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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de la Commission vise à définir le cadre juridique applicable au corps européen 

de solidarité (CES) par la modification des règlements (UE) n° 1288/2013, (UE) n° 1293/2013, 

(UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1306/2013 et de la décision 

n° 1313/2013/UE. Le futur corps européen de solidarité doit aussi englober le service volontaire 

européen (SVE). Il est à noter que le corps européen de solidarité et le service volontaire 

européen œuvrent dans des domaines différents, le SVE proposant aussi des programmes hors 

des pays de l’Union. La rapporteure estime par conséquent qu’il est important de veiller à ce 

que les activités menées dans le cadre du SVE ne soient pas abandonnées lorsque les deux 

programmes auront été regroupés. 

 

Le corps européen de solidarité a pour ambition de mobiliser 100 000 jeunes de 18 à 30 ans 

d’ici à 2020 dans le cadre de projets axés sur la protection de l’environnement et la cohésion 

sociale La proposition de la Commission repose sur les principes de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union1. Les pays qui auront accès au programme sont les États membres de 

l’Union et, éventuellement d’autres pays dans le cadre d’accords bilatéraux. Il faut cependant 

garder à l’esprit que les personnes peuvent désormais voyager dans les différents pays de 

l’Union sans être titulaire du passeport d’un État membre. C’est pourquoi les jeunes qui ne sont 

pas détenteurs d’une carte d’identité délivrés par un État membre doivent pouvoir également 

participer au programme. Il convient par ailleurs de faciliter les démarches afin qu’ils puissent 

obtenir plus facilement un visa ou un titre de séjour. 

 

La solidarité est l’un des principes fondateurs de l’Union européenne. Elle définit le projet 

européen et lui confère l’unité nécessaire pour faire face aux urgences et aux crises actuelles et 

à venir. Lors des célébrations du 60e anniversaire des traités de Rome, le Conseil européen, le 

Parlement et la Commission ont réaffirmé leur solidarité et leur détermination à promouvoir le 

développement holistique de l’anthroposphère2. 

 

La rapporteure estime qu’il faut encourager et aider les jeunes, qui sont les plus durement 

touchés par la crise économique et donc les plus vulnérables, à entreprendre des actions pour 

améliorer le système et la politique dans un esprit de solidarité car cela renforce la culture des 

droits de l’homme sur lesquelles l’Union est fondée. 

 

Il est à souligner que les droits des femmes, des personnes LGBTI, et des migrants font partie 

des droits de l’homme et que, ces groupes étant particulièrement vulnérables, il faut intégrer 

une dimension de genre et une perspective de migration dans les orientations des programmes. 

 

Il convient de féliciter la Commission pour avoir pris des dispositions spéciales en faveur des 

jeunes défavorisés afin de leur permettra d’accéder au programme de formation volontaire, qui 

ne saurait en aucun cas remplacer un emploi rémunéré ou un stage régi par la législation locale 

en vigueur et destiné à déboucher sur un contrat de travail. Elle invite dès lors la Commission 

et les États membres à veiller à ce que ce type de situation ne se produise pas. 

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FR (2012/C 326/02) (JO 

C 326 du 26.10.2012, p. 391). 
2 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-767_fr.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-767_fr.htm
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La rapporteur trouve préoccupant que les ressources déjà affectées ou engagées dans les 

secteurs de l’éducation et de la culture (Erasmus + par exemple) soient transférées au nouveau 

programme du corps européen de solidarité. Erasmust + est en effet considéré comme l’un des 

meilleurs moyens de renforcer la conscience européenne. L’expérience acquise dans le cadre 

d’Erasmus + est précieuse sur les plans culturel et éducatif et cela pourrait être mis à profit pour  

garantir une formation de haute qualité au titre du programme du corps européen de solidarité.  

 

La rapporteure estime en outre que les partenaires sociaux et les acteurs de la société civile 

doivent être associés au à l’évaluation ex ante du programme ainsi qu’aux activités de mise en 

œuvre, de suivi et de contrôle, sans interférer avec les réseaux de volontaires qui collaboré 

aux programmes de la Commission en matière de protection de l’environnement ou de 

reconstruction à la suite de catastrophes naturelles. 

AMENDEMENTS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

renforçant ainsi leur aptitude à l’emploi. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs. 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

renforçant ainsi leur aptitude à l’emploi. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs, dans le respect des 

législations nationales en matière de 

mobilité des travailleurs. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la société, 

contribuer à renforcer des communautés, 

donner aux jeunes la possibilité d’acquérir 

des connaissances et des compétences 

précieuses, être financièrement accessibles 

aux jeunes et être mises en œuvre dans des 

conditions sûres et saines. 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la société, 

contribuer à renforcer des communautés 

locales et la cohésion sociale, donner aux 

jeunes la possibilité d’acquérir des 

connaissances et des compétences 

précieuses, être financièrement accessibles 

aux jeunes et être mises en œuvre dans des 

conditions sûres et saines. 

 

Amendement  3 

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 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique, sans 

discrimination fondée sur le genre ou sur 

l’origine sociale, pour des activités de 

solidarité dans toute l’Europe. Il convient 

de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. 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 
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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. 

publics de l’emploi (EURES) et le réseau 

Eurodesk. Il faudrait par ailleurs veiller à la 

complémentarité entre les programmes 

nationaux, régionaux ou locaux de 

solidarité et de mobilité des jeunes d’une 

part, et le corps européen de solidarité 

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

pratiques lorsqu’il y a lieu. 

_________________ _________________ 

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

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

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

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

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

européen de solidarité, il convient de 

prévoir des dispositions permettant à 

d’autres programmes de l’Union, tels que 

le Fonds «Asile, migration et intégration», 

le programme «L’Europe pour les 

citoyens», le Fonds européen de 

développement régional et le programme 

«Santé», de contribuer aux objectifs de 

cette initiative en soutenant des activités 

qui relèvent de son champ d’application. 

Cette contribution devrait être financée 

conformément aux actes de base respectifs 

des programmes concernés. Après avoir 

obtenu un label de qualité en bonne et due 

forme du corps européen de solidarité, les 

bénéficiaires devraient avoir accès au 

portail de l’initiative et bénéficier des 

mesures en matière de qualité et des 

mesures d’appui prévues pour le type 

d’activité proposé. 

(7) Afin d’optimiser l’impact du 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 dans la 

perspective d’une participation renforcée 

des jeunes, de la société civile et des 

expériences de volontariat actif dans les 

États membres. 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. 

Amendement  5 
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Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le présent règlement établit, pour 

la période 2018-2020, une enveloppe 

financière qui constitue le montant de 

référence privilégié, au sens du point 17 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, la 

coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière23, pour le 

Parlement européen et le Conseil au cours 

de la procédure budgétaire annuelle. Ce 

montant de référence privilégié englobe 
des redéploiements à partir du programme 

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

programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale (10 millions d’EUR) pour les 

exercices 2018, 2019 et 2020, et est 

complété par des contributions au titre de 

plusieurs programmes de l’Union relevant 

de différentes rubriques, tels que le Fonds 

social européen, le mécanisme de 

protection civile de l’Union, le 

programme LIFE et le Fonds européen 

agricole pour le développement rural. 

(18) Le présent règlement établit, pour 

la période 2018-2020, une enveloppe 

financière qui constitue le montant de 

référence privilégié, au sens du point 17 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, la 

coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière23, pour le 

Parlement européen et le Conseil au cours 

de la procédure budgétaire annuelle. À 

l’exception des redéploiements, le montant 

de référence privilégié devrait être financé 

par tous les moyens financiers disponibles 

au titre du règlement (UE, Euratom) n° 

1311/2013 du Conseil. 

_________________ _________________ 

23 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière, 

JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 

23 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière, 

JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 

 23 bis Règlement (UE, Euratom) 

n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 

2013 fixant le cadre financier pluriannuel 

pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 884). 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Lorsque l’action du corps 

européen de solidarité n’est pas 

directement liée aux ressources 

financières disponibles au titre du 

règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013, 

la Commission veille à la mise à 

disposition de nouvelles ressources 

complémentaires. 

Justification 

Les actions entreprises dans le cadre du corps européen de solidarité doivent être liées aux 

fonds et programmes par lesquels elles sont financées. Pour celles qui ne le sont pas, la 

Commission doit veiller à ce que des sources de financement complémentaires permettent de 

les mettre en œuvre. 

Amendement  7 

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 du corps 

européen de solidarité, les États membres 

ou, le cas échéant, les autorités 

infranationales compétentes disposant 

d’une compétence législative propre et 

exclusive et les pays participants doivent 

adopter des dispositions leur permettant 

de débloquer des fonds nationaux, 

régionaux et locaux supplémentaires, 
conformément aux règles du corps 

européen de solidarité. 

 

Amendement  8 

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 

(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 
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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. 

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 États membres et 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 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. 

 

Amendement  9 

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 

(Ne concerne pas la version française.)
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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. 

 

Amendement  10 

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 campagnes ciblées 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 sur 

internet au niveau européen, national, 

régional et local. Ces activités devraient 

mobiliser tous les organes chargés de la 

mise en œuvre du corps européen de 

solidarité ainsi que les programmes de 

l’Union qui lui sont associés.  

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

la communication avec le grand public et 

de renforcer les synergies entre les activités 

de communication menées à l’initiative de 

la Commission, les ressources affectées à 

la communication au titre du présent 

règlement devraient également contribuer à 

couvrir la communication institutionnelle 

relative aux priorités politiques de l’Union, 

(29) En vue d’améliorer la 

communication avec le grand public et de 

renforcer les synergies entre les activités de 

communication menées à l’initiative de la 

Commission, les ressources affectées à la 

communication au titre du présent 

règlement devraient également contribuer à 

la communication institutionnelle relative 

aux priorités politiques de l’Union, telles 
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à condition qu’elles soient liées aux 

objectifs généraux du présent règlement. 
que l’intégration sociale, la cohésion, la 

protection de l’environnement et la 

gestion du changement climatique qui 

sont liées aux objectifs généraux du 

présent règlement et correspondent aux 

objectifs des sources de financement du 

corps européen de solidarité. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Pour des raisons d’efficience et 

d’efficacité, le comité établi par le 

règlement (UE) 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 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 États membres et les 

pays participants devraient pouvoir choisir 

leurs représentants à ces réunions, en 

tenant compte des dimensions 

«volontariat» et «emploi» du corps 

européen de solidarité. 

 

Amendement  13 

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° 1303/201328, 

supprimé 
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(UE) n° 1305/201329 et (UE) 

n° 1306/201330, ainsi que la décision 

n° 1313/2013/UE31du Parlement 

européen et du Conseil. 

_________________  

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). 

 

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) 

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

n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 
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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). 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et 

la participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

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

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social, 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 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, le handicap, l’accueil 

et l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «jeunes défavorisés»: personnes qui 

ont besoin d’un soutien supplémentaire en 

raison d’un handicap, de difficultés 

éducatives, d’obstacles économiques, de 

différences culturelles, de problèmes de 

santé, d’obstacles sociaux ou 

géographiques; 

(3) «jeunes défavorisés»: personnes qui 

ont besoin d’un soutien supplémentaire en 

raison d’un handicap, de difficultés 

d’apprentissage ou d’intégration sur le 

marché du travail, d’obstacles 

économiques, de différences culturelles, de 

problèmes de santé ou d’obstacles sociaux 

ou géographiques; 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui 

seront utiles pour leur développement sur 

les plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également 

à renforcer leur employabilité; 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui 

contribueront à leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et renforceront ainsi leur 

employabilité; 

_________________ _________________ 

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

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

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

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Placements permettant à des (7) «placements d’équipes de 
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équipes de participants au corps européen 

de solidarité provenant de différents pays 

participants de s’engager ensemble dans 

des actions de volontariat afin de réaliser 

un objectif commun, en effectuant des 

tâches manuelles ou intellectuelles dans le 

«placements d’équipes de volontaires»: 
cadre d’un projet utile de services 

communautaires durant une période allant 

de deux semaines à deux mois; 

volontaires»: placements permettant à des 

équipes de participants au corps européen 

de solidarité provenant de différents États 

membres et autres pays participants de 

s’engager ensemble dans des actions de 

volontariat afin de réaliser un objectif 

commun, en effectuant des tâches 

manuelles ou intellectuelles dans le cadre 

d’un projet utile de services 

communautaires durant une période allant 

de deux semaines à deux mois; 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) «portail du corps européen de 

solidarité»: outil en ligne qui offre des 

services en ligne pertinents aux participants 

au corps européen de solidarité ainsi 

qu’aux organisations participantes, et 

permet notamment de fournir des 

informations sur le corps européen de 

solidarité, d’inscrire les participants, de 

rechercher des participants à des 

placements, de promouvoir les placements 

et d’effectuer une recherche à ce sujet, de 

rechercher des partenaires de projets 

potentiels, de gérer les contacts et les offres 

de placements et de projets, les activités de 

formation, de communication et de mise en 

réseau, de fournir des informations sur les 

possibilités existantes ainsi que sur 

d’autres faits nouveaux pertinents liés au 

corps européen de solidarité. 

(14) «portail du corps européen de 

solidarité»: outil 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 

gérer les labels de qualité, 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 diffuser les résultats des 

actions de solidarité ainsi que d’autres 

faits nouveaux pertinents liés au corps 

européen de solidarité. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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L’objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations à des activités de 

solidarité accessibles et de haute qualité 

dans le but de contribuer à renforcer la 

cohésion et la solidarité en Europe, à 

soutenir les communautés et à répondre 

aux défis de société. 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations à des activités de 

solidarité accessibles et de haute qualité 

dans le but de renforcer la cohésion et la 

solidarité en Europe, de soutenir les 

communautés et de répondre aux défis 

majeurs de notre temps, notamment ceux 

liés au renforcement de l’intégration 

sociale, de l’éducation et de l’emploi, 

ainsi qu’à la protection de 

l’environnement et à la lutte contre le 

changement climatique. 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission et les pays 

participants coopèrent en vue de mener une 

action efficiente et efficace, en assurant la 

cohérence entre, d’une part, les 

programmes et mécanismes nationaux en 

matière de solidarité, d’éducation, de 

formation professionnelle et de jeunesse et, 

d’autre part, les actions menées dans le 

cadre du corps européen de solidarité. Ces 

actions s’inspirent des bonnes pratiques et 

des programmes existants concernés. 

2. La Commission, les États membres 

et les autres pays participants coopèrent en 

vue de mener une action efficiente et 

efficace, en assurant la cohérence entre, 

d’une part, les programmes et mécanismes 

nationaux en matière de solidarité, 

d’éducation, de formation professionnelle 

et de jeunesse, sans préjudice des 

compétences législatives des autorités 

infranationales, 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. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le corps européen de solidarité poursuit 

ses objectifs au moyen des types d’actions 

suivants: 

Le corps européen de solidarité poursuit 

ses objectifs, dans le cadre des objectifs de 

ses sources de financement, au moyen des 

types d’actions suivants: 
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Justification 

Étant donné que le corps européen de solidarité est financé au titre d’Erasmus+, de l’EaSI, 

du mécanisme de protection civile de l’Union, de LIFE, du FSE et du Feader, ses objectifs 

doivent correspondre à ceux de ces fonds. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 6 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) placements dans des activités de 

solidarité, projets et activités de mise en 

réseau; 

(a) placements dans des activités de 

solidarité, projets et activités de mise en 

réseau en lien avec la société civile; 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) des activités de mise en réseau pour 

les personnes et les organisations 

participant au corps européen de solidarité. 

(c) des activités de mise en réseau pour 

les personnes et les organisations 

participant au corps européen de solidarité 

dans le plein respect et dans la 

complémentarité des expériences 

territoriales et régionales déjà établies, en 

particulier des bonnes pratiques dans le 

secteur du volontariat et de la protection 

civile. 

Amendement  24 

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 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la haute qualité des placements 

dans des activités de solidarité, y compris 

un programme de formation complet, le 

soutien linguistique, le soutien 

administratif pour les participants et les 

organisations participantes, les assurances, 
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l’élaboration d’un certificat qui recense et 

décrit les connaissances, les aptitudes et les 

compétences acquises au cours du 

placement; 

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; 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 8 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Texte proposé par la Commission 

(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, y compris les rapports 

d’activité des participants et d’autres 

services en ligne pertinents, en premier 

lieu pour diffuser les objectifs du présent 

règlement et faire connaître ses conditions 

d’accès, ainsi que des systèmes d’appui 

informatique et des outils en ligne 

nécessaires. 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le montant visé au paragraphe 1 

comprend une enveloppe financière 

de 294 200 000 EUR33 à prix courants 

complétée par les contributions suivantes: 

supprimé 

(a) Fonds social européen: contribution 

de 35 000 000 EUR à prix courants; 

 

(b) mécanisme de protection civile de 

l’Union: contribution de 6 000 000 EUR à 

prix courants; 

 

(c) programme LIFE: contribution de 

4 500 000 EUR à prix courants; 

 

(d) Fonds européen agricole pour le 

développement rural: contribution de 

1 800 000 EUR à prix courants. 
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_________________  

33 Cette enveloppe financière constitue le 

montant de référence privilégié au sens 

du point 17 de l’accord interinstitutionnel 

(2013/C 373/01) entre le Parlement 

européen, le Conseil et la Commission sur 

la discipline budgétaire, la coopération en 

matière budgétaire et la bonne gestion 

financière. 

 

Justification 

Nous sommes convaincus que les nouvelles initiatives ne doivent pas être financées sur les 

ressources des programmes et fonds existants mais sur les autres ressources disponibles au 

titre du cadre financier pluriannuel en cours. 

 

Amendement  27 

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 met à 

disposition des bénéficiaires, dans la 

mesure des ressources dont il dispose, 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. Les États 

membres peuvent mettre à disposition de 

nouvelles ressources complémentaires. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres participent au 

corps européen de solidarité. 

1. Les États membres participent au 

corps européen de solidarité. Dans les 

États membres au sein desquels les 

compétences liées aux activités du corps 
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européen de solidarité sont dévolues à des 

autorités infranationales, des mécanismes 

de participation directe de ces autorités 

sont mis en place par l’entremise des 

agences nationales chargées de la mise en 

application. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 

participants veillent à ce que des efforts 

particuliers soient déployés afin de 

promouvoir l’inclusion sociale, en 

particulier pour ce qui est de la 

participation des jeunes défavorisés. 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, les États membres et les autres 

pays participants veillent à ce que des 

efforts particuliers soient déployés afin de 

promouvoir l’inclusion sociale, en 

particulier des jeunes défavorisés et des 

jeunes les plus vulnérables, en adoptant 

une approche soucieuse d’équité entre les 

sexes. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées ou des organisations 

internationales, sous réserve qu’elles aient 

obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité. 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées ou des organisations 

internationales, sous réserve qu’elles aient 

obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité, conformément aux 

objectifs du présent règlement. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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2. Toute demande émanant d’une 

entité éligible en vue de devenir une 

organisation participante du corps 

européen de solidarité est évaluée par 

l’organe d’exécution compétent de ce 

dernier afin de garantir que les activités de 

ladite entité sont conformes aux critères du 

corps européen de solidarité. 

2. Toute demande émanant d’une 

entité éligible en vue de devenir une 

organisation participante du corps 

européen de solidarité est évaluée par 

l’organe d’exécution compétent de ce 

dernier afin de garantir que les activités de 

ladite entité sont conformes aux critères et 

aux objectifs du corps européen de 

solidarité. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la suite de cette évaluation, le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité peut être attribué à l’entité. Le 

label obtenu est réévalué périodiquement 

et peut être révoqué. 

3. À la suite de cette évaluation, le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité peut être attribué à l’entité. Le 

label obtenu est réévalué au moins tous les 

deux ans, en évitant toute formalité 

excessive, et peut être révoqué. 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’octroi du label de qualité du 

corps européen de solidarité ne donne pas 

automatiquement droit à un financement au 

titre du corps européen de solidarité. 

5. L’octroi du label de qualité du 

corps européen de solidarité ne donne pas 

automatiquement droit à un financement au 

titre du corps européen de solidarité, mais 

il constitue une condition préalable 

indispensable pour ce financement. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toute entité publique ou privée établie 

dans un pays participant ainsi que les 

Toute entité publique ou privée établie 

dans un État membre ou autre pays 
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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. 

participant ainsi que les organisations 

internationales exerçant des activités de 

solidarité dans les États membres et autres 

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. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, assure un suivi 

régulier des résultats obtenus par le corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

la réalisation de ses objectifs. 

1. La Commission, en coopération 

avec les États membres et les autres pays 

participants, assure un suivi régulier des 

résultats obtenus par le corps européen de 

solidarité en ce qui concerne la réalisation 

de ses objectifs. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le nombre de participants aux 

placements d’équipes de volontaires 

(nationaux et transfrontières); 

(a) le nombre de participants aux 

placements d’équipes de volontaires, y 

compris les jeunes défavorisés (aux 

niveaux national et transnational); 
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Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le nombre de participants aux 

placements en stage (nationaux et 

transfrontières); 

(b) le nombre de participants aux 

placements d’équipes de volontaires, y 

compris les jeunes défavorisés (aux 

niveaux national et transnational); 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) le nombre de participants aux 

placements professionnels (nationaux et 

transfrontières); 

(c) le nombre de participants aux 

placements d’équipes de volontaires, y 

compris les jeunes défavorisés (aux 

niveaux national et transnational); 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) le nombre de participants aux 

projets de solidarité; 

(d) le nombre de participants aux 

projets de solidarité, y compris les jeunes 

défavorisés; 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) le nombre de projets de solidarité; 
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Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, veille à la 

diffusion d’informations, à la publicité et 

au suivi concernant toutes les actions 

soutenues au titre du corps européen de 

solidarité. 

1. La Commission, en coopération 

avec les États membres et les autres pays 

participants, veille à la diffusion 

d’informations, à la publicité et au suivi 

concernant l’ensemble des actions 

soutenues au titre du corps européen de 

solidarité et tout ce qui concerne 

l’inscription et l’accès aux procédures. 

 

Amendement  42 

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 et une stratégie adéquate pour 

diffuser, exploiter et faire connaître les 
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. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 17 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) au niveau national, les agences (b) les agences nationales désignées 
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nationales dans les pays participants. dans les États membres et les autres pays 

participants. 

Justification 

Il faut tenir compte du fait que, dans certains États membres, certaines compétences relèvent 

d'autorités infranationales qui ont leur propre pouvoir législatif. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 18 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans chaque pays participant au corps 

européen de solidarité, les autorités 

nationales désignées pour la gestion des 

actions visées au chapitre III du règlement 

(UE) nº 1288/2013 font également fonction 

d’autorités nationales dans le cadre du 

corps européen de solidarité. Les 

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

et 16 de l’article 27 dudit règlement 

s’appliquent au corps européen de 

solidarité par analogie. Pour les pays visés 

à l’article 11, paragraphe 2, du présent 

règlement, lorsqu’une autorité nationale 

n’est pas définie pour un pays donné, elle 

est désignée conformément aux 

dispositions de l’article 27, paragraphes 2 à 

6 et 8 à 15, du règlement (UE) 

nº 1288/2013. 

Dans chaque pays participant au 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. Dans les 

États membres au sein desquels les 

compétences liées audit chapitre sont 

dévolues à des autorités infranationales 

disposant d'une compétence législative 

propre et exclusive, des mécanismes de 

participation directe de ces autorités sont 

mis en place par l'entremise des agences 

nationales chargées de la mise en 

application. Les paragraphes 1, 3, 5, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 15 et 16 de l’article 27 dudit 

règlement s’appliquent au corps européen 

de solidarité par analogie. Pour les pays 

visés à l’article 11, paragraphe 2, du 

présent règlement, lorsqu’une autorité 

nationale n’est pas définie pour un pays 

donné, elle est désignée conformément aux 

dispositions de l’article 27, paragraphes 2 à 

6 et 8 à 15, du règlement (UE) 

nº 1288/2013. 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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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 État membre ou autre 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 les États 

membres au sein desquels les 

compétences liées audit chapitre sont 

dévolues à des autorités infranationales 

disposant d'une compétence législative 

propre et exclusive, des mécanismes de 

participation directe de ces autorités sont 

mis en place par l'entremise des agences 

nationales chargées de la mise en 

application. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de mettre en œuvre le présent 

règlement, la Commission adopte des 

programmes de travail par la voie d’actes 

d’exécution. Chaque programme de travail 

garantit que les objectifs généraux et 

spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 sont 

mis en œuvre d’une manière cohérente et 

précise les résultats escomptés, les 

modalités de mise en œuvre et le montant 

total qui lui est affecté. Les programmes de 

travail contiennent également une 

description des actions à financer, une 

indication du montant affecté à chaque 

action, une indication de la répartition des 

fonds entre les pays participants pour les 

actions gérées par l’intermédiaire des 

agences nationales, et un calendrier 

indicatif de mise en œuvre. 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 25 bis en ce qui concerne 

l’adoption des programmes de travail. 

Chaque programme de travail garantit que 

les objectifs généraux et spécifiques 

énoncés aux articles 3 et 4 sont mis en 

œuvre d’une manière cohérente et précise 

les résultats escomptés, les modalités de 

mise en œuvre et le montant total qui lui 

est affecté. Les programmes de travail 

contiennent également une description des 

actions à financer, une indication du 

montant affecté à chaque action, une 

indication de la répartition des fonds entre 

les pays participants pour les actions gérées 

par l’intermédiaire des agences nationales, 

et un calendrier indicatif de mise en œuvre. 
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Justification 

Il convient que le Parlement et le Conseil soient consultés sur les mesures de mise en œuvre 

du présent règlement. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces actes d’exécution sont adoptés 

en conformité avec la procédure 

d’examen visée à l’article 25, 

paragraphe 2. 

supprimé 

Justification 

Il convient que le Parlement et le Conseil soient consultés sur les mesures de mise en œuvre 

du présent règlement. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 25 supprimé 

Comité  

1. La Commission est assistée par le 

comité institué par l’article 36 du 

règlement (UE) n° 1288/2013. Il s’agit 

d’un comité au sens du règlement 

(UE) n° 182/2011. 

 

2. Lorsqu’il est fait référence au 

présent paragraphe, l’article 5 du 

règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 

 

Justification 

Il convient que le Parlement et le Conseil soient consultés sur les mesures de mise en œuvre 

du présent règlement. 
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Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 25 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 25 bis 

 Exercice de la délégation 

 1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

 2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 24 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement]. La Commission 

élabore un rapport relatif à la délégation 

de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 

fin de la période de deux ans. La 

délégation de pouvoir est tacitement 

prorogée pour des périodes d'une durée 

identique, sauf si le Parlement européen 

ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 

trois mois au plus tard avant la fin de 

chaque période. 

 3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 24 peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. La décision de révocation met fin 

à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. La révocation prend effet le jour 

suivant celui de la publication de la 

décision au Journal officiel de l’Union 

européenne ou à une date ultérieure qui 

est précisée dans ladite décision. Elle ne 

porte pas atteinte à la validité des actes 

délégués déjà en vigueur. 

 4. Avant d’adopter un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel du 13 avril 

2016 «Mieux légiférer». 

 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 
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Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

 6. Un acte délégué adopté en vertu de 

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

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai de 

deux mois à compter de la notification de 

cet acte au Parlement européen et au 

Conseil ou si, avant l’expiration de ce 

délai, le Parlement européen et le Conseil 

ont tous deux informé la Commission de 

leur intention de ne pas exprimer 

d’objections. Ce délai est prolongé de 

deux mois à l’initiative du Parlement 

européen ou du Conseil. 

Justification 

Il convient que le Parlement et le Conseil soient consultés sur les mesures de mise en œuvre 

du présent règlement. 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 26 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 27 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 27 supprimé 

Modification du règlement (UE) n° 

1293/2013 

 

À l’article 4 du règlement (UE) 

n° 1293/2013, le paragraphe suivant est 

ajouté: 

 

«3. Un montant maximum de  
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3 000 000 EUR à prix courants provenant 

du sous-programme “Environnement” 

correspondant au domaine prioritaire 

“Gouvernance et information en matière 

d’environnement” et un montant 

maximum de 1 500 000 EUR à prix 

courants provenant du sous-programme 

“Action pour le climat” correspondant au 

domaine prioritaire “Gouvernance et 

information en matière de climat” sont 

alloués au financement de projets au sens 

de l’article 17, paragraphe 4, mis en 

œuvre par le corps européen de solidarité 

conformément au règlement 

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

plusieurs domaines prioritaires au sens 

des articles 9 et 13. Cette dotation est mise 

en œuvre conformément au seul 

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

des exigences spécifiques du règlement 

(UE) n° 1293/2013.» 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 28 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 28 supprimé 

Modification du règlement (UE) 

n° 1303/2013 

 

Le règlement (UE) n° 1303/2013 est 

modifié comme suit: 

 

1. L’article 58, paragraphe 1, est modifié 

comme suit: 

 

(a) Le premier alinéa est remplacé par le 

texte suivant: 

 

«Les Fonds ESI peuvent, sur l’initiative 

de la Commission, soutenir les actions de 

préparation, de suivi, d’assistance 

technique et administrative, d’évaluation, 

d’audit et de contrôle nécessaires à la 

mise en œuvre du présent règlement et 

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

alinéa, pour autant que celles-ci aient 

pour objectif d’assurer la cohésion 

économique, sociale et territoriale.» 

«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.» 

 

«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.» 

 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 29 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 29 supprimé 

Modification du règlement (UE) n° 

1305/2013 

 

À l’article 51, paragraphe 1, du règlement 

(UE) n° 1305/2013, l’alinéa suivant est 

inséré après le premier alinéa: 

 

«Le Feader peut également financer, au 

moyen d’une dotation de 1 800 000 EUR 

à prix courants conformément au 

règlement (UE) 2017/XXX, les actions 

mises en œuvre par le corps européen de 

solidarité qui contribuent à une ou 

plusieurs des priorités de l’Union pour le 

développement rural. La dotation est mise 
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en œuvre conformément au seul 

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

des exigences spécifiques du règlement 

(UE) n° 1305/2013.» 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 30 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 30 supprimé 

Modification du règlement (UE) n° 

1306/2013 

 

À l’article 6 du règlement (UE) 

n° 1306/2013, le point j) suivant est 

ajouté: 

 

«j) les actions mises en œuvre par le corps 

européen de solidarité conformément au 

règlement (UE) 2017/XXX qui 

contribuent à une ou plusieurs des 

priorités de l’Union dans le domaine de 

l’agriculture et du développement rural, et 

notamment les actions visées à 

l’article 51, paragraphe 1, deuxième 

alinéa, du règlement (UE) 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.» 

 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 31 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 31 supprimé 

Modification de la décision 

n° 1313/2013/UE 
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À l’article 19, paragraphe 1, de la 

décision n° 1313/2013/UE, l’alinéa 

suivant est ajouté après le deuxième 

alinéa: 

 

«Sur l’enveloppe financière provenant de 

la rubrique 3 “Sécurité et citoyenneté”, 

un montant de 6 000 000 EUR à prix 

courants est alloué au financement 

d’actions mises en œuvre par le corps 

européen de solidarité conformément au 

règlement (UE) 2017/XXX qui 

contribuent à une ou plusieurs des 

priorités de l’Union dans le domaine de la 

protection civile. La dotation est mise en 

œuvre conformément au seul règlement 

(UE) 2017/XXX, à l’exclusion des 

exigences spécifiques de la décision n° 

1313/2013/UE.» 
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