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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

En décembre 2016, la Commission européenne a annoncé le lancement de son initiative sur le 

corps européen de solidarité dans le prolongement du discours du Président Juncker sur l’état 

de l’Union. Son premier objectif est double: stimuler le sentiment d’appartenance au projet 

européen autour d’une de ses valeurs les plus essentielles, la solidarité, et aider les jeunes 

Européens à améliorer leurs perspectives sur le marché de l’emploi, devant la persistance d’un 

fort chômage des jeunes conjuguée à l’inadéquation entre l’offre et la demande de 

compétences. Après le lancement d’une «première phase», la Commission a jugé opportun de 

proposer un cadre juridique spécial en publiant, le 30 mai 2017, une proposition de règlement 

soumise à l’examen du Parlement et du Conseil. Ce règlement établit la base juridique du 

corps de solidarité, en déterminant les modalités de son budget et de sa mise en œuvre, en lui 

fixant des objectifs précis et en en définissant les notions essentielles.  

 

La commission de l’emploi et des affaires sociales a été chargée d’émettre un avis sur les 

points de la proposition qui concernent plus précisément son volet dit «professionnel», et 

notamment les définitions des notions de «stage» et d’«emploi» figurant dans son dispositif. 

Elle est en effet dotée de compétences exclusives à l’égard de ces éléments de la proposition 

de la Commission, en vertu de l’article 54 du règlement intérieur du Parlement européen.  

 

S’il salue la proposition de la Commission d’une manière générale, votre rapporteur pour avis 

n’en tient pas moins à souligner les défauts qu’elle comporte, défauts auxquels il entend 

remédier par les amendements qu’il vous soumet. Son souci premier est de veiller à ce que le 

corps européen de solidarité n’ait pas pour effet pervers de permettre l’affection de 

volontaires à des missions ayant vocation à relever d’un emploi rémunéré ordinaire. À cet 

égard, il est impératif d’écarter tout risque de substitution à l’emploi dans la législation. C’est 

pourquoi votre rapporteur pour avis juge indispensable d’établir une cloison étanche entre le 

volontariat, d’une part, et les stages et emplois, d’autre part, notamment pour ce qui est de 

l’attribution des crédits affectés aux deux volets. Il est capital de ménager, dans le texte, une 

place plus importante aux garanties protectrices de l’emploi et d’indiquer expressément que 

les emplois et les stages doivent respecter intégralement la législation nationale applicable, 

donner lieu à rémunération et être de grande qualité.   

 

Votre rapporteur pour avis estime également que, pour éviter les abus dans ce domaine, il est 

impératif de limiter les activités de volontariat aux seules administrations publiques et aux 

organisations participantes du secteur non marchand. Il convient ainsi d’exclure la possibilité, 

actuellement prévue dans le cadre du service volontaire européen, pour les grandes entreprises 

et les grands groupes, de faire appel à des volontaires financés par l’Union, ce qui paraît non 

seulement discutable du point de vue moral et financier, mais pourrait aussi devenir un 

intolérable vecteur de publicité institutionnelle. Par ailleurs, le secteur de la solidarité, compte 

tenu de son caractère intersectoriel, mais aussi de son importance socioéconomique, mérite 

une attention particulière de la part des autorités de contrôle, afin d’éviter d’éventuels effets 

perturbateurs sur le marché du travail.   

 

Aussi serait-il préférable que les entreprises à but lucratif ne soient autorisées à participer au 

corps européen de solidarité qu’à condition de proposer aux jeunes des emplois ou des stages 

rémunérés. Autre piste à explorer, les entreprises ou les acteurs d’entreprises sociales désireux 

de participer à l’initiative du corps de solidarité devraient nouer des partenariats avec des 



 

PE612.191v01-00 4/22 PA\1137022FR.docx 

FR 

entités du secteur non marchand expertes du domaine de solidarité concerné ou financer des 

placements dans ces entités.  

 

Le corps européen de solidarité, moyennant les aménagements proposés, offrira aux jeunes 

Européens de nouvelles possibilités de participer à des activités de solidarité et d’acquérir une 

expérience précieuse sur le terrain.  

 

Votre rapporteur pour avis prie les membres de la commission de l’emploi de bien vouloir 

concentrer leur attention sur les parties du texte relevant manifestement du domaine d’activité 

de la commission EMPL. En adoptant cette démarche, nous faciliterons l’adoption rapide de 

la position de notre commission et nous marquerons notre volonté de nous inscrire dans une 

coopération loyale avec la commission de la culture et de l’éducation et avec les travaux de sa 

rapporteure.  

 

 

AMENDEMENTS 

La commission de l’emploi et des affaires sociales 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 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

14 septembre 201617 a souligné la nécessité 

d’investir dans la jeunesse et a annoncé la 

création d’un corps européen de solidarité 

afin de donner aux jeunes de l’ensemble de 

l’Union les moyens d’apporter une 

contribution significative à la société, de 

faire preuve de solidarité et de développer 

leurs compétences. Ils pourront ainsi non 

seulement avoir un travail, mais aussi 

vivre une expérience humaine de grande 

valeur. 

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

14 septembre 201617 a souligné la nécessité 

d’investir dans la jeunesse et a annoncé la 

création d’un corps européen de solidarité 

afin de donner aux jeunes de l’ensemble de 

l’Union les moyens d’apporter une 

contribution significative à la société et de 

faire preuve de solidarité, tout en 

développant leurs compétences. Ils 

pourront ainsi vivre une expérience 

humaine pratique de grande valeur. 

__________________ __________________ 

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

meilleure – Une Europe qui protège, donne 

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

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

3042_en.htm). 

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

meilleure – Une Europe qui protège, donne 

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

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

3042_en.htm). 
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Or. en 

 

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 engendrer des effets bénéfiques 

pour la société tout en leur permettant, 

d’une part, d’exprimer leur engagement 

envers des communautés, d’autre part, 

d’acquérir une expérience, des aptitudes et 

des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs. 

Or. en 

 

Amendement  3 

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 contribuer à 

répondre à des besoins de la société qui 

restent insatisfaits et concourir au 

renforcement des communautés, et 

devraient donc être de grande qualité et 

réellement accessibles aux jeunes, en leur 

donnant la possibilité d’acquérir des 

connaissances et des compétences 

précieuses et de voir leurs efforts 

reconnus, et être mises en œuvre dans des 

conditions sûres et saines. Il conviendra de 

veiller, avec un soin tout particulier, au 
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caractère réellement inclusif et accessible 

des activités de solidarité proposées, 

notamment pour les jeunes défavorisés. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique pour des 

activités de solidarité dans toute l’Europe. 

Il convient de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. Le corps européen de solidarité 

devrait exploiter les atouts et les synergies 

des programmes existants, notamment du 

service volontaire européen. Il devrait aussi 

compléter les efforts déployés par les États 

membres pour aider les jeunes et faciliter 

leur passage de l’école au monde du travail 

dans le cadre de la garantie pour la 

jeunesse19, en leur offrant des possibilités 

supplémentaires de faire leurs premiers pas 

sur le marché du travail en participant à un 

stage ou en trouvant un emploi dans des 

domaines liés à la solidarité dans leur État 

membre ou à l’étranger. Il convient aussi 

de veiller à la complémentarité avec les 

réseaux existants à l’échelle de l’Union qui 

présentent un intérêt pour les activités 

relevant du corps européen de solidarité, 

tels que le réseau européen des services 

publics de l’emploi (EURES) et le réseau 

Eurodesk. Il faudrait par ailleurs veiller à la 

complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

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

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

les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu. 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique pour des 

activités de solidarité dans toute l’Europe. 

Il convient de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. Le corps européen de solidarité 

devrait exploiter les atouts et les synergies 

des programmes existants, notamment du 

service volontaire européen. Il devrait aussi 

compléter les efforts déployés par les États 

membres pour aider les jeunes et faciliter 

leur passage de l’école au monde du travail 

dans le cadre de la garantie pour la 

jeunesse19, en leur offrant des possibilités 

supplémentaires de faire leurs premiers pas 

sur le marché du travail en participant à un 

stage ou en trouvant un emploi dans des 

domaines liés à la solidarité dans leur État 

membre ou à l’étranger. Il convient aussi 

de veiller à la complémentarité avec les 

réseaux existants à l’échelle de l’Union qui 

présentent un intérêt pour les activités 

relevant du corps européen de solidarité, 

tels que le réseau européen des services 

publics de l’emploi (EURES), le réseau 

Eurodesk, le Forum européen de la 

jeunesse, le Centre européen du 

volontariat (CEV) et d’autres 

organisations de la société civile 

concernées, dont les partenaires sociaux. 

Il faudrait par ailleurs veiller à la 

complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 
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jeunes, d’une part, et le corps européen de 

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

les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu. 

__________________ __________________ 

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

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

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

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

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

européen de solidarité, il convient de 

prévoir des dispositions permettant à 

d’autres programmes de l’Union, tels que 

le Fonds «Asile, migration et intégration», 

le programme «L’Europe pour les 

citoyens», le Fonds européen de 

développement régional et le programme 

«Santé», de contribuer aux objectifs de 

cette initiative en soutenant des activités 

qui relèvent de son champ d’application. 

Cette contribution devrait être financée 

conformément aux actes de base respectifs 

des programmes concernés. Après avoir 

obtenu un label de qualité en bonne et due 

forme du corps européen de solidarité, les 

bénéficiaires devraient avoir accès au 

portail de l’initiative et bénéficier des 

mesures en matière de qualité et des 

mesures d’appui prévues pour le type 

d’activité proposé. 

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

européen de solidarité, il convient de 

prévoir des dispositions permettant à 

d’autres programmes de l’Union, tels que 

le Fonds «Asile, migration et intégration», 

le programme «L’Europe pour les 

citoyens», le Fonds européen de 

développement régional et le programme 

«Santé», de contribuer aux objectifs de 

cette initiative en soutenant des activités 

qui relèvent de son champ d’application. 

Cette contribution devrait être financée 

conformément aux actes de base respectifs 

des programmes concernés. Après avoir 

obtenu un label de qualité en bonne et due 

forme du corps européen de solidarité, les 

organisations participantes devraient avoir 

accès au portail de l’initiative et bénéficier 

des mesures en matière de qualité et des 

mesures d’appui prévues pour le type 

d’activité proposé. 

Or. en 
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Amendement  6 

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 projets de solidarité de leur 

propre initiative. Ces possibilités devraient 

contribuer à répondre à des besoins 

sociétaux non satisfaits et concourir au 

renforcement des communautés tout en 

aidant les jeunes à renforcer leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel. 

Le corps européen de solidarité devrait 

également soutenir les activités de mise en 

réseau des jeunes et des organisations qui y 

participent, ainsi que les mesures visant à 

garantir la qualité des activités bénéficiant 

d’un soutien et à promouvoir la validation 

des acquis d’apprentissage qui en 

découlent. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel, 

à leur citoyenneté active et à leur aptitude à 

l’emploi. Les activités de volontariat ne 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel, 

à leur citoyenneté active et à leur aptitude à 

l’emploi. Cependant, compte tenu du 
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devraient pas avoir un effet négatif sur les 

emplois rémunérés, potentiels ou existants, 

ni se substituer à eux. Afin de garantir la 

continuité des activités de volontariat 

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

celles qui relèvent du service volontaire 

européen et qui entrent dans le champ 

d’application géographique du corps 

européen de solidarité devraient être 

soutenues par ce dernier sous la forme de 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat. Les autres activités 

de volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen, mais n’entrent pas 

dans le champ d’application géographique 

du corps européen de solidarité, devraient 

continuer à être soutenues au titre du 

programme mis en place par le règlement 

(UE) nº 1288/2013 du Parlement européen 

et du Conseil établissant «Erasmus +»: le 

programme de l’Union pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport20. Pour ce 

qui est de l’interprétation de la législation 

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

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant du corps 

européen de solidarité que les activités de 

volontariat qui continuent d’être soutenues 

au titre du règlement (UE) nº 1288/2013 

devraient être considérées comme des 

activités équivalentes à celles relevant du 

service volontaire européen. 

caractère transsectoriel des activités liées 

à la solidarité, de la diversité des statuts 

des entités et organisations susceptibles 

d’intervenir dans ces activités, ainsi que 

de l’importance socioéconomique du 

secteur de la solidarité dans l’Union, il y a 

lieu de prévoir dans le présent règlement 

des dispositions propres à garantir que les 

activités de volontariat n’auront pas 

d’effet négatif sur les emplois rémunérés, 

potentiels ou existants, et qu’elles ne 

seront pas considérées comme pouvant s’y 
substituer, ni ne seront effectivement 

utilisées pour les remplacer. Aussi les 

placements dans des activités de solidarité 

sous forme de volontariat au titre du 

présent règlement ne devraient-ils être 

proposés que par des administrations 

publiques ou par des organisations 

participantes du secteur non marchand. 
Afin de garantir la continuité des activités 

de volontariat bénéficiant d’un soutien au 

niveau de l’UE, celles qui relèvent du 

service volontaire européen et qui entrent 

dans le champ d’application géographique 

du corps européen de solidarité devraient 

être soutenues par ce dernier sous la forme 

de placements transfrontières dans une 

activité de volontariat. Les autres activités 

de volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen, mais n’entrent pas 

dans le champ d’application géographique 

du corps européen de solidarité, devraient 

continuer à être soutenues au titre du 

programme mis en place par le règlement 

(UE) nº 1288/2013 du Parlement européen 

et du Conseil établissant «Erasmus +»: le 

programme de l’Union pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport20. Pour ce 

qui est de l’interprétation de la législation 

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

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant du corps 

européen de solidarité que les activités de 

volontariat qui continuent d’être soutenues 

au titre du règlement (UE) nº 1288/2013 

devraient être considérées comme des 

activités équivalentes à celles relevant du 
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service volontaire européen. 

__________________ __________________ 

20 Règlement (UE) nº 1288/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 établissant 

«Erasmus +»: le programme de l’Union 

pour l’éducation, la formation, la jeunesse 

et le sport et abrogeant les décisions 

nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et 

nº 1298/2008/CE, JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 50. 

20 Règlement (UE) nº 1288/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 établissant 

«Erasmus +»: le programme de l’Union 

pour l’éducation, la formation, la jeunesse 

et le sport et abrogeant les décisions 

nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et 

nº 1298/2008/CE, JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 50. 

Or. en 

 

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 

(10) Le corps européen de solidarité 

devrait également comporter un dispositif 

de stages et d’emplois dans des domaines 

liés à la solidarité, qu’il convient de bien 

distinguer, financièrement et sur le plan 

de l’organisation, des activités de 

volontariat, lesdits stages et emplois 

pouvant offrir aux jeunes des possibilités 

différentes et supplémentaires de faire leur 

entrée sur le marché du travail tout en 

contribuant à relever les grands défis de 

société.   Par ailleurs, les stages 

rémunérés et les emplois peuvent être un 

moyen d’encourager les jeunes 

défavorisés à participer à des activités 

liées à la solidarité habituellement hors de 

leur portée. Les stages peuvent faciliter le 

passage des jeunes du système éducatif à 

l’emploi, ce qui est essentiel pour réussir 

leur intégration durable sur le marché du 

travail. Les stages proposés dans le cadre 

du corps européen de solidarité devraient 

toujours être rémunérés par l’organisation 

participante et devraient respecter les 

principes de qualité définis dans la 
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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. 

recommandation du Conseil du 

10 mars 2014 relative à un cadre de qualité 

pour les stages21. En outre, les stages 

devraient reposer sur une convention 

écrite, passée au début du stage entre le 

stagiaire et l’organisation participante, 

précisant les objectifs visés en matière 

d’éducation et de formation, les 

conditions de travail, la rémunération et 

les droits et obligations des parties prévus 

par le droit national en vigueur et/ou les 

conventions collectives applicables du 

pays participant où se déroule le stage, 

ainsi que la durée du stage. Les stages 
proposés devraient constituer un tremplin 

pour aider les jeunes à entrer sur le marché 

du travail et ne sauraient se substituer à 

des emplois. Les stages devraient être 

temporaires et avoir une durée 

raisonnable au sens du présent règlement. 

Les emplois devraient être fondés sur un 

contrat écrit et respecter toutes les 

conditions de travail et d’emploi définies 

par le droit national et/ou les conventions 

collectives applicables du pays participant 

où l’emploi est exercé. Les stages et les 

emplois devraient donc s’accompagner 

d’une préparation, d’une formation sur le 

tas et d’une aide après le placement qui 

soient appropriées. 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. 

__________________ __________________ 

21 Recommandation du Conseil du 10 mars 

2014 relative à un cadre de qualité pour les 

21 Recommandation du Conseil du 10 mars 

2014 relative à un cadre de qualité pour les 
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stages, JO C 88 du 27.3.2014, p. 1. stages, JO C 88 du 27.3.2014, p. 1. 

Or. en 

 

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. Ces projets 

devraient être l’occasion de mettre au 

point des solutions novatrices 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’entrepreneuriat social 

ou la création d’associations, d’ONG ou 

d’autres organismes œuvrant dans les 

secteurs de la solidarité, du non-marchand 

et de la jeunesse. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 



 

PA\1137022FR.docx 13/22 PE612.191v01-00 

 FR 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de solidarité, 

notamment en proposant aux participants 

une formation, un soutien linguistique, une 

assurance, une aide administrative et une 

aide après le placement, ainsi qu’en 

validant les connaissances, les aptitudes et 

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

corps européen de solidarité. 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de solidarité, 

notamment en proposant aux participants 

une formation en ligne et hors ligne, un 

soutien linguistique, une assurance, une 

aide administrative et une aide avant et 

après le placement. Il convient de mettre 

en place cet accompagnement en 

collaboration avec les organisations de 

jeunesse et d’autres organisations de la 

société civile afin de tirer parti de leur 

savoir-faire dans ce domaine. L’aide 

après le placement devrait avoir 

notamment pour souci de pérenniser 

l’implication citoyenne des participants 

dans leur communauté, en les orientant 

vers des organisations ou des projets 

locaux auprès desquels ils pourraient 

s’engager en sortie de dispositif. 

Or. en 

 

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 de bien définir, 

documenter, évaluer et certifier, 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 

22 Recommandation du Conseil du 

20 décembre 2012 relative à la validation 
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de l’apprentissage non formel et informel, 

JO C 398 du 22.12.2012, p. 1. 

de l’apprentissage non formel et informel, 

JO C 398 du 22.12.2012, p. 1. 

Or. en 

 

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, pour le 

volontariat, d’une part, et pour les stages 

et les emplois, d’autre part, un label de 

qualité permettant de 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. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Un portail du corps européen de 

solidarité devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour garantir un 

accès facile au corps européen de solidarité 

et fournir un guichet unique aux personnes 

et organisations intéressées pour ce qui 

concerne, entre autres, l’inscription, 

l’identification et l’appariement entre les 

(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 
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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. 

profils et les possibilités de placement, la 

mise en réseau et les échanges virtuels, les 

informations sur les placements dans des 

activités de solidarité et projets de 

solidarité existants et sur les organisations 

participantes, les points de contact utiles 

au niveau national et au niveau de 

l’Union, la formation en ligne, le soutien 

linguistique et l’aide avant et après le 

placement, les mécanismes de retour 

d’information direct ainsi que d’autres 

fonctionnalités utiles qui pourraient être 

introduites à l’avenir. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – 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 

(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 ayant une valeur ajoutée 

européenne et une dimension 

transnationale, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’inclusion sociale, l’égalité 

hommes-femmes, l’entrepreneuriat social, 

la citoyenneté et la participation 

démocratique, l’environnement et la 

protection de la nature, l’action pour le 

climat, la prévention des catastrophes, la 

préparation aux catastrophes et le 

rétablissement après sinistre, l’agriculture 

solidaire 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 
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l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – 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 ou de difficultés 

d’apprentissage, d’obstacles économiques, 

de différences culturelles, de problèmes de 

santé, d’obstacles sociaux ou 

géographiques; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée ayant obtenu le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité qui propose un placement à un 

participant au corps européen de solidarité 

ou met en œuvre d’autres activités dans le 

cadre de ce corps; 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée ayant obtenu le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité qui propose un placement dans 

une activité de volontariat, un stage ou un 

emploi à un participant au corps européen 

de solidarité ou met en œuvre d’autres 

activités dans le cadre de ce corps; 

Or. en 
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Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: activité de volontariat, stage ou 

emploi dans un domaine lié à la solidarité, 

organisé par une organisation participante 

et qui contribue à permettre de relever les 

grands défis de société tout en favorisant 

l’employabilité et le développement sur les 

plans personnels, éducatif, social, civique 

et professionnel du participant au corps 

européen de solidarité qui entreprend ladite 

activité ou ledit stage ou emploi, soit dans 

un pays autre que le pays de résidence (au 

niveau transfrontière), soit dans le pays de 

résidence du participant (au niveau 

national); 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: activité de volontariat, stage ou 

emploi dans un domaine lié à la solidarité, 

organisé par une organisation participante 

et qui contribue à permettre de relever les 

grands défis de société tout en favorisant 

l’employabilité et le développement sur les 

plans personnels, éducatif, social, civique 

et professionnel du participant au corps 

européen de solidarité qui entreprend ladite 

activité ou ledit stage ou emploi, soit dans 

un pays autre que le pays de résidence (au 

niveau transfrontière), soit, à titre 

exceptionnel pour les jeunes défavorisés, 
dans le pays de résidence du participant (au 

niveau national); 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – 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 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré au sein d’une 

administration publique ou d’une 

organisation participante du secteur non 

marchand, à temps plein32, à temps partiel 

ou pendant le temps libre 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 
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professionnel et contribueront également à 

renforcer leur employabilité;  

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; 

__________________ __________________ 

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

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

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

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – 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 trois à six mois, 

renouvelable une seule fois et d’une durée 

maximale de douze mois au sein de la 

même organisation participante, 

rémunérée par l’organisation qui accueille 

le participant au corps européen de 

solidarité, comportant une dimension 

d’apprentissage et une dimension de 

formation, et entreprise afin de permettre 

au participant d’acquérir une expérience 

pratique et professionnelle en vue 

d’engranger des compétences utiles pour 
son développement sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel. Il repose sur une 

convention écrite, passée au début du 

stage entre le stagiaire et l’organisation 

participante, précisant les objectifs 

d’apprentissage, les conditions de travail, 

la rémunération et les droits et obligations 

des parties prévus par le droit national 

et/ou les conventions collectives 

applicables du pays où se déroule le stage, 

ainsi que la durée du stage. Les stages ne 

se substituent pas à des emplois; 
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Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) «emploi»: période de travail de 

deux à douze mois, rémunérée par 

l’organisation participante qui emploie le 

participant au corps européen de 

solidarité, effectuée dans un pays 

participant sur la base d’un contrat de 

travail conformément au cadre 

réglementaire national dudit pays 
participant; 

(9) «emploi»: période de travail d’au 

moins douze mois, fondée sur un contrat 

de travail écrit respectant toutes les 

conditions de travail et d’emploi définies 

par le droit national et/ou les conventions 

collectives applicables du pays où l’emploi 

est exercé. Il est rémunéré par 

l’organisation participante qui emploie le 
participant au corps européen de 

solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) «centre de ressources du corps 

européen de solidarité»: fonctions 

supplémentaires exercées par une agence 

nationale désignée en vue de soutenir 

l’élaboration et la mise en œuvre des 

activités menées au titre du corps européen 

de solidarité ainsi que le recensement des 

compétences acquises par les participants 

dans le cadre de leurs placements et 

projets; 

(13) «centre de ressources du corps 

européen de solidarité»: fonctions 

supplémentaires exercées par une agence 

nationale désignée en vue de soutenir 

l’élaboration, la mise en œuvre et la 

qualité des activités menées au titre du 

corps européen de solidarité ainsi que le 

recensement des compétences acquises par 

les participants dans le cadre de leurs 

placements et projets; 

Or. en 
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Amendement  22 

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 contribuer au renforcement de la 

cohésion et de la solidarité en Europe, de 

soutenir les communautés et de répondre 

aux défis de société en faisant participer 

davantage les jeunes et les organisations à 

des activités de solidarité accessibles et de 

haute qualité. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) garantir que le développement 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel des participants, les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qui constituent les acquis 

d’apprentissage des placements sont bien 

définis, documentés, évalués et certifiés. 

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) placements dans des activités de 

solidarité, projets et activités de mise en 

réseau; 

a) placements dans des activités de 

solidarité sous forme 
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 i)  de volontariat; 

 ii)  de stages ou d’emplois; 

 iii)  de projets et d’activités de mise 

en réseau; 

Or. en 

 

Amendement  25 

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 au niveau 

transnational et, pour les jeunes 

défavorisés, au niveau national, ainsi que 

des placements d’équipes de volontaires; 

Or. en 

 

Amendement  26 

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 ou désireuses de participer au 

corps européen de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 8 – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité, y compris la 

formation, le soutien linguistique, le 

soutien administratif pour les participants 

et les organisations participantes, les 

assurances, l’aide post-placement ainsi que 

l’élaboration d’un certificat qui recense et 

décrit les connaissances, les aptitudes et les 

compétences acquises au cours du 

placement; 

a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité et l’accessibilité des 

placements dans des activités de solidarité, 

y compris la formation en ligne et hors 

ligne, le soutien linguistique, le soutien 

administratif pour les participants et les 

organisations participantes, les assurances, 

l’aide pré- et post-placement ainsi que 

l’élaboration d’un certificat qui recense, 

décrit, évalue et atteste les connaissances, 

les aptitudes et les compétences acquises 

au cours du placement; 

Or. en 

 

 

 


