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AMENDEMENTS 

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de la culture 

et de l’éducation, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendment  1 

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 

européen de solidarité, pour laquelle 

différents programmes de l’Union ont été 

mobilisés afin d’offrir aux jeunes de toute 

l’UE des possibilités de volontariat, de 

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

œuvre avant ou après l’entrée en vigueur 

du présent règlement, il y a lieu que ces 

activités de solidarité continuent de 

respecter les règles et les conditions fixées 

par les programmes respectifs de l’Union 

qui les ont financées dans le cadre de cette 

première phase. 

(3) Dans sa communication du 7 

décembre 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 

du corps européen de solidarité, pour 

laquelle différents programmes et 

initiatives de l’Union ont été mobilisés et 

conçus afin d’offrir aux jeunes davantage 

de possibilités, pas uniquement pour 

effectuer des activités de volontariat, mais 

aussi pour trouver un emploi, un stage ou 

un apprentissage dans une activité qui 

présuppose de la solidarité, dans leur pays 

ou à l’étranger. 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 

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 
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solidarité, COM(2016) 942 final du 

7.12.2016. 

solidarité, COM(2016) 942 final du 

7.12.2016. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

renforçant ainsi leur aptitude à l’emploi. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs. 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des 

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 et dynamiseraient le corps 

européen de solidarité destiné aux jeunes 

issus de communautés rurales. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (4 bis) Il convient d’accorder une 

attention particulière au multilinguisme, 

étant donné que certains des échanges 

seront transnationaux. 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (5 bis) Le corps européen de solidarité 

devrait donner l’occasion aux jeunes 

d’acquérir une expérience précieuse, de 

développer leurs compétences et de servir 

la société. Ils devraient y trouver des 

débouchés plus nombreux et de meilleure 

qualité dans un large éventail d’activités 

et pourraient également bénéficier de 

formations appropriées, qui devraient 

aboutir à la reconnaissance officielle des 

qualifications et de l’expérience qu’ils 

auront acquises. 

 

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 

membre ou à l’étranger. Il convient aussi 

de veiller à la complémentarité avec les 

(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, les régions et les villes pour 

aider les jeunes et faciliter leur passage de 

l’école au monde du travail dans le cadre 

de la garantie pour la jeunesse19, en leur 

offrant des possibilités supplémentaires de 

faire leurs premiers pas sur le marché du 

travail en participant à un stage ou en 

trouvant un emploi dans des domaines liés 

à la solidarité dans leur État membre ou à 

l’étranger. Il convient aussi de veiller à la 
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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. 

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, 

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 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (6 bis) À travers des placements dans des 

activités solidaires, des projets et des 

activités de mise en réseau dans le 

domaine de l’agriculture et du 

développement rural, le corps européen de 

solidarité représente une occasion unique 

d’échange de bonnes pratiques entre 

jeunes. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

européen de solidarité, il convient de 

prévoir des dispositions permettant à 

d’autres programmes de l’Union, tels que 

le Fonds «Asile, migration et intégration», 

(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», 
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le programme «L’Europe pour les 

citoyens», le Fonds européen de 

développement régional et le programme 

«Santé», de contribuer aux objectifs de 

cette initiative en soutenant des activités 

qui relèvent de son champ d’application. 

Cette contribution devrait être financée 

conformément aux actes de base respectifs 

des programmes concernés. Après avoir 

obtenu un label de qualité en bonne et due 

forme du corps européen de solidarité, les 

bénéficiaires devraient avoir accès au 

portail de l’initiative et bénéficier des 

mesures en matière de qualité et des 

mesures d’appui prévues pour le type 

d’activité proposé. 

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 pour compléter la politique 

de cohésion, dans la perspective d’une 

plus grande participation des jeunes, de la 

société civile et des expériences de 

volontariat actif existantes dans les États 

membres. Après avoir obtenu un label de 

qualité en bonne et due forme du corps 

européen de solidarité, les bénéficiaires 

devraient avoir accès au portail de 

l’initiative et bénéficier des mesures en 

matière de qualité et des mesures d’appui 

prévues pour le type d’activité proposé. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Le corps européen de solidarité 

devrait élargir les possibilités offertes aux 

jeunes de participer à des activités de 

volontariat, d’effectuer des stages ou de 

trouver un emploi dans des domaines liés à 

la solidarité ainsi que de concevoir et 

d’élaborer des projets de solidarité de leur 

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 

(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 et programmes 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 
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d’apprentissage qui en découlent. d’apprentissage qui en découlent. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Conçu comme une mesure 

de développement local guidée par les 

collectivités bénéficiaires, le programme 

Leader est un bel exemple d’une initiative 

au sein de laquelle plusieurs projets 

comportant un volet important de 

solidarité sont mis en œuvre, tels que 

l’intégration des migrants et des réfugiés 

ou la prévention des catastrophes 

naturelles. Ce programme joue donc un 

rôle de premier plan dans l’activation 

concrète, dans les régions rurales, du 

corps européen de solidarité ainsi que 

d’autres mesures de développement rural 

qui peuvent être exploitées à l’appui de 

cette initiative, comme des mesures de 

coopération ou des activités relatives à des 

services de proximité, à la rénovation des 

villages ou à l’assistance technique. 

 

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, 

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 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de solidarité, 

notamment en proposant aux participants 

une formation, un soutien linguistique, une 

assurance, une aide administrative et une 

aide après le placement, ainsi qu’en 

validant les connaissances, les aptitudes et 

les compétences qu’ils auront acquises 
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dans le cadre de leur participation au corps 

européen de solidarité. 

dans le cadre de leur participation au corps 

européen de solidarité. La participation 

d’organisations de jeunes et d’autres 

organisations de la société civile est 

essentielle pour concevoir les placements 

et les autres actions menées dans le cadre 

du corps européen de solidarité. 

 

Amendement  11 

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: 75 % pour les placements dans une 

activité de volontariat et les projets de 

solidarité et 25 % pour les placements dans 

des stages et des emplois. 

 

Amendement  12 

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, il y a lieu de prévoir 

des dispositions permettant aux pays 

participants de mettre des fonds nationaux, 

régionaux ou locaux supplémentaires à 

disposition conformément aux règles du 

corps européen de solidarité. 
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Amendement  13 

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, 

sans distinction de sexe, d’identité 

sexuelle ou de capacités physiques ou 

mentales. 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. 

 

Amendement  14 

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 

(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 et aux jeunes des 

régions rurales. 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 
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permis de séjour. 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  15 

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  16 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Des activités adéquates de 

sensibilisation, de publicité et de diffusion 

des possibilités offertes et des résultats des 

actions soutenues par le corps européen de 

solidarité devraient être menées au niveau 

(28) Des activités adéquates de 

sensibilisation, de publicité et de diffusion 

des possibilités offertes et des résultats des 

actions soutenues par le corps européen de 

solidarité devraient être menées au niveau 
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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. 

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. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Conformément au règlement (UE, 

Euratom) nº 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union1, 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 

et leurs éventuelles modifications devraient 

être adoptés au moyen d’actes d’exécution 

conformément à la procédure d’examen. 

(35) Conformément au règlement (UE, 

Euratom) nº 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union2, 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 

et leurs éventuelles modifications devraient 

être adoptés au moyen d’actes délégués. 

 

                                                 
1 Règlement (UE, Euratom) nº 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) nº 1605/2002 du Conseil, JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.  
2 Règlement (UE, Euratom) nº 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) nº 1605/2002 du Conseil, JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.  
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Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 40 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (40 bis) Les actions du corps 

européen de solidarité financées au titre 

d’autres programmes devraient refléter 

les objectifs de la ligne budgétaire du 

programme en question et ce transfert de 

ressources ne devrait pas compromettre 

les activités des programmes existants. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 40 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (40 ter) Étant donné que travailler 

avec des animaux a une valeur 

thérapeutique, il convient d’accorder une 

attention particulière à toute initiative 

permettant aux jeunes handicapés 

physiques ou mentaux de travailler dans 

des fermes thérapeutiques. 

 

Amendement  20 

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, 

(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, 
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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; 

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’exploitation durable des 

ressources naturelles, 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, la 

solidarité entre les générations, l’accueil 

et l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

 

Amendement  21 

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 de deux à douze mois, 

rémunérée dignement 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 et des connaissances pratiques 

et professionnelles en vue d’améliorer son 

employabilité et de faciliter la transition 

vers un emploi régulier; 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (10 bis) «agriculture sociale»: la 

mise en œuvre des ressources agricoles 

afin d’améliorer le bien-être social, 

physique et mental des personnes, 

permettant aux personnes psychiquement 

ou socialement fragilisées de participer à 

des processus de production en 

entreprises agricoles; 

 

Amendement  23 

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, tout en veillant à éviter tout 

remplacement d’emplois rémunérés par 

des emplois non rémunérés; 
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Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre à des besoins concrets de la 

société qui restent insatisfaits et à renforcer 

les communautés, sont de haute qualité et 

dûment validées. 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre à des besoins concrets de la 

société et de l’environnement qui restent 

insatisfaits et à renforcer les communautés, 

sont de haute qualité et dûment validées. 

 

Amendement  25 

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 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. Elles 

sont conçues en coopération avec des 

organisations de jeunes et d’autres 

organisations de la société civile. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 6 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le corps européen de solidarité poursuit 

ses objectifs au moyen des types d’actions 

Le corps européen de solidarité poursuit 

ses objectifs au moyen des types d’actions 
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suivants: suivants, qui reflètent les objectifs des 

sources des fonds utilisés pour leur 

financement: 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 8 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

   d bis) des mesures qui permettent de 

garantir que les activités de volontariat 

n’ont pas d’effet négatif sur les emplois 

rémunérés, potentiels ou existants, ni se 

substituent à eux. 

 

Amendement  28 

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 75 % pour les placements en 

volontariat et les projets de solidarité et de 

25 % pour les placements en stage et les 

placements professionnels. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  4 bis. Le corps européen de solidarité 

n’a pas d’effet négatif, sur le plan 

financier, sur les programmes existants, 

tels que le programme Erasmus+, ni sur 

les fonds destinés à soutenir les politiques 

européennes en matière d’emploi des 
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jeunes. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  4 ter. La Commission et les États 

membres continuent de financer la 

protection civile et l’aide humanitaire afin 

d’éviter que le corps européen de 

solidarité soit utilisé pour combler, en 

engageant des jeunes volontaires, les 

lacunes laissées par les réductions des 

dépenses publiques dans les secteurs 

sociaux où des emplois ont été détruits. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Un pays participant peut mettre à 

disposition des bénéficiaires des fonds 

nationaux qui seront gérés conformément 

aux règles du corps européen de solidarité 

et utiliser à cette fin les structures 

décentralisées du corps européen de 

solidarité, pour autant qu’il assure, au 

prorata, le financement complémentaire de 

celles-ci. 

6. Un pays ou une autorité régionale 

ou locale participants peuvent mettre à 

disposition des bénéficiaires des fonds 

nationaux qui seront gérés conformément 

aux règles du corps européen de solidarité 

et utiliser à cette fin les structures 

décentralisées du corps européen de 

solidarité, pour autant qu’ils assurent, au 

prorata, le financement complémentaire de 

celles-ci. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les jeunes âgés de 17 à 30 ans qui 

souhaitent participer au corps européen de 

1. Les jeunes âgés de 17 à 30 ans, 

sans distinction de sexe, d’identité 
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solidarité s’inscrivent sur le portail du 

corps européen de solidarité. Ils doivent 

toutefois avoir au moins 18 ans et pas plus 

de 30 ans lorsqu’ils démarrent un 

placement ou un projet. 

sexuelle ou de capacités physiques ou 

mentales, 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. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, assure un suivi 

régulier des résultats obtenus par le corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

la réalisation de ses objectifs. 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants et des 

organisations de jeunes, assure un suivi 

régulier des résultats obtenus par le corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

la réalisation de ses objectifs. 

 

Amendement  34 

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, et prend notamment le soin de 

recueillir l’avis des participants à l’issue 

de leur participation. 
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Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  3 bis. Des programmes nationaux de 

jeunes ambassadeurs sont mis en place 

dans le but de promouvoir le corps 

européen de solidarité dans les divers 

États membres. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de mettre en œuvre le présent 

règlement, la Commission adopte des 

programmes de travail par la voie d’actes 

d’exécution. Chaque programme de travail 

garantit que les objectifs généraux et 

spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 sont 

mis en œuvre d’une manière cohérente et 

précise les résultats escomptés, les 

modalités de mise en œuvre et le montant 

total qui lui est affecté. Les programmes de 

travail contiennent également une 

description des actions à financer, une 

indication du montant affecté à chaque 

action, une indication de la répartition des 

fonds entre les pays participants pour les 

actions gérées par l’intermédiaire des 

agences nationales, et un calendrier 

indicatif de mise en œuvre. 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 25 bis en ce qui concerne 

l’adoption des programmes de travail. 

Chaque programme de travail garantit que 

les objectifs généraux et spécifiques 

énoncés aux articles 3 et 4 sont mis en 

œuvre d’une manière cohérente et précise 

les résultats escomptés, les modalités de 

mise en œuvre et le montant total qui lui 

est affecté. Les programmes de travail 

contiennent également une description des 

actions à financer, une indication du 

montant affecté à chaque action, une 

indication de la répartition des fonds entre 

les pays participants pour les actions gérées 

par l’intermédiaire des agences nationales, 

et un calendrier indicatif de mise en œuvre. 

En outre, ces programmes de travail 

s’accompagnent d’une analyse et d’une 

justification en vue de garantir l’absence 

d’effet négatif sur les emplois rémunérés, 

potentiels ou existants. 
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Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces actes d’exécution sont adoptés 

en conformité avec la procédure 

d’examen visée à l’article 25, 

paragraphe 2. 

supprimé 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 25 supprimé 

Comité  

1. La Commission est assistée par le 

comité institué par l’article 36 du 

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

d’un comité au sens du règlement 

(UE) nº 182/2011. 

 

2. Lorsqu’il est fait référence au présent 

paragraphe, l’article 5 du règlement 

(UE) nº 182/2011 s’applique. 

 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 25 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Article 25 bis 

 Exercice de la délégation 

 1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

 2. Le pouvoir d’adopter les actes 
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délégués visés à l’article 24, est conféré à 

la Commission pour une période de cinq 

ans à compter du ... [date d’entrée en 

vigueur du présent règlement]. La 

Commission élabore un rapport relatif à 

la délégation de pouvoir au plus tard neuf 

mois avant la fin de la période de 

cinq ans. La délégation de pouvoir est 

tacitement prorogée pour des périodes 

d’une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s’opposent à cette prorogation trois mois 

au plus tard avant la fin de chaque 

période. 

 3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 24 peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. La décision de révocation met fin 

à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. La révocation prend effet le jour 

suivant celui de la publication de ladite 

décision au Journal officiel de l’Union 

européenne ou à une date ultérieure qui 

est précisée dans ladite décision. Elle ne 

porte pas atteinte à la validité des actes 

délégués déjà en vigueur. 

 4. Avant d’adopter un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016. 

 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

 6. Un acte délégué adopté en vertu de 

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

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai de 

deux mois à compter de la notification de 

cet acte au Parlement européen et au 

Conseil ou si, avant l’expiration de ce 

délai, le Parlement européen et le Conseil 

ont tous deux informé la Commission de 

leur intention de ne pas exprimer 

d’objections. Ce délai est prolongé de 
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deux mois à l’initiative du Parlement 

européen ou du Conseil. 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 29 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Le Feader peut également financer, au 

moyen d’une dotation de 1 800 000 EUR à 

prix courants conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX, les actions mises en 

œuvre par le corps européen de solidarité 

qui contribuent à une ou plusieurs des 

priorités de l’Union pour le développement 

rural. La dotation est mise en œuvre 

conformément au seul règlement 

(UE) 2017/XXX, à l’exclusion des 

exigences spécifiques du règlement (UE) 

nº 1305/2013.» 

«Le Feader peut également financer, au 

moyen d’une dotation de 1 800 000 EUR à 

prix courants, conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX, les actions mises en 

œuvre par le corps européen de solidarité 

qui contribuent à une ou plusieurs des 

priorités de l’Union pour le développement 

rural, afin de stimuler l’intérêt des jeunes 

pour l’agriculture. La dotation est mise en 

œuvre conformément au seul règlement 

(UE) 2017/XXX, à l’exclusion des 

exigences spécifiques du règlement (UE) 

nº 1305/2013.» 
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