophes naturelles, tout en visant à 
renforcer la promotion de la solidarité et 
la visibilité de l’aide humanitaire auprès 
des citoyens de l’Union.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L’aide humanitaire est fondée sur 
les principes d’impartialité, de neutralité 
et de non-discrimination, consacrés dans 
le droit international humanitaire et le 
droit de l’Union. L’aide humanitaire 
fournit une réponse d’urgence fondée sur 
les besoins destinée à préserver la vie, à 
prévenir et à alléger la souffrance 
humaine ainsi qu’à préserver la dignité 
des populations, et à fournir une 
protection aux groupes vulnérables 
touchés par des catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine. La réduction des 
risques de catastrophe et la préparation 
en la matière au moyen d’actions de 
renforcement des capacités et de la 
résilience sont également des éléments 
essentiels de l’aide humanitaire.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le discours sur l’état de l’Union du 
14 septembre 2016 a souligné la nécessité 
d’investir dans la jeunesse et a annoncé la 
création d’un corps européen de solidarité 
(ci-après le «programme») 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.

supprimé
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans sa communication du 
7 décembre 20161 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 s’engager dans 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’Union des possibilités de 
volontariat, de stage ou d’emploi. 

supprimé

__________________

1 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée «Un corps 
européen de solidarité» 
[COM(2016)0942].

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le volontariat est une expression 
concrète et visible de solidarité qui permet 
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aux individus de consacrer leur savoir, 
leurs compétences et leur temps au service 
de la société, des communautés locales et 
d’autrui sans motivation pécuniaire.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) L’assistance aux personnes et aux 
communautés en dehors de l’Union qui 
sont confrontées à des catastrophes ou qui 
sont particulièrement vulnérables aux 
catastrophes et ont besoin d’une aide 
humanitaire, en vertu des principes 
fondamentaux de neutralité, d'humanité, 
d’indépendance et d’impartialité, 
constitue une expression importante de la 
solidarité. Les dotations financières 
devraient refléter ce principe et permettre 
la participation d’au moins 
5 000 volontaires à l’appui d’opérations 
d’aide humanitaire.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) Les volontaires participants 
et les organisations qui mènent des 
actions dans le cadre du corps volontaire 
européen d’aide humanitaire devraient 
adhérer aux principes énoncés dans le 
consensus européen sur l’aide 
humanitaire.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quinquies) Il est indispensable de faire 
preuve d’une plus grande solidarité 
envers les victimes de crises et de 
catastrophes dans les pays tiers, ainsi que 
de mieux informer les citoyens de l’Union 
au sujet de l’aide et du volontariat 
humanitaires en tant qu’activités à mener 
tout au long de la vie et, de manière 
générale, d’augmenter la visibilité de ces 
derniers.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 sexies) L’Union et ses États 
membres se sont engagés à mettre en 
œuvre le programme pour le 
développement durable à l’horizon 2030 
et les objectifs de développement durable, 
tant en interne qu’à l’extérieur de leur 
territoire.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 4 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 septies) Dans ses conclusions du 
19 mai 2017 intitulées «Donner un 
contenu opérationnel aux liens entre 
action humanitaire et développement», le 
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Conseil a reconnu la nécessité d’accroître 
la résilience en instaurant un lien plus 
solide entre aide humanitaire et 
coopération au développement et de 
renforcer encore les liens opérationnels 
entre les approches complémentaires de 
l’aide humanitaire, de la coopération au 
développement et de la prévention des 
conflits. 

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) 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 employabilité. Ces 
activités devraient également soutenir la 
mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 
et travailleurs.

(5) Il convient d’offrir aux jeunes, y 
compris ceux qui sont vulnérables ou 
défavorisés, 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, 
culturel, éducatif, social, civique et 
professionnel, renforçant ainsi leur 
employabilité. Ces activités devraient 
également soutenir la mobilité des jeunes 
volontaires, stagiaires et travailleurs.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) 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 

(6) 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
ainsi que les capacités, donner aux jeunes 
la possibilité d’acquérir des connaissances 
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précieuses, être financièrement accessibles 
aux jeunes et être mises en œuvre dans des 
conditions sûres et saines.

et des compétences précieuses, être 
financièrement accessibles aux jeunes et 
être mises en œuvre dans des conditions 
sûres et saines. Il convient d’encourager le 
dialogue avec les autorités locales et 
régionales et les parties prenantes, afin de 
mettre en place un programme axé sur les 
besoins constatés, ainsi que le bénévolat 
dans les pays partenaires, et d’apporter 
une valeur ajoutée importante sur le plan 
du développement aux activités de 
solidarité.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La certification des organisations 
d’envoi et d’accueil réalisée 
conformément au règlement (UE) 
n° 375/2014 du Parlement européen et du 
Conseil1bis ne devrait pas être de nouveau 
demandée dans le cadre du nouveau 
programme «Corps européen de 
solidarité»; il convient de reconnaître des 
équivalences pour la mise en œuvre du 
présent règlement à partir de 2021.

____________________

1bis Règlement (UE) n° 375/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
3 avril 2014 portant création du corps 
volontaire européen d’aide humanitaire 
(«initiative des volontaires de l’aide de 
l’Union européenne») (JO L 122 du 
24.4.2014, p. 1). 

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le corps européen de solidarité 
élargit les possibilités offertes aux jeunes 
de participer à des activités de volontariat, 
d’effectuer des stages ou de trouver un 
emploi dans des domaines liés à la 
solidarité ainsi que de concevoir et 
d’élaborer des projets de solidarité de leur 
propre initiative. Ces possibilités 
contribuent à renforcer leur développement 
sur les plans personnel, éducatif, social, 
civique et professionnel. Le corps européen 
de solidarité soutient également 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. Il 
contribuera donc aussi à la coopération 
européenne intéressant les jeunes et fera 
mieux connaître l’incidence positive de 
celle-ci.

(9) Le corps européen de solidarité 
élargit les possibilités offertes aux jeunes 
de participer à des activités de volontariat, 
d’effectuer des stages ou de trouver un 
emploi dans des domaines liés à la 
solidarité ainsi que de concevoir et 
d’élaborer des projets de solidarité de leur 
propre initiative. Ces possibilités 
contribuent à renforcer leur développement 
sur les plans personnel, éducatif, social, 
culturel, civique et professionnel. Le corps 
européen de solidarité soutient également 
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. Il 
contribuera donc aussi à la coopération
européenne intéressant les jeunes et fera 
mieux connaître l’incidence positive de 
celle-ci.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Ces activités devraient profiter aux 
communautés, tout en favorisant le 
développement des personnes sur les plans 
personnel, éducatif, social, civique et 
professionnel, et peuvent prendre la forme 
d’un volontariat, de stages et d’emplois, 
ainsi que de projets de solidarité 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 

(10) Ces activités devraient profiter aux 
communautés, tout en favorisant le 
développement des personnes sur les plans 
personnel, éducatif, social, culturel, 
civique et professionnel, et peuvent 
prendre la forme d’un volontariat, de stages 
et d’emplois, ainsi que de projets de 
solidarité 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, l’économie 
circulaire, la citoyenneté et la participation 
démocratique, l’environnement et la 
protection de la nature, l’action pour le 



PE629.637v03-00 12/46 AD\1174686FR.docx

FR

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, ainsi que la coopération 
transfrontière. Elles devraient présenter une 
importante dimension d’apprentissage et de 
formation grâce aux activités pertinentes 
susceptibles d’être proposées aux 
participants avant, pendant et après 
l’activité de solidarité concernée.

climat, la prévention des catastrophes et le 
rétablissement après des catastrophes 
d’origine naturelle ou humaine, la 
protection des groupes vulnérables 
touchés par ces catastrophes, la résilience, 
la réduction de la pauvreté, la sécurité 
alimentaire, 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, notamment des mineurs non 
accompagnés, la prévention des conflits, 
la paix et la réconciliation, les droits de
l’homme, l’égalité des genres, la 
coopération et la cohésion territoriales, 
ainsi que la coopération transfrontière. 
Elles devraient présenter une importante 
dimension d’apprentissage et de formation 
grâce aux activités pertinentes susceptibles 
d’être proposées aux participants avant, 
pendant et après l’activité de solidarité 
concernée.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les activités de volontariat 
(qu’elles se déroulent au sein de l’Union ou 
en dehors) 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 employabilité. Les activités de 
volontariat ne devraient pas avoir un effet 
négatif sur les emplois rémunérés, 
potentiels ou existants, ni se substituer à 
eux. La Commission et les États membres 
devraient coopérer selon la méthode 
ouverte de coordination en ce qui concerne 

(11) Les activités de volontariat 
(qu’elles se déroulent au sein de l’Union ou 
en dehors) constituent une expérience 
enrichissante dans un contexte 
d’apprentissage non formel et informel qui 
participe au développement des jeunes 
participants sur les plans personnel, 
culturel, socio-éducatif et professionnel, à 
leur sentiment de responsabilité, à leur 
citoyenneté active et à leur employabilité. 
Les activités de volontariat ne devraient 
pas avoir un effet négatif sur les emplois 
rémunérés, potentiels ou existants, ni se 
substituer à eux. Les activités de 
volontariat dans le cadre du programme 
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les politiques en matière de volontariat 
dans le domaine de la jeunesse.

«Corps européen de solidarité» devraient 
également viser à compléter les systèmes 
locaux, régionaux et nationaux de 
bénévolat existants. La Commission et les 
États membres devraient coopérer selon la 
méthode ouverte de coordination en ce qui 
concerne les politiques en matière de 
volontariat dans le domaine de la jeunesse.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) 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 employabilité et leur 
productivité peuvent s’en trouver 
améliorées et leur passage du système 
éducatif au monde du travail peut en être 
facilité, ce qui est essentiel pour augmenter 
leurs chances sur le marché du travail. Les 
stages proposés dans le cadre du corps 
européen de solidarité respectent les 
principes de qualité définis dans la 
recommandation du Conseil relative à un 
cadre de qualité pour les stages 1. Les 
stages et les emplois proposés constituent 
un tremplin pour aider les jeunes à entrer 
sur le marché du travail et s’accompagnent
d’une aide appropriée après l’activité. Les 
stages et les emplois sont 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, et sont 
rémunérés par l’organisation participante. 
En tant qu’organisations participantes, ces 
acteurs devraient demander un financement 
par l’intermédiaire de l’organe d’exécution 
compétent du corps européen de solidarité 
en vue de servir d’intermédiaires entre les

(12) Les stages et les emplois dans des 
domaines liés à la solidarité peuvent offrir 
aux jeunes, y compris aux jeunes atteints 
d’un handicap et aux jeunes défavorisés,
des possibilités supplémentaires de faire 
leur entrée sur le marché du travail tout en 
contribuant à relever les grands défis de 
société. Leur employabilité et leur 
productivité peuvent s’en trouver 
améliorées et leur passage du système 
éducatif au monde du travail peut en être 
facilité, ce qui est essentiel pour augmenter 
leurs chances sur le marché du travail, y 
compris au sein d’organisations à but non 
lucratif et dans les secteurs du social et de 
l’humanitaire. Les stages proposés dans le 
cadre du corps européen de solidarité 
respectent les principes de qualité définis 
dans la recommandation du Conseil 
relative à un cadre de qualité pour les 
stages1 et les principes consacrés dans la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées. Les 
stages et les emplois proposés constituent 
un tremplin pour aider les jeunes à entrer 
sur le marché du travail et s’accompagnent 
d’une aide appropriée après l’activité. Les 
stages et les emplois sont facilités par les 
acteurs concernés du marché du travail, en 
particulier par les services de l’emploi 
publics et privés, les partenaires sociaux et 
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jeunes qui participent au programme et les 
employeurs qui proposent des stages et des 
emplois dans des secteurs liés à la 
solidarité.

les chambres de commerce, et sont 
rémunérés par l’organisation participante. 
En tant qu’organisations participantes, ces 
acteurs devraient demander un financement 
par l’intermédiaire de l’organe d’exécution 
compétent du corps européen de solidarité 
en vue de servir d’intermédiaires entre les 
jeunes qui participent au programme et les 
employeurs qui proposent des stages et des 
emplois dans des secteurs liés à la 
solidarité.

__________________ __________________

1 Recommandation du Conseil du 15 mars 
2018 relative à un cadre européen pour un 
apprentissage efficace et de qualité (JO C 
153 du 2.5.2018, p. 1).

1 Recommandation du Conseil du 15 mars 
2018 relative à un cadre européen pour un 
apprentissage efficace et de qualité (JO C 
153 du 2.5.2018, p. 1).

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’esprit d’initiative des jeunes est 
un atout important pour la société et le 
marché du travail. Le corps européen de 
solidarité contribue 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 
sont l’occasion de tester de nouvelles idées 
et d’aider les jeunes à être, eux-mêmes, à 
l’origine d’actions de solidarité. Ils servent 
aussi de tremplin vers un engagement plus 
poussé dans la solidarité et constituent 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’organisations non gouvernementales ou 
d’autres organismes œuvrant dans les 
secteurs de la solidarité, du non-marchand 
et de la jeunesse.

(13) L’esprit d’initiative des jeunes est 
un atout important pour la société et le 
marché du travail. Le corps européen de 
solidarité contribue 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, mais aussi des 
populations les plus démunies. Ces projets 
sont l’occasion de tester de nouvelles idées 
et d’aider les jeunes à être, eux-mêmes, à 
l’origine d’actions de solidarité. Ils servent 
aussi de tremplin vers un engagement plus 
poussé dans la solidarité et constituent une 
première étape pour encourager les 
participants au corps européen de solidarité 
à continuer d’être des citoyens actifs soit 
en tant que bénévoles, soit en tant 
qu’employés dans des associations, ou à se 
lancer dans la création d’associations, 
d’organisations non gouvernementales ou 
d’autres organismes œuvrant dans les 
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secteurs de la solidarité, du non-marchand 
et de la jeunesse.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les volontaires peuvent 
contribuer à renforcer la capacité de 
l’Union à apporter une aide humanitaire 
fondée sur les besoins et sur des principes, 
ainsi que l’efficacité du secteur 
humanitaire, s’ils ont été sélectionnés, 
formés et préparés au déploiement de 
façon adéquate afin de s’assurer qu’ils 
possèdent les qualifications et les 
compétences nécessaires pour aider les 
personnes dans le besoin le plus 
efficacement possible, et s’ils bénéficient 
d’un soutien et d’un encadrement 
suffisants sur le terrain. Par conséquent, 
la présence de mentors/référents 
hautement compétents, qualifiés et 
expérimentés sur le terrain est 
extrêmement importante, car ils 
contribuent à l’efficacité de l’action 
humanitaire ainsi qu’au soutien apporté 
aux bénévoles.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les agences nationales 
devraient encourager les anciens 
participants à devenir des ambassadeurs 
du corps européen de solidarité en vue de 
partager leur expérience par 
l’intermédiaire des organisations de 
jeunesse, dans les établissements 
d’enseignement et au moyen d’ateliers.
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En tant qu’ambassadeurs, ils 
participeraient à la formation des futurs 
candidats et contribueraient ainsi à la 
promotion du programme. À cette fin, les 
agences nationales devraient apporter 
leur soutien aux volontaires.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Pour que le corps européen 
de solidarité soit mis en œuvre avec 
succès, il convient d’accroître sa visibilité 
et la sensibilisation du grand public ainsi 
que de faire connaître les possibilités de 
financement disponibles par des 
campagnes d’information (notamment 
une journée d’information sur le corps 
européen de solidarité) et une 
communication dynamique fortement 
axées sur les réseaux sociaux, de sorte à 
s’assurer de l’information la plus large 
possible parmi les groupes cibles, qu’il 
s’agisse de personnes ou d’organisations.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de veiller tout 
particulièrement à la qualité des activités 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 
l’activité, ainsi qu’en validant les 
connaissances, les aptitudes et les 
compétences qu’ils auront acquises dans le 
cadre de leur participation au corps 

(15) Il convient de veiller tout 
particulièrement à la qualité des activités et 
des autres possibilités offertes par le corps 
européen de solidarité, notamment en 
proposant aux participants une formation, 
un soutien linguistique (en ligne, si aucune 
autre solution n’est envisageable), une 
assurance, une aide administrative et une 
aide après l’activité, ainsi qu’en validant 
les connaissances, les aptitudes et les 
compétences qu’ils auront acquises dans le 
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européen de solidarité. La sécurité et la 
sûreté des volontaires continuent de revêtir 
une importance capitale et les volontaires 
ne devraient pas être déployés lors 
d’opérations menées sur le théâtre de 
conflits armés internationaux ou non 
internationaux.

cadre de leur participation au corps 
européen de solidarité. Une formation 
appropriée, la sécurité et la sûreté des 
volontaires continuent de revêtir une 
importance capitale et devraient faire 
régulièrement l’objet d’un échange 
d’informations et d’une évaluation des 
risques, en particulier en ce qui concerne 
le corps européen d’aide humanitaire. Les 
volontaires ne devraient pas être déployés 
lors d’opérations menées sur le théâtre de 
conflits armés internationaux ou non 
internationaux. Il convient également de 
prendre dûment en considération la 
sécurité et les intérêts des mineurs et des 
autres personnes vulnérables entrant en 
contact avec les bénévoles. Les activités 
qui impliquent un contact direct avec les 
enfants devraient être guidées par le 
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant 
et être subordonnées, le cas échéant, à la 
vérification des antécédents ou à d’autres 
mesures visant à assurer la protection de 
l’enfant.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les principes d’égalité des 
chances et de non-discrimination de 
l’Union devraient être pleinement 
respectés à tous les stades de la mise en 
œuvre du corps européen de solidarité, 
notamment pour l’identification et la 
sélection des volontaires et des 
organisations participants.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir que les activités au 
titre du corps européen de solidarité auront 
un impact sur le développement personnel, 
éducatif, social, civique et professionnel 
des participants, il convient de bien définir 
et documenter, en tenant compte des 
situations et des spécificités nationales, les 
connaissances, les aptitudes et les 
compétences qui constituent les acquis 
d’apprentissage de ces activités, ainsi que 
le préconise la recommandation du Conseil 
du 20 décembre 2012 relative à la 
validation de l’apprentissage non formel et 
informel22.

(16) Pour garantir que les activités au 
titre du corps européen de solidarité auront 
un impact sur le développement personnel, 
éducatif, social, culturel, civique et 
professionnel des participants, il convient 
de bien définir et documenter, en tenant 
compte des situations et des spécificités 
nationales, les connaissances, les aptitudes 
et les compétences qui constituent les 
acquis d’apprentissage de ces activités, 
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).

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les agences nationales 
devraient également encourager les 
jeunes bénévoles à devenir ambassadeurs 
du programme «Corps européen de 
solidarité» et à partager ainsi leur 
expérience sur les réseaux de jeunes, dans 
les établissements d’enseignement et au 
moyen d’ateliers. Les anciens 
bénévoles/ambassadeurs pourraient 
également contribuer à la formation de 
futurs candidats.

Amendement 26

Proposition de règlement
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Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Un label de qualité devrait garantir 
le respect, par les organisations 
participantes, des principes et exigences 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 est une condition préalable à la 
participation, mais ne devrait pas conduire 
automatiquement à un financement au titre 
du corps européen de solidarité.

(17) Un label de qualité devrait garantir 
le respect, par les organisations 
participantes, des valeurs, principes et 
objectifs de l’Union européenne, ainsi que 
des principes et exigences du corps 
européen de solidarité en ce qui concerne 
leurs droits, leur sécurité et leurs 
responsabilités à tous les stades de 
l’expérience de solidarité. Obtenir un label 
de qualité est une condition préalable à la 
participation, mais ne devrait pas conduire 
automatiquement à un financement au titre 
du corps européen de solidarité.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Toute entité désireuse de participer 
au corps européen de solidarité 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 
organes d’exécution 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.

(18) Toute entité désireuse de participer 
au corps européen de solidarité 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 
organes d’exécution du corps européen de 
solidarité, en conformité avec les systèmes 
de certification existants. Le processus 
d’acquisition d’un label devrait être 
simplifié pour les organisations déjà 
certifiées, notamment dans le cadre de 
l’initiative des volontaires de l’aide de 
l’Union européenne actuelle et pour les 
détenteurs de certifications au titre 
d’accords-cadres de partenariat ECHO. Il 
devrait tenir dûment compte des processus 
semblables en cours au titre des 
règlements (UE) n° 375/2014 et (UE) 
n° 2018/1475 du Parlement européen et 
du Conseil1bis ainsi que du règlement (CE) 
n° 1257/961ter. Une fois attribué, le label de 
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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. Tant 
pour l’attribution des labels de qualité que 
pour leur réévaluation, la charge 
administrative devrait être réduite au 
minimum afin d’assurer l’égalité d’accès 
et de ne pas décourager les petites 
structures de participer.

______________________

1bis Règlement (UE) n° 2018/1475 du 
Parlement européen et du Conseil du 
2 octobre 2018 définissant le cadre 
juridique applicable au corps européen de 
solidarité et modifiant le règlement (UE) 
n° 1288/2013, le règlement (UE) 
n° 1293/2013 et la décision 
n° 1313/2013/UE (JO L 250 du 4.10.2018, 
p. 1).

1ter Règlement (CE) n° 1257/96 du 
Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide 
humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Afin d’accroître la 
transparence du processus de mise en 
œuvre ainsi que l’efficacité du 
programme «Corps européen de 
solidarité», la Commission devrait 
consulter régulièrement les principales 
parties intéressées, y compris les 
organisations participantes, et d’autres 
organisations de la société civile 
concernées, y compris les réseaux de 
jeunes, les conseils nationaux de la 
jeunesse et les réseaux représentatifs des 
employeurs et des syndicats.
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Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le portail du corps européen de 
solidarité devrait être 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 d’activités, la mise 
en réseau et les échanges virtuels, la 
formation en ligne, le soutien linguistique 
et l’aide après l’activité, ainsi que d’autres 
fonctionnalités utiles qui pourraient être 
introduites à l’avenir.

(23) Le portail du corps européen de 
solidarité devrait être actualisé en 
permanence pour garantir un accès facile 
au corps européen de solidarité à tous les 
utilisateurs, conformément aux exigences 
en matière d’accessibilité de la directive 
(UE) 2016/2102 du Parlement européen et 
du Conseil1bis 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 d’activités, la mise en réseau et 
les échanges virtuels, la formation en ligne, 
le soutien linguistique et l’aide après 
l’activité (en ligne, si aucune autre 
solution n’est envisageable), ainsi que 
d’autres fonctionnalités utiles qui 
pourraient être introduites à l’avenir.  En 
ce qui concerne les départs en soutien à 
des activités d’aide humanitaire et le délai 
important qui court entre la candidature 
et le départ des bénévoles, les participants 
aux activités d’aide humanitaire ne 
devraient pas devoir surmonter des 
difficultés supplémentaires par rapport 
aux participants dans d’autres domaines.

_______________________

1bis Directive (UE) 2016/2102 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 octobre 2016 relative à l’accessibilité 
des sites internet et des applications 
mobiles des organismes du secteur public 
(JO L 327 du 12.2.2016, p. 1). 

Amendement 30

Proposition de règlement
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Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Le corps européen de solidarité vise 
les jeunes âgés de 18 à 30 ans et 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.

(27) Le corps européen de solidarité vise 
principalement les jeunes âgés de 18 à 
35 ans, mais les besoins et le contexte de 
l’aide humanitaire dans les pays tiers 
peuvent justifier la participation d’experts 
dépassant cette limite d’âge. 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. 
Une attention particulière devrait être 
accordée à l'égalité des sexes, par la 
promotion et la facilitation de la 
participation égale des hommes et des 
femmes.

Amendement 31

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Selon les principes 
d’égalité des chances et de non-
discrimination de l’Union, les citoyens de 
l’Union et les résidents de longue durée 
de l’Union de tous horizons et de tous 
âges devraient pouvoir s’engager en tant 
que citoyens actifs. Compte tenu des défis 
spécifiques au contexte humanitaire, les 
participants à l’initiative des volontaires 
de l’aide de l’Union doivent être âgés d’au 
moins 18 ans et peuvent représenter un 
large éventail de profils et de générations 
dont les compétences sont utiles pour 
mener à bien ces opérations 
humanitaires.

Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) 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. Des mesures 
spécifiques devraient être en place pour 
promouvoir l’inclusion sociale et la 
participation des jeunes défavorisés, ainsi 
que pour tenir compte des contraintes 
imposées par l’éloignement d’un certain 
nombre de zones rurales et des régions 
ultrapériphériques de l’Union et des pays et 
territoires d’outre-mer. 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 du 
droit de l’Union relatif à l’entrée et au 
séjour des ressortissants de pays tiers, aux 
problèmes administratifs qui compliquent 
l’obtention de visas et de titres de séjour, 
ainsi que la délivrance d’une carte 
européenne d’assurance-maladie en cas 
d’activités à l’étranger au sein de l’Union 
européenne.

(28) 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 et aux plus 
vulnérables, y compris aux candidats au 
volontariat atteints d’un handicap. Des 
mesures spécifiques devraient être en place 
pour promouvoir l’inclusion sociale, la 
formation et la participation des jeunes 
défavorisés, ainsi que pour tenir compte 
des contraintes imposées par l’éloignement 
d’un certain nombre de zones rurales et des 
régions ultrapériphériques de l’Union et 
des pays et territoires d’outre-mer. 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 du 
droit de l’Union relatif à l’entrée et au 
séjour des ressortissants de pays tiers, aux 
problèmes administratifs qui compliquent 
l’obtention de visas et de titres de séjour, 
ainsi que la délivrance d’une carte 
européenne d’assurance-maladie en cas 
d’activités à l’étranger au sein de l’Union 
européenne.

Amendement 33

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Une attention et un soutien 
particuliers devraient être apportés à la 
capacité des organisations d’accueil 
partenaires dans les pays tiers ainsi qu’à 
la nécessité d’intégrer les activités des 
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bénévoles dans le contexte local et de 
faciliter l’interaction de ces derniers avec 
les intervenants humanitaires locaux, la 
communauté d’accueil et la société civile.

Amendement 34

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Conformément à la communication 
de la Commission intitulée «Un partenariat 
stratégique renouvelé et renforcé avec les 
régions ultrapériphériques de l’Union 
européenne»1, le programme devrait tenir 
compte de la situation spécifique de ces 
régions. Des mesures seront prises pour 
accroître leur participation dans toutes les 
actions. Ces mesures feront l’objet d’un 
suivi régulier et d’une évaluation. 

(35) Conformément à la communication 
de la Commission intitulée «Un partenariat 
stratégique renouvelé et renforcé avec les 
régions ultrapériphériques de l’Union 
européenne1», le programme devrait tenir 
compte de la situation spécifique et des 
besoins de ces régions, notamment de 
l’évolution de la situation politique, 
économique et sociale, en particulier du 
taux de chômage des jeunes, afin 
d’adapter au mieux la coopération et de la 
rendre la plus simple et la plus efficace 
possible. Des mesures seront prises pour 
accroître leur participation dans toutes les 
actions. Ces mesures feront l’objet d’un 
suivi régulier et d’une évaluation. 

__________________ __________________

1 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen, au Comité 
des régions et à la Banque européenne 
d’investissement intitulée «Un partenariat 
stratégique renouvelé et renforcé avec les 
régions ultrapériphériques de l’Union 
européenne» [COM(2017) 623 final].

1 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen, au Comité 
des régions et à la Banque européenne 
d’investissement intitulée «Un partenariat 
stratégique renouvelé et renforcé avec les 
régions ultrapériphériques de l’Union 
européenne» [COM(2017) 623 final].

Amendement 35

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de mieux réaliser les objectifs (39) Afin de mieux réaliser les objectifs 
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du programme, la Commission, les États 
membres et les agences nationales 
devraient de préférence coopérer 
étroitement en partenariat avec des 
organisations non gouvernementales, des 
organisations de jeunesse et des acteurs 
locaux disposant d’une expertise en 
matière d’actions de solidarité.

du programme, la Commission, les États 
membres et les agences nationales 
devraient de préférence coopérer 
étroitement en partenariat avec les 
gouvernements nationaux, des 
organisations non gouvernementales, des 
organisations de jeunesse, le secteur privé
et des acteurs locaux disposant d’une 
expertise en matière d’actions de solidarité, 
conformément aux programmes 
nationaux et régionaux de volontariat 
existants.

Amendement 36

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Afin de garantir une bonne gestion 
financière et la sécurité juridique dans 
chaque pays participant, il convient que 
chaque autorité nationale désigne un 
organisme d’audit indépendant. Dans la 
mesure du possible, et en vue d’une 
efficience optimale, cet organisme d’audit 
indépendant pourrait être celui qui a été 
désigné pour les actions visées au chapitre 
III du [nouveau règlement Erasmus].

(42) Afin de garantir une bonne gestion 
financière, une optimisation des coûts et la 
sécurité juridique dans chaque pays 
participant, il convient que chaque autorité 
nationale désigne un organisme d’audit 
indépendant. Dans la mesure du possible, 
et en vue d’une efficience optimale, cet 
organisme d’audit indépendant pourrait 
être celui qui a été désigné pour les actions 
visées au chapitre III du [nouveau 
règlement Erasmus].

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «activité de solidarité»: une 
activité temporaire de grande qualité 
contribuant à la réalisation des objectifs du 
corps européen de solidarité, qui peut 
prendre la forme d’un volontariat, de 
stages, d’emplois, de projets de solidarité 
et d’activités de mise en réseau dans divers 
domaines, notamment ceux visés au 

(1) «activité de solidarité»: une 
activité temporaire de grande qualité
facilement accessible, inclusive et 
adéquatement financée contribuant à la 
réalisation des objectifs du corps européen 
de solidarité, qui peut prendre la forme 
d’un volontariat, de stages, d’emplois, de 
projets de solidarité et d’activités de mise 
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point 13, présentant une valeur ajoutée 
européenne et respectant les 
réglementations en matière de santé et de 
sécurité;

en réseau dans divers domaines, 
notamment ceux visés au point 13, 
présentant une valeur ajoutée européenne 
et respectant les réglementations en matière 
de santé et de sécurité;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «candidat inscrit»: une personne
âgée de 17 à 30 ans, qui s’est inscrite sur 
le portail du corps européen de solidarité 
pour manifester son intérêt à s’engager 
dans une activité de solidarité, mais ne 
participe pas encore à une telle activité;

(2) «candidat inscrit»: une personne 
qui s’est inscrite sur le portail du corps 
européen de solidarité pour manifester son 
intérêt à s’engager dans une activité de 
solidarité, mais ne participe pas encore à 
une telle activité; 

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «participant»: une personne âgée de 
18 à 30 ans, qui s’est inscrite sur le portail 
du corps européen de solidarité et qui 
participe à une activité de solidarité dans le 
cadre du corps européen de solidarité;

(3) «participant»: une personne qui 
s’est inscrite sur le portail du corps 
européen de solidarité et qui participe à une 
activité de solidarité dans le cadre du corps 
européen de solidarité; pour les activités 
autres que celles visées au chapitre IV, les 
participants sont des personnes âgées 
de 18 à 35 ans;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «jeunes ayant moins de 
perspectives»: des jeunes confrontés à des 
obstacles qui les empêchent d’avoir 

(4) «jeunes ayant moins de 
perspectives»: des jeunes confrontés à des 
obstacles qui, en l’absence d’un soutien 
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pleinement accès aux possibilités offertes 
par le programme pour des raisons 
économiques, sociales, culturelles, 
géographiques ou de santé, ou pour des 
raisons telles qu’un handicap ou des 
difficultés éducatives;

supplémentaire spécifiquement adapté à 
leurs besoins, les empêchent d’avoir 
pleinement accès aux possibilités offertes 
par le programme pour des raisons 
économiques, sociales, culturelles, 
géographiques ou de santé, ou pour des 
raisons telles que des difficultés éducatives 
ou un handicap, y compris des déficiences 
physiques, mentales, intellectuelles ou 
sensorielles de long terme, telles que les 
reconnaît la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «volontariat»: une activité de 
solidarité prenant la forme d’une activité 
volontaire non rémunérée pour une période 
de 12 mois au maximum;

(6) «volontariat»: une activité de
solidarité prenant la forme d’une activité 
volontaire non rémunérée pour une période 
de 12 mois au maximum, qui permet aux 
bénévoles de mettre leurs connaissances, 
leurs compétences et leur temps au service 
de la société, de la communauté et 
d’autrui, sans motivation pécuniaire;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) «stage»: une activité de solidarité 
pour une période de deux à six mois, 
renouvelable une fois et d’une durée 
maximale de 12 mois, proposée et 
rémunérée par l’organisation participante 
qui accueille le participant au corps 
européen de solidarité;

(7) «stage»: une activité de solidarité 
pour une période de deux à six mois, 
renouvelable une fois et d’une durée 
maximale de 12 mois, proposée et 
rémunérée par l’organisation participante 
qui accueille le participant au corps 
européen de solidarité et comprend une 
composante de formation;
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Amendement 43

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme a pour objectif 
général de faire participer davantage les 
jeunes et les organisations à des activités 
de solidarité accessibles et de grande 
qualité, dans le but de contribuer à 
renforcer la cohésion, la solidarité et la 
démocratie dans l’Union et au-delà, en 
relevant des défis de société et des défis 
humanitaires sur le terrain, des efforts 
particuliers étant déployés afin de 
promouvoir l’inclusion sociale.

1. Le programme a pour objectif 
général de faire participer davantage les 
jeunes et les organisations à des activités 
de solidarité et à but non lucratif 
accessibles et de grande qualité, dans le but 
de contribuer à renforcer la cohésion, la 
solidarité, la paix et la démocratie dans 
l’Union et au-delà, et de progresser dans 
la réalisation des objectifs de 
développement durable, en relevant des 
défis sociétaux et humanitaires sur le 
terrain, notamment par la réduction des 
risques de catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine et d’apparition de 
situations d’urgence dans les pays fragiles 
ou sortant d’un conflit, des efforts 
particuliers étant déployés afin de 
promouvoir l’inclusion sociale.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme a pour objectif 
spécifique d’offrir aux jeunes, y compris à 
ceux ayant moins de perspectives, des 
possibilités aisément accessibles de 
participer à des activités de solidarité en 
Europe et au-delà, tout en leur permettant 
de renforcer et de faire dûment valider 
leurs compétences et en facilitant leur 
employabilité et leur transition vers le 
marché du travail.

2. Le programme a pour objectif 
spécifique d’offrir aux jeunes, y compris à 
ceux souffrant d’un handicap ou ayant 
moins de perspectives, des possibilités 
aisément accessibles de participer à des 
activités de solidarité en Europe et au-delà, 
tout en leur permettant de renforcer et de 
faire dûment valider leurs compétences sur 
le plan interculturel, professionnel et 
civique et en facilitant leur employabilité et 
leur transition vers le marché du travail.

Amendement 45
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) participation des jeunes à des 
activités de solidarité répondant à des défis 
de société, comme indiqué à l’article 6;

(a) participation des jeunes à des 
activités de solidarité répondant à des défis 
de société et réalisation des objectifs de 
développement durable, comme indiqué à 
l’article 6;

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) participation des jeunes à des 
activités de solidarité dans le domaine de 
l’aide humanitaire (corps volontaire 
européen d’aide humanitaire), comme 
indiqué à l’article 10.

(b) participation des jeunes et des 
personnes possédant une expertise à des 
activités de solidarité dans le domaine de 
l’aide humanitaire (corps volontaire 
européen d’aide humanitaire), comme 
indiqué à l’article 10, et actions à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’Union 
visant à renforcer la capacité des 
organisations d’accueil à fournir une aide 
humanitaire dans des pays tiers, comme 
indiqué à l’article 11.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le programme de travail annuel 
adopté conformément à l’article 18 
comprend une liste des activités 
potentiellement néfastes pour les 
participants, les bénéficiaires et la société, 
ou inappropriées pour les participants, 
qui ne sauraient être menées dans le 
cadre du programme ou pour lesquelles 
une formation particulière, des contrôles 
des antécédents ou d’autres mesures sont 
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nécessaires au préalable.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) renforcer les capacités des 
organisations participantes à proposer des 
projets de bonne qualité à un nombre 
croissant de participants au corps européen 
de solidarité;

(a) renforcer les capacités des 
organisations participantes et de leurs 
partenaires locaux à coopérer et à 
proposer des projets de bonne qualité à un 
nombre croissant de participants au corps 
européen de solidarité;

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) attirer des nouveaux venus, qu’il 
s’agisse de jeunes ou d’organisations 
participantes;

(b) attirer des nouveaux venus, qu’il 
s’agisse de jeunes, de personnes ayant une 
certaine expérience dans le cadre de 
l’initiative EUAV ou d’organisations 
participantes;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la mise sur pied, la maintenance et 
la mise à jour du portail du corps européen 
de solidarité et d’autres services en ligne 
pertinents ainsi que des systèmes d’appui 
informatique et des outils en ligne 
nécessaires.

(d) la mise sur pied, la maintenance et 
la mise à jour du portail du corps européen 
de solidarité et d’autres services en ligne 
pertinents ainsi que des systèmes d’appui 
informatique et des outils en ligne 
nécessaires conformes aux exigences en 
matière d’accessibilité de la directive (UE) 
2016/2102.
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Amendement 51

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actions mises en œuvre dans le 
cadre du volet «Corps volontaire européen 
d’aide humanitaire» contribuent en 
particulier à fournir une aide humanitaire 
fondée sur les besoins, visant à protéger 
des vies, prévenir et atténuer la souffrance 
humaine et préserver la dignité humaine, 
ainsi qu’à renforcer les capacités et la 
résilience des communautés vulnérables ou 
frappées par des catastrophes.

1. Les actions mises en œuvre dans le 
cadre du volet «Corps volontaire européen 
d’aide humanitaire» contribuent en 
particulier à fournir une aide humanitaire 
fondée sur les besoins, visant à protéger 
des vies, prévenir et atténuer la souffrance 
humaine et préserver la dignité humaine
dans le contexte de catastrophes 
naturelles ou d’origine humaine, ainsi 
qu’à renforcer les capacités et la résilience 
des communautés vulnérables, fragiles ou 
frappées par des catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine; et à faciliter la 
transition entre aide humanitaire et 
développement durable et inclusif à plus 
long terme.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les actions relevant du présent 
chapitre sont menées conformément aux
principes d’humanité, de neutralité, 
d’impartialité et d’indépendance qui 
président à l’aide humanitaire.

2. Les actions relevant du présent 
chapitre sont menées conformément au 
consensus européen sur l’aide 
humanitaire et promeuvent les principes
fondamentaux d’humanité, de neutralité, 
d’impartialité et d’indépendance qui 
président à l’aide humanitaire, tout en 
rappelant l’engagement ferme de l’Union 
à adopter une démarche fondée sur les 
besoins, sans discrimination entre ou au 
sein des populations touchées, et dans le 
respect du droit international.
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’aide humanitaire de l’Union est 
fournie dans des situations où d’autres 
instruments liés à la coopération au 
développement, à la gestion de crises et à 
la protection civile peuvent entrer en jeu. 
Le corps volontaire européen d’aide 
humanitaire fonctionne de manière 
cohérente et complémentaire et évite tout 
doublon avec les politiques et les 
instruments pertinents de l’Union, en 
particulier avec la politique d’aide 
humanitaire de l’Union, la politique de 
coopération au développement et le 
mécanisme de protection civile de 
l’Union.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Dans la recherche d’une réaction 
internationale cohérente aux crises 
humanitaires, les actions au titre du 
présent chapitre s’harmonisent avec celles 
que coordonne le bureau de la 
coordination des affaires humanitaires 
des Nations unies.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Le corps européen d’aide 
humanitaire contribue à renforcer la 
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dimension d’égalité entre hommes et 
femmes de la politique d’aide humanitaire 
de l’Union, en favorisant l’apport de 
solutions humanitaires adaptées aux 
besoins spécifiques des femmes. Il 
convient de prêter une attention 
particulière à la coopération avec les 
groupes et les réseaux féminins, afin 
d’encourager la participation et l’exercice 
de responsabilités par les femmes en 
matière d’aide humanitaire, et de tirer 
parti de leurs compétences et de leur 
expertise en vue de contribuer au 
redressement, à la consolidation de la 
paix, à la réduction des risques de 
catastrophe et à la résilience des 
communautés touchées.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Les modalités spécifiques 
du déploiement sont établies, en 
coopération étroite avec les organisations 
d’accueil, dans un contrat entre les 
organisations d’envoi et le corps 
volontaire européen d’aide humanitaire, y 
compris les droits et obligations, la durée 
et le lieu du déploiement et les tâches 
prévues.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les projets de solidarité, comme 
indiqué à l’article 9;

Amendement 58
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sur la base d’une évaluation des 
besoins dans les pays tiers, effectuée au 
préalable, le présent règlement vise à 
soutenir les actions destinées à renforcer 
les capacités d’aide humanitaire dans le 
but d’accroître la préparation au niveau 
local, d’améliorer la réaction aux crises 
humanitaires et d’assurer l’efficacité et la 
viabilité du travail des volontaires sur le 
terrain, notamment:

(a) la gestion des risques de catastrophe, 
la préparation et la réaction aux 
catastrophes, le tutorat, la formation en 
matière de gestion des volontaires et 
d’autres domaines pertinents pour le 
personnel et les volontaires des 
organisations d’accueil;

(b) l’échange de bonnes pratiques, 
l’assistance technique, les programmes de 
jumelage et l’échange de membres du 
personnel et de volontaires, la création de 
réseaux et d’autres actions appropriées.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission maintient, gère et 
met à jour la base de données des 
volontaires de l’aide de l’Union, en 
règlemente l’accès et l’utilisation, y 
compris en ce qui concerne la 
disponibilité et l’aptitude des volontaires 
de l’aide de l’Union, en permettant la 
participation continue des volontaires de 
retour de mission. Le traitement des 
données à caractère personnel recueillies 
dans ou pour cette base de données est 
effectué, le cas échéant, conformément au 
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règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil1bis et au 
règlement (UE) n° 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil1ter.

____________________

1bis Règlement (UE) n° 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 
95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

1ter Règlement (UE) n° 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 45/2001 et la décision 
n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 
21.11.2018, p. 39).

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le volontariat à l’appui 
d’opérations d’aide humanitaire visé à 
l’article 4, paragraphe 1, point a), présente 
une composante d’apprentissage et de 
formation, ne se substitue pas aux stages ni 
aux emplois et repose sur une convention 
de volontariat écrite.

1. Le volontariat à l’appui 
d’opérations d’aide humanitaire visé à 
l’article 4, paragraphe 1, point a), présente 
une phase adéquate d’apprentissage et de 
formation, y compris avant le placement, 
liée aux projets auxquels les jeunes 
participeront, l’accent étant mis sur les 
principes de l’aide humanitaire visés à 
l’article 10, paragraphe 2, y compris le 
principe consistant à «ne pas nuire», et ne 
se substitue pas aux stages ni aux emplois 
et repose sur une convention de volontariat 
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écrite.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’initiative des volontaires de 
l’aide de l’Union doit encourager la
participation de volontaires locaux 
originaires de pays tiers.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le volontariat relevant de ce volet 
peut uniquement être effectué dans des 
pays tiers:

2. Le volontariat relevant de ce volet 
peut uniquement être effectué:

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sur la base d’une évaluation des 
besoins dans les pays tiers, effectuée au 
préalable par les organisations d’envoi ou 
d’accueil ou par d’autres acteurs 
concernés, le corps volontaire européen 
d’aide humanitaire soutient les actions 
visant à:

(a) accroître la capacité des 
organisations d’accueil dans le domaine 
de l’aide humanitaire dans les pays tiers 
afin d’améliorer la préparation et la 
réaction locales aux crises humanitaires 
et d’assurer l’efficacité et la viabilité du 
travail du corps volontaire européen 
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d’aide humanitaire sur le terrain, par la 
gestion des risques liés aux catastrophes, 
la préparation et la réaction à ces 
dernières, la transition de l’aide 
humanitaire au développement local 
durable, le tutorat et la formation en 
matière de gestion des volontaires;

(b) partager les meilleures pratiques, 
apporter une assistance technique, mettre 
en place des programmes de jumelage 
ainsi que des échanges de membres du 
personnel et de volontaires.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. L’évaluation des risques pesant 
sur la sécurité et la sûreté des volontaires 
est une priorité, en particulier dans les 
pays ou régions considérés comme 
instables, ou dans lesquels il existe des 
menaces imminentes.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les campagnes de 
communication concernant le corps de 
solidarité européen doivent avoir lieu 
principalement sur le territoire de l’Union 
lorsqu’elles concernent l’initiative des 
volontaires de l’aide de l’Union et être 
axées sur le travail fourni par les 
volontaires et les travailleurs 
humanitaires selon les principes 
d’humanité, d’indépendance, de 
neutralité et d’impartialité qui sous-
tendent l’aide humanitaire et guident leur 
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action.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Le volontariat répond aux 
lacunes et besoins réels recensés au 
niveau local par les organisations 
d’accueil.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis

Identification et sélection des candidats 
volontaires

1. Sur la base d’une évaluation des 
besoins dans les pays tiers, effectuée au 
préalable, la Commission identifie et 
sélectionne les candidats au volontariat 
appelés à être formés en coopération avec 
les agences nationales et les organisations 
d’accueil.

2. Les candidats volontaires sont identifiés 
et sélectionnés conformément à 
l’article 14, dans le respect des principes 
de non-discrimination, d’égalité entre les 
hommes et les femmes et d’égalité des 
chances.

3. La limite d’âge énoncée aux articles 2 
et 15 ne s’applique pas au volontariat 
effectué en appui à des opérations d’aide 
humanitaire au titre du présent article.

Amendement 68

Proposition de règlement
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Article 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 ter

Formation des candidats volontaires

1. Sur la base des programmes et 
procédures existants, la Commission 
établit le programme de formation destiné 
à préparer les candidats volontaires en 
vue d’appuyer et de compléter les actions 
d’aide humanitaire.

2. Les candidats volontaires qui ont été 
identifiés et sélectionnés conformément à 
la procédure de candidature peuvent 
participer au programme de formation 
dispensé par des organismes qualifiés.
L’étendue et le contenu de la formation 
que doit suivre chaque candidat 
volontaire sont déterminés en 
consultation avec l’organisation d’accueil 
certifiée, sur la base des besoins, compte 
tenu de l’expérience antérieure du 
candidat volontaire et du lieu de 
déploiement envisagé.

3. Le programme de formation comprend 
une évaluation du degré de préparation 
des candidats volontaires appelés à être 
déployés pour soutenir et compléter les 
actions d’aide humanitaire dans des pays 
tiers et à répondre aux besoins sur place.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis

Ventilation du budget alloué aux activités 
relevant des articles 7, 8, 9 et 11

Il est procédé comme suit à la ventilation 
indicative du budget alloué aux activités 
relevant des articles 7, 8, 9 et 11:
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(a) volontariat dans le cadre d’activités de 
solidarité et de projets de solidarité, visé 
aux articles 7 et 9: 85 %;

(b) stages et emplois de qualité, tels que 
visés à l’article 8; au moins 7,5 %;

(c) volontariat à l’appui d’opérations 
d’aide humanitaire, tel que visé à 
l’article 11: au moins 7,5 %;

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme peut allouer des 
fonds sous l’une ou l’autre forme prévue 
dans le règlement financier, en particulier 
des subventions, des prix et des marchés.

2. Le programme peut allouer des 
fonds sous l’une ou l’autre forme prévue 
dans le règlement financier, en particulier 
des subventions, des prix et des marchés. 
Afin de simplifier les exigences 
applicables aux bénéficiaires, il convient 
d’utiliser autant que possible des 
montants forfaitaires, des coûts unitaires 
et des financements forfaitaires.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 entament un 
volontariat, un stage, un emploi ou un 
projet de solidarité.

1. Les personnes ayant leur résidence 
légale dans un pays participant ou 
titulaires de la citoyenneté d’un pays de 
l’Union qui souhaitent participer au corps 
européen de solidarité s’inscrivent sur le 
portail dédié. Ils doivent avoir au moins 18 
ans et pas plus de 35 ans lorsqu’ils 
entament un volontariat.

Amendement 72

Proposition de règlement
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Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour les activités menées au titre 
du corps volontaire européen d’aide 
humanitaire, telles que visées au 
chapitre IV, la limite d’âge supérieure ne 
s’applique pas.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le corps européen de solidarité est 
ouvert à la participation des entités 
publiques ou privées et des organisations 
internationales, sous réserve qu’elles aient 
obtenu le label de qualité du corps 
européen de solidarité.

1. Le corps européen de solidarité est 
ouvert à la participation des entités 
publiques ou privées et des organisations 
internationales, sous réserve qu’elles aient 
obtenu le label de qualité du corps 
européen de solidarité. Les organisations 
bénéficiant déjà d’un label certifié dans le 
cadre de l’initiative des volontaires de 
l’aide de l’Union et signataires 
d’un accord cadre de partenariat entre les 
ONG et la direction générale de la 
protection civile et des opérations d’aide 
humanitaire européennes (DG ECHO) de 
la Commission européenne, peuvent 
bénéficier d’une procédure simplifiée aux 
fins de l’obtention du label requis par le 
nouveau programme.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 16 – 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 retiré.

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 
ou à la demande des participants et peut 



PE629.637v03-00 42/46 AD\1174686FR.docx

FR

être retiré. Une attention particulière est 
accordée à éviter la création de doublons.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les organisations participantes 
peuvent remplir les fonctions suivantes 
dans le cadre du corps européen de 
solidarité: 

(a) dans leurs fonctions d'accueil, 
elles exercent des activités liées à l’accueil 
des participants, y compris l’organisation 
d’activités, la mise au point de 
programmes d’apprentissage, la 
fourniture de conseils et d'un soutien aux 
participants pendant l’activité de 
solidarité et la fourniture d’un avis et 
d’éléments attestant de ses acquis au 
participant après l’activité, selon les 
besoins;

(b) dans leurs fonctions de soutien, 
elles exercent des activités en rapport avec 
l’envoi et la préparation des participants 
avant, pendant et après l’activité de 
solidarité, y compris le débriefing des 
participants, la reconnaissance de leurs 
acquis et l'orientation des participants 
vers d’autres missions de bénévolat dans 
leur lieu d’origine.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un suivi et une communication 
adéquats impliquent la consultation 
régulière des agences nationales et des 
organisations participantes, ainsi que des 
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organisations de la société civile 
concernées et des réseaux de jeunes, dans 
la perspective de l’amélioration continue 
de la mise en œuvre du programme.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission organise des 
réunions et formations régulières avec et 
pour le réseau des agences nationales, 
afin de garantir une mise en œuvre 
cohérente du corps européen de solidarité 
dans tous les pays participants. La 
Commission invite également les réseaux 
existants à l’échelle de l’Union qui 
présentent un intérêt pour les activités 
relevant du programme, les partenaires 
sociaux et les réseaux représentant les 
jeunes et les volontaires. La Commission 
consulte régulièrement les principales 
parties prenantes, y compris les 
organisations participantes, sur la mise en 
œuvre du corps européen de solidarité.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les actions menées dans le cadre 
du corps européen de solidarité sont aussi 
cohérentes et en complémentarité avec les 
politiques, programmes et instruments 
concernés au niveau national dans les pays 
participants. À cet effet, la Commission, 
les autorités nationales et les agences 
nationales échangent des informations sur, 
d’une part, les priorités et mécanismes 
nationaux existants en matière de solidarité 
et de jeunesse et, d’autre part, les actions 

2. Les actions menées dans le cadre 
du corps européen de solidarité sont aussi 
cohérentes et en complémentarité avec les 
politiques, programmes et instruments 
concernés au niveau national dans les pays 
participants, de manière à garantir le 
sentiment de responsabilité des pays 
participants. À cet effet, la Commission, 
les autorités nationales et les agences 
nationales échangent des informations sur, 
d’une part, les priorités et mécanismes 
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menées dans le cadre du corps européen de 
solidarité, afin de s’inspirer des bonnes 
pratiques en la matière et de mener une 
action efficiente et efficace.

nationaux existants en matière de 
solidarité, de jeunesse et de besoins 
humanitaires et, d’autre part, les actions 
menées dans le cadre du corps européen de 
solidarité, afin de s’inspirer des bonnes 
pratiques en la matière et de mener une 
action efficiente et efficace.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les actions menées dans les pays 
tiers au titre du corps européen de 
solidarité visées à l’article 11 sont 
particulièrement cohérentes et en 
complémentarité avec d’autres domaines 
de l’action extérieure de l’UE, notamment 
avec la politique d’aide humanitaire, la 
politique de coopération au 
développement, la politique 
d’élargissement, la politique de voisinage 
et le mécanisme de protection civile de 
l’Union.

3. Les actions menées dans les pays 
tiers au titre du corps européen de 
solidarité visées à l’article 11 sont 
particulièrement cohérentes et en 
complémentarité avec d’autres domaines 
de l’action extérieure de l’UE, notamment 
avec la politique d’aide humanitaire, la 
politique de coopération au 
développement, la politique de sécurité, la 
politique d’élargissement, la politique de 
voisinage et le mécanisme de protection 
civile de l’Union.
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