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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La solidarité, qui est à la base de l’Union européenne, est également l’une des valeurs 

fondamentales pour les Européens. Il n’est pas exagéré de dire que la réussite de l’Union 

européenne repose sur la solidarité. Elle peut faire naître l’empathie, une sollicitude 

réciproque et des interactions positives à la fois entre les nations et les individus. C’est la 

raison pour laquelle nous devons défendre cette idée et veiller à qu’elle soit ancrée dans 

l’esprit des Européens. 

Votre rapporteur pour avis estime que le corps européen de solidarité est un excellent outil 

pour atteindre cet objectif, c’est pourquoi il a accueilli très favorablement l’annonce du 

concept dans le discours sur l’état de l’Union du 14 septembre 2016, suivie par la 

communication de la Commission du 7 décembre 2016 intitulée «Un corps européen de 

solidarité» et la proposition législative du 1er juin 2017. L’engagement croissant des jeunes de 

tous les pays européens dans des activités de solidarité peut permettre de renforcer la 

solidarité et la cohésion dans l’ensemble de l’Europe, ainsi que de contribuer à remédier aux 

problèmes sociétaux et de répondre aux besoins non satisfaits dans les régions et les pays 

participants. En outre, cette participation profitera au développement personnel et 

professionnel des jeunes en leur apportant des compétences utiles. 

Votre rapporteur pour avis est favorable à la création d’un corps européen de solidarité qui se 

concentre sur deux types d’actions: des projets de solidarité et de placements dans des 

activités de volontariat, d’une part, et des placements dans des stages et des emplois, d’autre 

part. Tandis que le premier type d’actions doit sans aucun doute être l’un des fondements du 

futur corps européen de solidarité, le deuxième type constitue une occasion rêvée pour les 

jeunes d’entrer sur le marché du travail et de mettre toutes les chances de leur côté pour 

trouver un emploi de qualité. C’est pourquoi le rapporteur pour avis propose de modifier 

légèrement la répartition budgétaire indicative entre les deux types d’actions et de porter 

l’aide financière pour les possibilités de stage ou d’emploi à 30 %. 

Le montant global de 341 500 000 euros prévus pour la mise en œuvre du corps européen de 

solidarité jusqu’au 31 décembre 2020 permettra de mobiliser 100 000 jeunes en faveur 

d’activités de solidarité. Le rapporteur pour avis soutient la proposition de la Commission de 

rassembler ce montant grâce à la contribution de différents programmes existants de l’Union, 

notamment 35 000 000 d’euros du Fonds social européen. Il estime néanmoins que la 

principale contribution devrait provenir de crédits du programme Erasmus+ destinés à 

financer les activités du service volontaire européen (SVE) qui devraient à présent relever des 

activités soutenues par le règlement en question. 

Le rapporteur pour avis espère que la proposition s’appuiera sur l’expérience et sur les bonnes 

pratiques acquises dans le cadre du SVE et développera des synergies et des 

complémentarités avec d’autres fonds et programmes de l’Union afin de tirer pleinement parti 

de son potentiel. 

La commission du développement régional considère que les mesures de simplification 

constituent un facteur de la plus haute importance en vue de renforcer l’efficacité et 

l’efficience des projets, qui sont réalisés avec le soutien du budget de l’Union. C’est pourquoi 

votre rapporteur pour avis a proposé quelques modifications allant dans ce sens et veillant à 

ce que les bénéficiaires n’aient pas à supporter des exigences et des formalités inutiles.  

Enfin, votre rapporteur pour avis estime que le corps européen de solidarité aura une influence 
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très positive non seulement sur les jeunes qui y participeront, mais aussi sur les communautés 

locales et régionales, c’est pourquoi il s’est engagé à renforcer la dimension locale et 

régionale du règlement. 

AMENDEMENTS 

La commission du développement régional 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 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’Union européenne est fondée sur 

la solidarité, entre ses citoyens et entre ses 

États membres. Cette valeur commune 

guide ses actions et confère l’unité 

nécessaire pour affronter les défis de 

société actuels et futurs, que les jeunes 

Européens sont désireux de contribuer à 

relever en exprimant leur solidarité de 

manière concrète. 

(1) L’Union européenne est fondée sur 

la solidarité, entre ses citoyens et entre ses 

États membres. Cette valeur commune 

guide ses actions, confère l’unité 

nécessaire pour affronter les défis de 

société actuels et futurs, que les jeunes 

Européens sont désireux de contribuer à 

relever en exprimant leur solidarité de 

manière concrète, et éveille l’intérêt des 

jeunes pour le projet européen commun. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Dans sa communication 

du 7 décembre 2016 intitulée «Un corps 

européen de solidarité»18, la Commission a 

insisté sur la nécessité de renforcer les 

fondements des activités de solidarité 

partout en Europe, d’offrir aux jeunes des 

possibilités plus nombreuses et plus 

intéressantes de participer à des activités de 

solidarité dans un large éventail de 

domaines et de soutenir les acteurs 

nationaux et locaux dans leurs efforts pour 

faire face à des difficultés et à des crises 

diverses. La communication a marqué le 

lancement de la première phase du corps 

(3) Dans sa communication 

du 7 décembre 2016 intitulée «Un corps 

européen de solidarité»18, la Commission a 

insisté sur la nécessité de renforcer les 

fondements des activités de solidarité 

partout en Europe, d’offrir aux jeunes des 

possibilités plus nombreuses et plus 

intéressantes de participer à des activités de 

solidarité dans un large éventail de 

domaines et de soutenir les acteurs 

nationaux, régionaux et locaux dans leurs 

efforts pour faire face à des difficultés et à 

des crises diverses. La communication a 

marqué le lancement de la première phase 
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européen de solidarité, pour laquelle 

différents programmes de l’Union ont été 

mobilisés afin d’offrir aux jeunes de toute 

l’UE des possibilités de volontariat, de 

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

œuvre avant ou après l’entrée en vigueur 

du présent règlement, il y a lieu que ces 

activités de solidarité continuent de 

respecter les règles et les conditions fixées 

par les programmes respectifs de l’Union 

qui les ont financées dans le cadre de cette 

première phase. 

du corps européen de solidarité, pour 

laquelle différents programmes de l’Union 

ont été mobilisés afin d’offrir aux jeunes de 

toute l’UE des possibilités de volontariat, 

de stage, de développement personnel ou 

d’emploi. Qu’elles soient mises en œuvre 

avant ou après l’entrée en vigueur du 

présent règlement, il y a lieu que ces 

activités de solidarité continuent de 

respecter les règles et les conditions fixées 

par les programmes respectifs de l’Union 

qui les ont financées dans le cadre de cette 

première phase. 

_________________ _________________ 

18 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Un corps européen de 

solidarité, COM(2016) 942 final du 

7.12.2016. 

18 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Un corps européen de 

solidarité, COM(2016) 942 final du 

7.12.2016. 

 

Amendement  3 

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 des 

États membres tout en acquérant une 

expérience, des connaissances, 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. 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la 

société, contribuer à renforcer des 

communautés, donner aux jeunes la 

possibilité d’acquérir des connaissances et 

des compétences précieuses, être 

financièrement accessibles aux jeunes et 

être mises en œuvre dans des conditions 

sûres et saines. 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

tenir compte de leurs compétences et être 

étroitement liées au développement de la 

société, en ce sens qu’elles devraient 

répondre à des défis clés de la société, 

contribuer à renforcer les communautés 

locales et la cohésion sociale, donner aux 

jeunes la possibilité d’acquérir des 

connaissances, des aptitudes et des 

compétences précieuses, être 

financièrement accessibles aux jeunes et 

être mises en œuvre dans des conditions 

sûres et saines. 

 

Amendement  5 

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 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique, exempt de 

toute forme de discrimination fondée sur 

l’origine, 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, les régions, les villes et les 

communautés locales 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 
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membre ou à l’étranger. Il convient aussi 

de veiller à la complémentarité avec les 

réseaux existants à l’échelle de l’Union qui 

présentent un intérêt pour les activités 

relevant du corps européen de solidarité, 

tels que le réseau européen des services 

publics de l’emploi (EURES) et le réseau 

Eurodesk. Il faudrait par ailleurs veiller à 

la complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

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

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

les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu. 

leurs premiers pas sur le marché du travail 

en participant à un stage ou en trouvant un 

emploi dans des domaines liés à la 

solidarité dans leur État membre ou à 

l’étranger. Il convient aussi de veiller à la 

complémentarité avec les réseaux existants 

à l’échelle de l’Union qui présentent un 

intérêt pour les activités relevant du corps 

européen de solidarité, tels que le réseau 

européen des services publics de l’emploi 

(EURES), le réseau Eurodesk et le 

programme «Jeunesse en mouvement». Il 

faudrait par ailleurs veiller à la 

complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

jeunes, notamment au niveau régional ou 

local, 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  6 

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 

(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 social européen, 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, et en complémentarité avec les 
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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. 

politiques existantes de l’Union telles que 

la politique de cohésion, sans avoir 

d’impact négatif sur ses programmes 

opérationnels en tant que tels, et sous 

réserve des moyens disponibles, liés à leur 

utilisation. 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  7 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Le corps européen de solidarité 

devrait élargir les possibilités offertes aux 

jeunes de participer à des activités de 

volontariat, d’effectuer des stages ou de 

trouver un emploi dans des domaines liés à 

la solidarité ainsi que de concevoir et 

d’élaborer des projets de solidarité de leur 

propre initiative. Ces possibilités devraient 

contribuer à renforcer leur développement 

sur les plans personnel, éducatif, social, 

civique et professionnel. Le corps européen 

de solidarité devrait également soutenir les 

activités de mise en réseau des jeunes et 

des organisations qui y participent, ainsi 

que les mesures visant à garantir la qualité 

des activités bénéficiant d’un soutien et à 

promouvoir la validation des acquis 

d’apprentissage qui en découlent. 

(8) Le corps européen de solidarité 

devrait élargir les possibilités offertes aux 

jeunes de participer à des activités de 

volontariat, d’effectuer des stages ou de 

trouver un emploi dans des domaines liés à 

la solidarité ainsi que de concevoir et 

d’élaborer des programmes et des projets 

de solidarité transnationaux et 

transfrontaliers de leur propre initiative. 

Ces possibilités devraient contribuer à 

renforcer leur développement sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, à faire émerger une 

véritable citoyenneté européenne et à 

améliorer la solidarité entre les jeunes, 

afin de les aider à accéder ensuite au 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait également soutenir les 

activités de mise en réseau des jeunes et 

des organisations qui y participent pour 

leur permettre d’échanger les meilleures 

pratiques, ainsi que les mesures visant à 

garantir la qualité des activités bénéficiant 

d’un soutien et à promouvoir la validation 

des acquis d’apprentissage qui en 

découlent. 
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Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les stages et les emplois dans des 

domaines liés à la solidarité peuvent offrir 

aux jeunes des possibilités supplémentaires 

de faire leur entrée sur le marché du travail 

tout en contribuant à relever les grands 

défis de société. Leur aptitude à l’emploi et 

leur productivité peuvent s’en trouver 

améliorées et leur passage du système 

éducatif au monde du travail peut en être 

facilité, ce qui est essentiel pour augmenter 

leurs chances sur le marché du travail. Les 

stages proposés dans le cadre du corps 

européen de solidarité devraient être 

rémunérés par l’organisation participante et 

respecter les principes de qualité définis 

dans la recommandation du Conseil du 

10 mars 2014 relative à un cadre de qualité 

pour les stages21. Les stages et les emplois 

proposés devraient constituer un tremplin 

pour aider les jeunes à entrer sur le marché 

du travail et devraient donc s’accompagner 

d’une aide appropriée après le placement. 

Les placements dans des stages et des 

emplois devraient être facilités par les 

acteurs concernés du marché du travail, en 

particulier par les services de l’emploi 

publics et privés, les partenaires sociaux et 

les chambres de commerce. En tant 

qu’organisations participantes, ces acteurs 

devraient pouvoir demander un 

financement par l’intermédiaire de la 

structure compétente de mise en œuvre du 

corps européen de solidarité en vue de 

servir d’intermédiaires entre les jeunes qui 

participent à l’initiative et les employeurs 

qui proposent des stages et des emplois 

dans des secteurs liés à la solidarité. 

(10) Les stages et les emplois dans des 

domaines liés à la solidarité peuvent offrir 

aux jeunes des possibilités supplémentaires 

de faire leur entrée sur le marché du travail 

en leur offrant les bases nécessaires pour 

ce faire, tout en contribuant à relever les 

grands défis de société. Leur aptitude à 

l’emploi et leur productivité peuvent, en 

fonction notamment de leurs aptitudes 

personnelles, s’en trouver améliorées et 

leur passage du système éducatif au monde 

du travail peut en être facilité, ce qui est 

essentiel pour augmenter leurs chances sur 

le marché du travail. Les stages proposés 

dans le cadre du corps européen de 

solidarité devraient être rémunérés par 

l’organisation participante et devraient se 

fonder sur les principes de qualité définis 

dans la recommandation du Conseil du 

10 mars 2014 relative à un cadre de qualité 

pour les stages21. Les stages et les emplois 

proposés devraient constituer un tremplin 

pour aider les jeunes à entrer sur le marché 

du travail et devraient donc s’accompagner 

d’une aide appropriée après le placement. 

Les placements dans des stages et des 

emplois devraient être facilités par les 

acteurs concernés du marché du travail, en 

particulier par les services de l’emploi 

publics et privés, les partenaires sociaux et 

les chambres de commerce. En tant 

qu’organisations participantes, ces acteurs 

devraient pouvoir demander un 

financement par l’intermédiaire de la 

structure compétente de mise en œuvre du 

corps européen de solidarité en vue de 

servir d’intermédiaires entre les jeunes qui 

participent à l’initiative et les employeurs 

qui proposent des stages et des emplois 

dans des secteurs liés à la solidarité. 

_________________ _________________ 
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21 Recommandation du Conseil du 10 mars 

2014 relative à un cadre de qualité pour les 

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

21 Recommandation du Conseil du 10 mars 

2014 relative à un cadre de qualité pour les 

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

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, 

eux-mêmes, à l’origine d’actions de 

solidarité. Ils pourraient aussi servir de 

tremplin vers un engagement plus poussé 

dans la solidarité et constituer une première 

étape pour encourager les participants au 

corps européen de solidarité à se lancer 

dans l’exercice d’une activité indépendante 

ou la création d’associations, d’ONG ou 

d’autres organismes œuvrant dans les 

secteurs de la solidarité, du non-marchand 

et de la jeunesse. 

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

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales, surtout 

lorsque ces communautés se trouvent 

dans des régions isolées ou marginalisées. 

Ces projets devraient être l’occasion de 

tester de nouvelles idées et d’aider les 

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

d’actions de solidarité. Ils pourraient aussi 

servir de tremplin vers un engagement plus 

poussé dans la solidarité et constituer une 

première étape pour encourager les 

participants au corps européen de solidarité 

à se lancer dans l’exercice d’une activité 

indépendante ou la création d’associations, 

d’ONG ou d’autres organismes œuvrant 

dans les secteurs de la solidarité, du non-

marchand et de la jeunesse. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de solidarité, 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de solidarité, 
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notamment en proposant aux participants 

une formation, un soutien linguistique, une 

assurance, une aide administrative et une 

aide après le placement, ainsi qu’en 

validant les connaissances, les aptitudes et 

les compétences qu’ils auront acquises 

dans le cadre de leur participation au corps 

européen de solidarité. 

notamment en proposant aux participants 

une formation, y compris la sensibilisation 

culturelle et un soutien linguistique, une 

assurance, une aide administrative et 

logistique et un accompagnement avant et 
après le placement, ainsi qu’en validant les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qu’ils auront acquises dans le 

cadre de leur participation au corps 

européen de solidarité. Si les activités 

exercées par les participants sont menées 

dans des environnements dangereux, par 

exemple à la suite de catastrophes, il 

convient de leur prodiguer des cours de 

sécurité préventive. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Pour garantir que les placements au 

titre du corps européen de solidarité auront 

un impact sur le développement personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel 

des participants, il convient de bien définir 

et documenter, en tenant compte des 

situations et des spécificités nationales, les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qui constituent les acquis 

d’apprentissage de ces placements, ainsi 

que le préconise la recommandation du 

Conseil du 20 décembre 2012 relative à la 

validation de l’apprentissage non formel et 

informel22. 

(14) Pour garantir que les placements au 

titre du corps européen de solidarité auront 

un impact sur le développement personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel 

des participants, il convient d’élaborer un 

système de validation des compétences 

acquises pendant le volontariat réalisé 

dans ce cadre et de bien définir et 

documenter, en tenant compte des 

situations et des spécificités nationales, les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qui constituent les acquis 

d’apprentissage de ces placements, ainsi 

que le préconise la recommandation du 

Conseil du 20 décembre 2012 relative à la 

validation de l’apprentissage non formel et 

informel22. 

_______________ _________________ 

22 Recommandation du Conseil du 20 

décembre 2012 relative à la validation de 

l’apprentissage non formel et informel, JO 

C 398 du 22.12.2012, p. 1. 

22 Recommandation du Conseil du 20 

décembre 2012 relative à la validation de 

l’apprentissage non formel et informel, JO 

C 398 du 22.12.2012, p. 1. 
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Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

qualité pour garantir le respect, par les 

organisations participantes, des principes et 

exigences énoncés dans la charte du corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

leurs droits et leurs responsabilités à tous 

les stades de l’expérience de solidarité. 

Obtenir un label de qualité devrait être une 

condition préalable à la participation, mais 

ne devrait pas conduire automatiquement à 

un financement au titre du corps européen 

de solidarité. 

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

qualité pour garantir le respect, par les 

organisations participantes, des principes et 

exigences énoncés dans la charte 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, sur la base de 

critères communs reconnus au niveau de 

l’Union, devrait être une condition 

préalable à la participation, mais ne devrait 

pas conduire automatiquement à un 

financement au titre du corps européen de 

solidarité. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Un centre de ressources du corps 

européen de solidarité devrait assister les 

organes chargés de la mise en œuvre, les 

organisations participantes et les jeunes qui 

participent au corps européen de solidarité 

dans le but d’améliorer la qualité de la 

mise en œuvre et des activités du corps 

européen de solidarité, ainsi que 

l’identification et la validation des 

compétences acquises dans le cadre de ces 

activités. 

(16) Un centre de ressources du corps 

européen de solidarité devrait assister les 

organes chargés de la mise en œuvre, les 

organisations participantes et les jeunes qui 

participent au corps européen de solidarité 

dans le but d’améliorer la qualité de la 

mise en œuvre et des activités du corps 

européen de solidarité, ainsi que 

l’identification, la validation et la 

certification des compétences acquises 

dans le cadre de ces activités. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 17 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Un portail du corps européen de 

solidarité devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour garantir un 

accès facile au corps européen de solidarité 

et fournir un guichet unique aux personnes 

et organisations intéressées pour ce qui 

concerne, entre autres, l’inscription, 

l’identification et l’appariement entre les 

profils et les possibilités de placement, la 

mise en réseau et les échanges virtuels, la 

formation en ligne, le soutien linguistique 

et l’aide après le placement, ainsi que 

d’autres fonctionnalités utiles qui 

pourraient être introduites à l’avenir. 

(17) Un portail du corps européen de 

solidarité devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour contribuer à 

offrir un accès facile au corps européen de 

solidarité et fournir un guichet unique aux 

personnes et organisations intéressées pour 

ce qui concerne, entre autres, les 

informations sur les placements dans une 

activité de volontariat, l’inscription, 

l’identification et l’appariement entre les 

profils et les possibilités de placement, la 

mise en réseau et les échanges virtuels, la 

formation en ligne, le soutien linguistique 

et l’aide avant et après le placement, ainsi 

que d’autres fonctionnalités utiles qui 

pourraient être introduites à l’avenir et qui 

devraient être liées au développement de 

la société. Les services proposés par le 

portail du corps européen de solidarité 

devraient appuyer et compléter ceux qui 

sont déjà offerts par les organisations 

participantes. Il convient de garantir 

l’interopérabilité avec le portail européen 

de la jeunesse. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de garantir la continuité des 

activités soutenues par les programmes qui 

contribuent au corps européen de 

solidarité, le soutien financier aux 

placements et aux projets de solidarité 

devrait, à titre indicatif, être réparti comme 

suit: 80 % pour les placements dans une 

activité de volontariat et les projets de 

solidarité et 20 % pour les placements dans 

des stages et des emplois. 

(19) Afin de garantir la continuité des 

activités soutenues par les programmes qui 

contribuent au corps européen de 

solidarité, le soutien financier aux 

placements et aux projets de solidarité 

devrait, à titre indicatif, être réparti comme 

suit: 70 % pour les placements dans une 

activité de volontariat et les projets de 

solidarité et 30 % pour les placements dans 

des stages et des emplois. 
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Amendement  16 

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 pays participants 

devraient pouvoir mettre des fonds 

nationaux, régionaux ou locaux 

supplémentaires à disposition 

conformément aux règles du corps 

européen de solidarité. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) La protection civile et 

l’aide humanitaire ne sauraient dépendre 

des jeunes par l’intermédiaire du corps 

européen de solidarité. La Commission et 

les États membres devraient veiller à 

poursuivre les investissements dans les 

actions structurées de protection civile et 

d’aide humanitaire. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) La participation au corps européen 

de solidarité devrait être ouverte non 

seulement aux États membres, mais aussi à 

d’autres pays, sur la base d’accords 

bilatéraux. Cette participation devrait, le 

cas échéant, reposer sur des crédits 

supplémentaires à débloquer 

conformément à des procédures à convenir 

avec les pays concernés. 

(22) La participation au corps européen 

de solidarité devrait être ouverte non 

seulement aux États membres, mais aussi à 

d’autres pays, sur la base d’accords 

bilatéraux, en particulier avec les pays de 

l’Association européenne de libre-

échange (AELE), les pays du partenariat 

oriental, les pays relevant de la politique 

européenne de voisinage, les pays en voie 
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d’adhésion, les pays candidats et les 

candidats potentiels, particulièrement 

dans le cas de programmes 

transfrontaliers. Cette participation 

devrait, le cas échéant, reposer sur des 

crédits supplémentaires à débloquer 

conformément à des procédures à convenir 

avec les pays concernés. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Le corps européen de solidarité 

devrait viser les jeunes âgés de 18 à 30 ans. 

La participation aux activités proposées par 

le corps européen de solidarité devrait être 

soumise à une inscription préalable sur le 

portail du corps européen de solidarité. 

(23) Le corps européen de solidarité 

devrait viser les jeunes âgés de 18 à 30 ans. 

La participation aux activités proposées par 

le corps européen de solidarité devrait être 

soumise à une inscription préalable sur le 

portail du corps européen de solidarité. Il 

convient de prévoir, le cas échéant, 

d’autres instruments complémentaires 

d’inscription, afin de faciliter la 

participation de tous les jeunes, en 

particulier les plus vulnérables et ceux qui 

ne maîtrisent pas les outils numériques. À 

cette fin, les procédures de demande 

existantes fournies par les organisations 

de coordination et d’envoi pourraient être 

utilisées. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 23 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) Il est nécessaire de 

promouvoir une stratégie politique plus 

vaste qui vise à créer un environnement 

propice au volontariat en Europe et qui 

n’empiète pas sur les autres programmes 

en cours, mais qui, au contraire, renforce 

les initiatives qui ont fait leurs preuves, 



 

PE608.135v02-00 16/45 AD\1138578FR.docx 

FR 

comme le service volontaire européen. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 23 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 ter) Il convient aussi d’assurer 

la mobilité des jeunes à travers le 

programme Eurail Youth Pass. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Il convient de veiller spécialement à 

faire en sorte que les activités soutenues 

par le corps européen de solidarité soient 

accessibles à tous les jeunes, notamment 

aux plus défavorisés. Il convient donc de 

mettre en place des mesures visant 

spécifiquement à promouvoir l’inclusion 

sociale et la participation des jeunes 

défavorisés ainsi qu’à tenir compte des 

contraintes imposées par l’éloignement des 

régions ultrapériphériques de l’Union et 

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

même manière, les pays participants 

devraient s’efforcer d’adopter toutes les 

mesures appropriées pour éliminer les 

obstacles juridiques et administratifs au 

bon fonctionnement du corps européen de 

solidarité. Il s’agit notamment de remédier, 

dans la mesure du possible et sans 

préjudice de l’acquis de Schengen et de la 

législation de l’Union relative à l’entrée ou 

au séjour des ressortissants de pays tiers, 

aux problèmes administratifs qui 

compliquent l’obtention de visas et de 

permis de séjour. 

(24) Il convient de veiller spécialement à 

faire en sorte que les activités soutenues 

par le corps européen de solidarité soient 

accessibles à tous les jeunes, notamment 

aux plus défavorisés. Il convient donc de 

mettre en place des mesures visant 

spécifiquement à promouvoir l’inclusion 

sociale et la participation des jeunes 

défavorisés ainsi qu’à tenir compte des 

contraintes imposées par l’éloignement des 

régions ultrapériphériques de l’Union et 

des pays et territoires d’outre-mer24. Il est 

essentiel que les agences nationales 

prennent d’emblée en charge les voyages 

des jeunes, pour que ces derniers ne 

doivent pas solliciter de remboursement 

par la suite. 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 
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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  23 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Toute entité désireuse de participer 

au corps européen de solidarité, qu’elle soit 

financée sur le budget du corps européen 

de solidarité, par un autre programme de 

l’Union ou par une autre source de 

financement, devrait recevoir un label de 

qualité pour autant que les conditions qui y 

sont attachées soient respectées. Le 

processus conduisant à l’attribution d’un 

label de qualité devrait être mené sur une 

base continue par les structures chargées de 

la mise en œuvre du corps européen de 

solidarité. Une fois attribué, le label de 

qualité devrait être réévalué 

périodiquement et pourrait être retiré s’il 

est constaté, lors des contrôles prévus, que 

les conditions qui ont conduit à son 

attribution ne sont plus remplies. 

(25) Toute entité désireuse de participer 

au corps européen de solidarité, qu’elle soit 

financée sur le budget du corps européen 

de solidarité, par un autre programme de 

l’Union ou par une autre source de 

financement, devrait recevoir un label de 

qualité pour autant que les conditions qui y 

sont attachées soient respectées. Le 

processus conduisant à l’attribution d’un 

label de qualité devrait être mené sur une 

base continue, publique et transparente 

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. 
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Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Toute entité désireuse de demander 

un financement afin de pouvoir proposer 

des placements au titre du corps européen 

de solidarité devrait, à titre de condition 

préalable, obtenir un label de qualité. Cette 

obligation ne devrait pas s’appliquer aux 

personnes physiques qui sollicitent un 

soutien financier pour le compte d’un 

groupe informel de participants au corps 

européen de solidarité dans le but de 

financer leurs projets de solidarité. 

(26) Toute entité désireuse de demander 

un financement afin de pouvoir proposer 

des placements au titre du corps européen 

de solidarité devrait, à titre de condition 

préalable, obtenir un label de qualité. Cette 

obligation ne devrait pas s’appliquer aux 

personnes physiques qui sollicitent un 

soutien financier pour le compte d’un 

groupe informel de participants au corps 

européen de solidarité dans le but de 

financer leurs programmes et projets de 

solidarité. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Considérant 27 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 bis) Les attentes et les besoins 

des communautés locales devraient 

constituer un important critère 

d’évaluation de la qualité des projets. En 

conséquence, des indicateurs appropriés 

devraient être mis en place et faire l’objet 

d’un réexamen chaque année. 

 

Amendement  26 

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 

(28) Des activités adéquates de 

sensibilisation, de publicité et de diffusion 

des possibilités offertes et des résultats des 
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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. 

actions soutenues par le corps européen de 

solidarité devraient être menées au niveau 

européen, national, régional 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, sans occasionner un surcroît de 

bureaucratie. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Pour garantir une mise en œuvre 

financièrement saine et un suivi étroit du 

corps européen de solidarité au niveau 

national, il est important de faire appel aux 

autorités nationales désignées pour la 

gestion des actions visées au chapitre III du 

règlement (UE) n° 1288/2013. 

(31) Pour garantir une mise en œuvre 

financièrement saine et un suivi étroit du 

corps européen de solidarité au niveau 

national, il est important de faire appel aux 

autorités nationales désignées pour la 

gestion des actions visées au chapitre III du 

règlement (UE) n° 1288/2013 et de les 

renforcer au besoin. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Conformément au règlement (UE, 

Euratom) n° 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union26, la Commission devait adopter 

des programmes de travail et en informer le 

Parlement européen et le Conseil. Ces 

programmes de travail devraient définir les 

mesures nécessaires à leur mise en œuvre 

dans le droit fil des objectifs spécifiques et 

généraux du corps européen de solidarité, 

les critères de sélection et d’attribution 

pour les subventions et tous les autres 

éléments requis. Les programmes de travail 

(35) Conformément au règlement (UE, 

Euratom) n° 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union26, la Commission devait adopter 

des programmes de travail et en informer le 

Parlement européen et le Conseil. Ces 

programmes de travail devraient définir les 

mesures d’exécution nécessaires à leur 

mise en œuvre dans le droit fil des objectifs 

spécifiques et généraux du corps européen 

de solidarité, les critères de sélection et 

d’attribution pour les subventions et tous 

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

être adoptés au moyen d’actes d’exécution 

conformément à la procédure d’examen. 

de travail et leurs éventuelles modifications 

devraient être adoptés au moyen d’actes 

d’exécution conformément à la procédure 

d’examen. 

_________________ _________________ 

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

du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières 

applicables au budget général de l’Union et 

abrogeant le règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 du Conseil, JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1. 

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

du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières 

applicables au budget général de l’Union et 

abrogeant le règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 du Conseil, JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Étant donné que l’objectif du 

présent règlement, à savoir la création d’un 

corps européen de solidarité, ne peut pas 

être atteint de manière suffisante par les 

États membres mais peut, en raison de ses 

dimensions et de ses effets, l’être mieux au 

niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 

des mesures conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu’énoncé 

audit article, le présent règlement n’excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

(36) Étant donné que l’objectif du 

présent règlement, à savoir la création d’un 

corps européen de solidarité, ne peut pas 

uniquement être atteint par les États 

membres mais peut, en raison de ses 

dimensions et de ses effets, l’être mieux au 

niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 

des mesures conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu’énoncé 

audit article, le présent règlement n’excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Considérant 40 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (40 bis) Compte tenu du budget 
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relativement modeste du programme, le 

personnel de la Commission affecté au 

corps européen de solidarité devrait être 

redéployé, de manière à ce qu’il n’y ait 

aucune incidence financière 

supplémentaire. 

 

Amendement  31 

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 ou de l’Union dans son 

ensemble, aux grands défis de la société, 

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, y compris dans les nouvelles 

technologies, l’emploi, l’égalité hommes-

femmes, l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social et durable, la 

citoyenneté et la participation 

démocratique, l’animation socio-

éducative, 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, y compris 

l’agriculture sociale, et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

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

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’inclusion sociale, en 

particulier de communautés 

marginalisées, l’aide aux personnes 

âgées, aux personnes handicapées et aux 

autres personnes ayant besoin de l’aide de 

tiers, la solidarité intergénérationnelle, 

l’accueil et l’intégration des ressortissants 

de pays tiers, la coopération et la cohésion 



 

PE608.135v02-00 22/45 AD\1138578FR.docx 

FR 

territoriales; cette activité se caractérise 

par une durée déterminée ainsi que des 

objectifs, un contenu, des tâches, une 

structure et un cadre clairs; un soutien 

financier approprié est prévu; 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

sur le portail du corps européen de 

solidarité et participe à une activité de 

solidarité dans le cadre du corps européen 

de solidarité, proposée par une 

organisation participante; 

(2) «participant»: jeune âgé de 18 à 

30 ans qui s’est inscrit sur le portail du 

corps européen de solidarité et participe à 

une activité ou un projet de solidarité dans 

le cadre du corps européen de solidarité, 

proposé par une organisation participante 

certifiée au moyen d’un label de qualité; 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «jeunes défavorisés»: personnes qui 

ont besoin d’un soutien supplémentaire en 

raison d’un handicap, de difficultés 

éducatives, d’obstacles économiques, de 

différences culturelles, de problèmes de 

santé, d’obstacles sociaux ou 

géographiques; 

(3) «jeunes défavorisés»: personnes qui 

ont besoin d’un soutien supplémentaire en 

raison d’un handicap, de difficultés 

éducatives, d’obstacles économiques ou 

sociaux, de problèmes de santé, 

d’obstacles sociaux ou géographiques ou 

qui sont confrontées à quelque forme de 

discrimination que ce soit; 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée ayant obtenu le 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée sans but lucratif 
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label de qualité du corps européen de 

solidarité qui propose un placement à un 

participant au corps européen de solidarité 

ou met en œuvre d’autres activités dans le 

cadre de ce corps; 

ayant obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité, sur la base de 

critères communs reconnus au niveau de 

l’Union, qui propose un placement à un 

participant au corps européen de solidarité 

ou met en œuvre d’autres activités dans le 

cadre de ce corps; 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également 

à renforcer leur employabilité; 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré pour une période de douze 

mois au maximum, qui offre aux jeunes la 

possibilité de participer au travail quotidien 

d’organisations actives dans des domaines 

liés à la solidarité, au bénéfice des 

communautés au sein desquelles les 

activités sont menées, et qui présente une 

importante dimension d’apprentissage et de 

formation afin de permettre aux jeunes 

volontaires d’acquérir des aptitudes et des 

compétences qui seront utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif et social; une telle activité se 

caractérise par une durée déterminée, par 

des objectifs, un contenu, des tâches, une 

structure, un cadre et des orientations 

clairs et par un soutien financier 

approprié; le volontariat ne saurait être 

utilisé pour se substituer à un travail 

salarié ou le remplacer; 

_________________  

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

activité exercée en continu, 5 jours par 

semaine et 7 heures par jour. 

 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) «placements d’équipes de 

volontaires»: placements permettant à des 

équipes de participants au corps européen 

de solidarité provenant de différents pays 

participants de s’engager ensemble dans 

des actions de volontariat afin de réaliser 

un objectif commun, en effectuant des 

tâches manuelles ou intellectuelles dans le 

«placements d’équipes de volontaires»: 

cadre d’un projet utile de services 

communautaires durant une période allant 

de deux semaines à deux mois; 

(7) «placements d’équipes de 

volontaires»: placements organisés par 

une organisation participante permettant à 

des équipes de participants au corps 

européen de solidarité provenant de 

différents pays participants de s’engager 

ensemble dans des actions de volontariat 

afin de réaliser un objectif commun, en 

effectuant des tâches manuelles ou 

intellectuelles dans le «placements 

d’équipes de volontaires»: cadre d’un 

projet utile de services communautaires 

durant une période allant de deux semaines 

à deux mois; 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) «stage»: période de pratique 

professionnelle de deux à douze mois, 

rémunérée par l’organisation qui accueille 

le participant au corps européen de 

solidarité, sur la base d’une convention de 

stage écrite, comportant une dimension 

d’apprentissage et une dimension de 

formation, entreprise afin de permettre au 

participant d’acquérir une expérience 

pratique et professionnelle en vue 

d’améliorer son employabilité et de 

faciliter la transition vers un emploi 

régulier; 

(8) «stage»: période de pratique 

professionnelle à durée déterminée de 

deux à douze mois, rémunérée par 

l’organisation qui accueille le participant 

au corps européen de solidarité, sur la base 

d’une convention de stage écrite, 

comportant une dimension d’apprentissage 

et une dimension de formation, des 

objectifs, un contenu, des tâches, une 

structure et un cadre clairs, entreprise afin 

de permettre au participant d’acquérir une 

expérience et des connaissances pratiques 

et professionnelles en vue d’améliorer son 

employabilité et de faciliter la transition 

vers un emploi régulier; les stages ne 

sauraient être utilisés pour se substituer à 

un travail salarié ou le remplacer; 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 10 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «projet de solidarité»: initiative 

locale pour une période de deux à douze 

mois, mise sur pied et réalisée par des 

groupes composés d’au moins cinq 

participants au corps européen de 

solidarité, en vue de relever les grands 

défis qui se posent au sein de leur 

communauté locale tout en les inscrivant 

dans une perspective européenne plus 

large; 

(10) «projet de solidarité»: initiative 

locale, régionale ou transfrontalière pour 

une période de deux à douze mois, mise sur 

pied et réalisée par des groupes composés 

de participants au corps européen de 

solidarité ou par une organisation 

participante, en vue de relever les grands 

défis qui se posent au sein de leur 

communauté locale tout en les inscrivant 

dans une perspective européenne plus 

large; 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) «label de qualité»: certification 

attribuée à une entité publique ou privée ou 

à une organisation internationale disposée à 

fournir des placements dans le cadre du 

corps européen de solidarité selon une 

procédure visant à garantir le respect des 

principes et des critères formulés dans la 

charte du corps européen de solidarité; 

(11) «label de qualité»: certification 

attribuée à une entité publique ou privée 

sans but lucratif ou à une organisation 

internationale visée à l’article 2, point 4, 

disposée à fournir des placements dans le 

cadre du corps européen de solidarité, sur 

la base de critères communs reconnus au 

niveau de l’Union et selon une procédure 

visant à garantir le respect des principes et 

des critères formulés dans la charte du 

corps européen de solidarité; 

 

Amendement  40 

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 

(14) «portail du corps européen de 

solidarité»: outil en ligne qui fonctionne 

comme un guichet unique offrant des 

informations et des services en ligne 

pertinents aux participants au corps 

européen de solidarité ainsi qu’aux 
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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. 

organisations participantes, et qui complète 

les services déjà fournis par ces dernières 

pour ce qui est, entre autres, de fournir 

des informations sur le corps européen de 

solidarité, d’inscrire les participants, de 

mettre en contact les organisations 

participantes et 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, d’emplois et de projets, les 

activités de formation, de communication 

et de mise en réseau, de fournir des 

informations sur les possibilités existantes, 

d’offrir un mécanisme de retour 

d’information concernant la qualité des 

placements ainsi que d’autres faits 

nouveaux pertinents liés au corps européen 

de solidarité, tout en assurant 

l’interopérabilité avec le portail européen 

de la jeunesse. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations à des activités de 

solidarité accessibles et de haute qualité 

dans le but de contribuer à renforcer la 

cohésion et la solidarité en Europe, à 

soutenir les communautés et à répondre 

aux défis de société. 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de promouvoir la solidarité comme la 

valeur fondamentale du projet européen 

en faisant participer davantage les jeunes 

et les organisations à des activités de 

solidarité accessibles et de haute qualité 

dans le but de contribuer à renforcer la 

cohésion et la solidarité en Europe, à 

soutenir les communautés locales et 

régionales et l’Union dans son ensemble 

et à permettre un démarrage rapide et 

efficace de projets qui répondent aux défis 

de société, conformément au programme 

de développement durable à 

l’horizon 2030, tant dans l’Union que 

dans les pays tiers. 
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Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité tout en leur 

permettant de renforcer leurs aptitudes et 

leurs compétences en vue de leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

ainsi que d’améliorer leur employabilité et 

de faciliter leur transition vers le marché du 

travail, notamment en soutenant la mobilité 

des jeunes volontaires, stagiaires et 

salariés; 

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

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité tout en leur 

permettant de renforcer leurs 

connaissances, leurs aptitudes et leurs 

compétences en vue de leur développement 

sur les plans personnel, éducatif, social, 

civique et professionnel, ainsi que 

d’améliorer leur employabilité et de 

faciliter leur transition vers le marché du 

travail, notamment en soutenant la mobilité 

des jeunes volontaires, stagiaires et 

salariés; 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre à des besoins concrets de la 

société qui restent insatisfaits et à 

renforcer les communautés, sont de haute 

qualité et dûment validées. 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre aux grands défis concrets de la 

société, tels que l’intégration sociale, la 

protection de l’environnement ou la lutte 

pour contrer et atténuer les effets du 

changement climatique et des 

catastrophes naturelles, et à renforcer les 

communautés locales et régionales, sont 

de haute qualité et dûment validées. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 



 

PE608.135v02-00 28/45 AD\1138578FR.docx 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les actions menées dans le cadre 

du corps européen de solidarité sont 

cohérentes et en complémentarité avec les 

politiques et programmes pertinents relatifs 

aux domaines visés à l’article 2, 

paragraphe 1, ainsi qu’avec les réseaux 

existants au niveau de l’Union en rapport 

avec les activités du corps européen de 

solidarité. 

1. Les actions menées dans le cadre 

du corps européen de solidarité sont 

cohérentes et en complémentarité avec les 

politiques et programmes pertinents de 

l’Union relatifs aux domaines visés à 

l’article 2, paragraphe 1, ainsi qu’avec les 

réseaux existants au niveau de l’Union en 

rapport avec les activités du corps 

européen de solidarité. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission et les pays 

participants coopèrent en vue de mener une 

action efficiente et efficace, en assurant la 

cohérence entre, d’une part, les 

programmes et mécanismes nationaux en 

matière de solidarité, d’éducation, de 

formation professionnelle et de jeunesse et, 

d’autre part, les actions menées dans le 

cadre du corps européen de solidarité. Ces 

actions s’inspirent des bonnes pratiques et 

des programmes existants concernés. 

2. La Commission et les pays 

participants coopèrent en vue de mener une 

action efficiente et efficace, en assurant la 

cohérence entre, d’une part, les 

programmes et mécanismes nationaux, 

régionaux et locaux en matière de 

solidarité, d’éducation, de formation 

professionnelle, d’apprentissage non 

formel et informel 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. 

 

Amendement  46 

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) projets de solidarité et activités de 

mise en réseau; 
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Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des placements dans des activités 

de solidarité sous forme de volontariat, de 

stages ou d’emplois, y compris des 

placements individuels aux niveaux 

transfrontière et national ainsi que des 

placements d’équipes de volontaires; 

(a) des placements dans des activités 

de solidarité sous forme de volontariat, de 

stages ou d’emplois, y compris des 

placements individuels ainsi que des 

placements d’équipes de volontaires; 

 

Amendement  48 

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 déjà établies, en particulier 

des bonnes pratiques dans le secteur du 

volontariat et de la protection civile. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité, y compris la 

formation, le soutien linguistique, le 

soutien administratif pour les participants 

et les organisations participantes, les 

assurances, l’aide post-placement ainsi que 

l’élaboration d’un certificat qui recense et 

décrit les connaissances, les aptitudes et les 

compétences acquises au cours du 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité dont les normes sont 

énoncées dans la charte du corps 

européen de solidarité, y compris une 

formation complète avant et pendant le 

placement, le soutien linguistique sur la 

base des expériences du soutien 

linguistique en ligne d’Erasmus+, le 

soutien administratif pour les participants 
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placement; et les organisations participantes, les 

assurances, l’aide post-placement, 

notamment à travers le 

tuteur/superviseur, ainsi que l’élaboration, 

sur la base des expériences du Youthpass, 
d’un certificat reconnu au niveau 

européen qui recense, décrit et valide les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences acquises au cours du 

placement; 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) les activités et les mesures prévues 

par les organisations à but non lucratif, y 

compris les organisations de jeunesse et 

les organisations de la société civile, qui 

aident les jeunes à accéder à des 

placements dans des activités de solidarité 

et à des projets de solidarité ou à en créer; 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 8 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

label de qualité pour les entités disposées à 

fournir des placements dans le cadre du 

corps européen de solidarité afin de 

garantir le respect des principes et des 

critères formulés dans la charte du corps 

européen de solidarité; 

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

label de qualité décerné sur la base de 

critères communs reconnus au niveau 

européen pour les entités disposées à 

fournir des placements dans le cadre du 

corps européen de solidarité afin de 

garantir le respect des principes et des 

critères formulés dans la charte du corps 

européen de solidarité; 
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Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 8 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la mise sur pied, la maintenance et 

la mise à jour du portail du corps européen 

de solidarité et d’autres services en ligne 

pertinents ainsi que des systèmes d’appui 

informatique et des outils en ligne 

nécessaires. 

(d) la mise sur pied, la maintenance et 

la mise à jour du portail du corps européen 

de solidarité et d’autres services en ligne 

pertinents, disponibles dans toutes les 

langues officielles de l’Union, ainsi que 

des systèmes d’appui informatique et des 

outils en ligne nécessaires. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le montant visé au paragraphe 1 

comprend une enveloppe financière 

de 294 200 000 EUR1bis à prix courants 

composée des contributions suivantes: 

 (a)  programme Erasmus+: 

contribution de 197 700 000 EUR à prix 

courants; 

 (b)  programme pour l’emploi et 

l’innovation sociale: contribution de 

10 000 000 EUR à prix courants; 

 (c)  marge non allouée de la rubrique 

1a (y compris la marge globale pour les 

engagements): contribution de 

86 500 000 EUR à prix courants. 

 __________________ 

 1 bis Cette enveloppe financière constitue la 

référence privilégiée au sens du point 17 

de l’accord interinstitutionnel (2013/C 

373/01) entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière. 
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Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le montant visé au paragraphe 1 

comprend une enveloppe financière 

de 294 200 000 EUR33 à prix courants 

complétée par les contributions suivantes: 

2. Le montant visé au 

paragraphe 1 bis est complété par les 

contributions suivantes: 

__________________  

33 Cette enveloppe financière constitue la 

référence privilégiée au sens du point 17 

de l’accord interinstitutionnel (2013/C 

373/01) entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière. 

 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À titre indicatif, le soutien financier 

en faveur des placements dans des activités 

de solidarité et des projets de solidarité 

visés à l’article 7, paragraphe 1, points a) et 

b), est de 80 % pour les placements en 

volontariat et les projets de solidarité et de 

20 % pour les placements en stage et les 

placements professionnels. 

3. À titre indicatif, le soutien financier 

en faveur des placements dans des activités 

de solidarité et des projets de solidarité 

visés à l’article 7, paragraphe 1, points a) et 

b), est de 70 % pour les placements en 

volontariat et les projets de solidarité et de 

30 % pour les placements en stage et les 

placements professionnels. 

 

Amendement  56 

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 

6. Un pays participant ou une entité 

locale ou régionale peuvent mettre à 

disposition des bénéficiaires des fonds 
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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. 

supplémentaires 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. 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. 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  58 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres participent au 

corps européen de solidarité. 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des pays 

suivants: 

 (a) les États membres; 

 (b) les pays en voie d’adhésion, les 

pays candidats et les candidats potentiels 

bénéficiant d’une stratégie de 

préadhésion, conformément aux principes 

généraux et aux modalités générales de 

participation de ces pays aux programmes 

de l’Union tels que définis dans les 

conventions-cadres, les décisions des 

conseils d’association ou les accords 

similaires respectifs; 

 (c) les pays de l’AELE qui sont parties 

à l’accord EEE, conformément aux 

dispositions dudit accord; 
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 (d) les pays couverts par la politique 

européenne de voisinage qui ont conclu 

avec l’Union des accords prévoyant la 

possibilité de leur participation à des 

programmes de l’Union, sous réserve de 

la conclusion d’un accord bilatéral avec 

l’Union relatif aux conditions de leur 

participation au corps européen de 

solidarité. 

 Les États membres participent au corps 

européen de solidarité pour renforcer la 

cohésion sociale, à travers la solidarité et 

l’intervention de l’Union. 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation d’autres pays sur 

la base d’accords bilatéraux. La 

coopération repose, le cas échéant, sur des 

crédits supplémentaires dégagés selon des 

procédures à convenir avec les pays 

concernés. 

2. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation d’autres pays sur 

la base d’accords bilatéraux et 

multilatéraux pour les projets 

transfrontaliers menés avec des pays tiers. 

La coopération repose, le cas échéant, sur 

des crédits supplémentaires dégagés selon 

des procédures à convenir avec les pays 

concernés. 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les jeunes âgés de 17 à 30 ans qui 

souhaitent participer au corps européen de 

solidarité s’inscrivent sur le portail du 

corps européen de solidarité. Ils doivent 

toutefois avoir au moins 18 ans et pas plus 

de 30 ans lorsqu’ils démarrent un 

placement ou un projet. 

1. Les jeunes âgés de 17 à 30 ans qui 

souhaitent participer au corps européen de 

solidarité s’inscrivent sur le portail du 

corps européen de solidarité ou accèdent à 

ce programme par l’intermédiaire des 

procédures de demande déjà existantes 

fournies par les organisations de 

coordination et d’envoi. Ils doivent 
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toutefois avoir au moins 18 ans et pas plus 

de 30 ans lorsqu’ils démarrent un 

placement ou un projet. Les jeunes 

peuvent participer à ce projet autant de 

fois qu’ils le souhaitent, indépendamment 

des disponibilités. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La candidature d’un jeune à un 

programme de longue durée ne peut être 

rejetée au motif qu’il atteindra l’âge de 

30 ans au cours du projet. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 

participants veillent à ce que des efforts 

particuliers soient déployés afin de 

promouvoir l’inclusion sociale, en 

particulier pour ce qui est de la 

participation des jeunes défavorisés. 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 

participants veillent à ce que des efforts 

particuliers soient déployés afin de 

promouvoir l’inclusion sociale, en 

particulier pour ce qui est de la 

participation des jeunes défavorisés, en 

offrant à tous les participants une 

formation spécifique au volontariat. 

 

Amendement  63 

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 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées sans but lucratif ou 
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internationales, sous réserve qu’elles aient 

obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité. 

des organisations internationales, visées à 

l’article 2, point 4, sous réserve qu’elles 

aient obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité, conformément aux 

objectifs du présent règlement, ce qui 

facilite, à l’aide de règles simples et 

précises, l’accès au corps européen de 

solidarité. 

 

Amendement  64 

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 périodiquement et 

peut être révoqué, mais peut alors être 

réattribué après une nouvelle évaluation. 

Les résultats des réévaluations des entités 

font partie de l’évaluation et de la 

surveillance visées à l’article 15 et, en 

particulier, du rapport sur les progrès 

réalisés que la Commission publiera 

en 2020. 

 

Amendement  65 

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 

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 

Toute entité publique ou privée sans but 

lucratif établie dans un pays participant 

ainsi que les organisations internationales 

exerçant des activités de solidarité dans les 

pays participants peuvent demander à 

bénéficier d’un financement dans le cadre 

du corps européen de solidarité. Dans le 

cas des activités visées à l’article 7, 

paragraphe 1, point a), l’organisation 

participante doit obtenir un label de qualité 

en tant que condition préalable pour 
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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. 

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. La demande de financements et 

leur répartition devraient être effectuées 

de manière à apporter une réponse 

efficace et rapide aux défis de société. 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les progrès relatifs aux objectifs 

spécifiques sont mesurés à l’aide 

d’indicateurs tels que: 

Les progrès relatifs aux objectifs 

spécifiques et à la qualité des placements 

sont évalués à l’aide d’indicateurs tels que: 

 

Amendement  67 

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, selon 

le pays, l’âge et le sexe; 

 

Amendement  68 

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, selon le pays, l’âge et 

le sexe; 



 

PE608.135v02-00 38/45 AD\1138578FR.docx 

FR 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) le nombre d’organisations titulaires 

du label de qualité du corps européen de 

solidarité. 

(e) le nombre d’organisations titulaires 

du label de qualité du corps européen de 

solidarité, par pays. 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) le pourcentage de participants 

ayant obtenu un certificat tel que le 

Youthpass, un diplôme ou toute autre 

forme de reconnaissance formelle de leur 

participation au corps européen de 

solidarité, selon le pays, l’âge et le sexe; 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e ter) le pourcentage de participants 

déclarant avoir amélioré leur 

développement personnel, éducatif, social 

et civique, selon le pays, l’âge et le sexe; 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

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

 (e quater) le pourcentage de 

participants déclarant avoir amélioré 

leurs compétences linguistiques, selon le 

pays, l’âge et le sexe; 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e quinquies) le pourcentage de 

participants déclarant qu’ils envisagent de 

continuer à participer à des activités de 

solidarité, selon le pays, l’âge et le sexe; 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e sexies) le pourcentage de 

participants handicapés, selon le pays, 

l’âge, le sexe et le type de placement. 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Un mécanisme de retour d’information 

sera également intégré dans le portail du 

corps européen de solidarité afin de 

recueillir les commentaires des 

participants sur la qualité de leurs 

placements. 
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Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard six mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement, la 

Commission établit un programme détaillé 

pour le suivi des réalisations, résultats et 

incidences dudit règlement. 

Sans préjudice du paragraphe 1, au plus 

tard six mois après l’entrée en vigueur du 

présent règlement, la Commission établit 

un programme détaillé pour le suivi des 

réalisations, résultats et incidences dudit 

règlement. 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Quatre ans après... [date 

d’application du présent règlement], en 

vue d’évaluer l’expérience acquise avec le 

corps européen de solidarité, la 

Commission publie un rapport sur les 

meilleures pratiques, sur lequel l’avenir 

de la politique et des objectifs de cohésion 

peut être fondé. 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, veille à la 

diffusion d’informations, à la publicité et 

au suivi concernant toutes les actions 

soutenues au titre du corps européen de 

solidarité. 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, veille à la 

diffusion d’informations, à la publicité et 

au suivi concernant toutes les actions 

soutenues au titre du corps européen de 

solidarité, notamment à travers des 

solutions TIC telles qu’un portail 

disponible dans toutes les langues 

officielles de l’Union, en accordant une 

attention particulière à l’égalité des 
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chances et à l’accessibilité. 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les activités de communication 

contribuent également à la communication 

institutionnelle sur les priorités politiques 

de l’Union, à condition qu’elles soient liées 

à l’objectif général du présent règlement. 

3. Les activités de communication 

contribuent également à la communication 

institutionnelle sur les priorités politiques 

de l’Union, à condition qu’elles soient liées 

à l’objectif général du présent règlement et 

qu’elles procurent une valeur ajoutée et 

une visibilité accrue à l’Union. 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’autorité nationale désigne un 

organisme d’audit indépendant. 

L’organisme d’audit indépendant émet un 

avis d’audit sur la déclaration annuelle de 

gestion visée à l’article 60, paragraphe 5, 

du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. 

1. L’autorité nationale désigne un 

organisme d’audit indépendant, dans le 

respect du principe de transparence. 

L’organisme d’audit indépendant émet un 

avis d’audit sur la déclaration annuelle de 

gestion visée à l’article 60, paragraphe 5, 

du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) précise les normes de contrôle 

interne pour les agences nationales et les 

règles de gestion des fonds de l’Union 

destinés aux subventions attribuées par les 

agences nationales; 

(a) précise les normes de contrôle 

interne pour les agences nationales et les 

règles de gestion des fonds de l’Union 

destinés aux subventions attribuées par les 

agences nationales, en tenant compte des 

exigences de simplification et, dès lors, 

sans imposer de charges supplémentaires 
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aux organisations participantes; 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) En ce qui concerne la mise en 

œuvre du corps européen de solidarité, la 

Commission européenne coopère 

étroitement avec l’autorité nationale 

désignée pour le corps européen de 

solidarité. 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission organise des 

réunions régulières avec le réseau des 

agences nationales, afin de garantir que le 

corps européen de solidarité est mis en 

œuvre de manière cohérente dans tous les 

pays participants. 

7. La Commission organise des 

réunions régulières avec le réseau des 

agences nationales et les autres parties 

prenantes impliquées dans les activités du 
corps européen de solidarité, afin de 

garantir que celui-ci est mis en œuvre de 

manière cohérente dans tous les pays 

participants. 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les agences nationales sont 

responsables des contrôles primaires des 

bénéficiaires de subventions pour les 

actions du corps européen de solidarité qui 

leur sont confiées. Ces contrôles doivent 

apporter la garantie raisonnable que les 

subventions attribuées sont utilisées 

3. Les agences nationales sont 

responsables des contrôles primaires des 

bénéficiaires de subventions pour les 

actions du corps européen de solidarité qui 

leur sont confiées. Ces contrôles doivent 

être proportionnées et adéquats et doivent 

apporter la garantie raisonnable que les 
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comme prévu et conformément aux règles 

applicables de l’Union. 

subventions attribuées sont utilisées 

comme prévu et conformément aux règles 

applicables de l’Union, en tenant compte 

des exigences de simplification et, dès 

lors, sans imposer de charges 

supplémentaires aux organisations 

participantes. En outre, afin de simplifier 

les exigences applicables aux 

bénéficiaires, il convient d’utiliser autant 

que possible des montants forfaitaires, des 

coûts unitaires ou des financements 

forfaitaires. 

 

Amendement  85 

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. 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, y 

compris des actions communes au niveau 

transfrontalier, 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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