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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de la Commission européenne vise à établir un cadre juridique applicable au 

corps européen de solidarité (CES), en modifiant les règlements (UE) nº 1288/2013, (UE) 

nº 1293/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1306/2013 et la décision 

nº 1313/2013/UE. Son objectif est de créer un corps de solidarité qui englobera également le 

service volontaire européen (SVE) existant. Il est important de souligner que le corps européen 

de solidarité et le service volontaire européen n’ont pas le même champ de compétence, puisque 

que le SVE a mis en œuvre des programmes de volontariat y compris dans des pays tiers. La 

rapporteure pour avis estime par conséquent qu’il importe de veiller à ce que les actions du 

programme précédent ne soient pas mises à mal lors de cette fusion. 

 

Le programme du corps européen de solidarité a pour but de mobiliser, d’ici à 2020, 100 000 

jeunes âgés de 18 à 30 ans dans le cadre de projets en faveur de la sauvegarde et de la protection 

de l’environnement et de la cohésion sociale. La présente proposition s’appuie sur les 

dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne1. Les pays qui 

disposeront d’un accès à ce programme seront les États membres de l’Union et éventuellement 

d’autres pays dans le cadre d’accords bilatéraux, mais il est important de noter que le territoire 

de l’Union est actuellement traversé aussi par des personnes qui ne sont titulaires d’aucun 

passeport d’un État membre de l’Union. C’est pour cette raison qu’il convient de rappeler la 

nécessité que le programme puisse inclure également des jeunes ne possédant pas de carte 

d’identité d’un État membre de l’Union, en facilitant l’obtention de permis de séjour et de visas. 

 

La solidarité, l’un des principes fondateurs de l’Union européenne, définit le projet européen et 

assure l’unité nécessaire pour faire face aux situations d’urgence et aux crises actuelles et 

futures. À l’occasion du soixantième anniversaire des traités de Rome, le Conseil européen, le 

Parlement européen et la Commission européenne ont réaffirmé leur volonté de renforcer la 

solidarité, dont l’objectif est le développement global de la dimension humaine2. 

 

La rapporteure pour avis estime qu’il est fondamental de promouvoir et de soutenir auprès des 

jeunes, particulièrement touchés par la crise économique et plus vulnérables, toutes les actions 

tendant à améliorer les systèmes et les politiques en matière de solidarité, dans la mesure où 

celle-ci contribue à renforcer la culture des droits de l’homme sur lesquelles repose l’Union 

européenne. 

 

Il importe de rappeler que les droits des femmes et des personnes LGBTQI, ainsi que des 

migrants, sont des droits de l’homme, et que ces personnes étant particulièrement vulnérables, 

il est nécessaire d’intégrer une dimension de genre et une dimension en matière de processus 

migratoires au sein des lignes directrices du programme. 

 

La rapporteure pour avis se félicite de l’intention de la Commission de prêter une attention 

particulière aux jeunes défavorisés dans l’accès au programme de formation volontaire, lequel 

ne saurait en aucune façon se substituer au travail rémunéré ou aux stages préparatoires aux 

contrats de travail et réglementés en vertu des législations locales. Elle invite dès lors la 

Commission et les États membres à veiller à ce que ce type de situations ne se produisent pas. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (JO C 326 du 26.10.2012, 

p.391). 
2 http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
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La rapporteure pour avis se dit préoccupée par le transfert de ressources déjà allouées ou 

engagées dans les secteurs de l’éducation et de la culture, tels qu’Erasmus +, vers le programme 

du corps européen de solidarité nouvellement créé, étant donné que le programme Erasmus + a 

été l’un des principaux facteurs de consolidation de la conscience européenne. Elle considère 

l’expérience culturelle et de formation acquise dans le cadre du programme Erasmus + comme 

un élément vertueux apte à assurer un stage de formation de qualité au sein du programme du 

corps européen de solidarité.  

 

La rapporteure souligne en outre l’importance d’associer les partenaires sociaux et tous les 

acteurs de la société civile dans le processus d’évaluation ex ante, de la mise en œuvre, de la 

surveillance et du suivi du programme, dans le respect plein et entier des réseaux associatifs 

de protection civile qui, opérant sur le terrain de la protection de l’environnement et 

intervenant dans les processus de reconstruction à la suite de catastrophes naturelles, ont 

collaboré avec les programmes d’intervention de la Commission européenne sur les 

catastrophes naturelles, et sur les mesures de protection de l’environnement, et ont contribué à 

ceux-ci. 

AMENDEMENTS 

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

commission de la culture et de l’éducation, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

renforçant ainsi leur aptitude à l’emploi. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs. 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

renforçant ainsi leur aptitude à l’emploi. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs, dans le respect des 

législations nationales en matière de 

mobilité des travailleurs. 

Or. it 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la société, 

contribuer à renforcer des communautés, 

donner aux jeunes la possibilité d’acquérir 

des connaissances et des compétences 

précieuses, être financièrement accessibles 

aux jeunes et être mises en œuvre dans des 

conditions sûres et saines. 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la société, 

contribuer à renforcer des communautés 

locales et la cohésion sociale, donner aux 

jeunes la possibilité d’acquérir des 

connaissances et des compétences 

précieuses, être financièrement accessibles 

aux jeunes et être mises en œuvre dans des 

conditions sûres et saines. 

Or. it 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique pour des 

activités de solidarité dans toute l’Europe. 

Il convient de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. Le corps européen de solidarité 

devrait exploiter les atouts et les synergies 

des programmes existants, notamment du 

service volontaire européen. Il devrait aussi 

compléter les efforts déployés par les États 

membres pour aider les jeunes et faciliter 

leur passage de l’école au monde du travail 

dans le cadre de la garantie pour la 

jeunesse19, en leur offrant des possibilités 

supplémentaires de faire leurs premiers pas 

sur le marché du travail en participant à un 

stage ou en trouvant un emploi dans des 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique, ouvert, sans 

discrimination fondée sur le genre ou sur 

la classe sociale, pour des activités de 

solidarité dans toute l’Europe. Il convient 

de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. Le corps européen de solidarité 

devrait exploiter les atouts et les synergies 

des programmes existants, notamment du 

service volontaire européen. Il devrait aussi 

compléter les efforts déployés par les États 

membres pour aider les jeunes et faciliter 

leur passage de l’école au monde du travail 

dans le cadre de la garantie pour la 

jeunesse19, en leur offrant des possibilités 

supplémentaires de faire leurs premiers pas 
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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. 

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, également 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). 

Or. it 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

européen de solidarité, il convient de 

prévoir des dispositions permettant à 

d’autres programmes de l’Union, tels que 

le Fonds «Asile, migration et intégration», 

le programme «L’Europe pour les 

citoyens», le Fonds européen de 

développement régional et le programme 

«Santé», de contribuer aux objectifs de 

cette initiative en soutenant des activités 

qui relèvent de son champ d’application. 

Cette contribution devrait être financée 

conformément aux actes de base respectifs 

des programmes concernés. Après avoir 

obtenu un label de qualité en bonne et due 

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

européen de solidarité, il convient de 

prévoir des dispositions permettant à 

d’autres programmes de l’Union, tels que 

le Fonds «Asile, migration et intégration», 

le programme «L’Europe pour les 

citoyens», le Fonds européen de 

développement régional et le programme 

«Santé», de contribuer aux objectifs de 

cette initiative en soutenant des activités 

qui relèvent de son champ d’application. 

Cette contribution devrait être financée 

conformément aux actes de base respectifs 

des programmes concernés dans la 

perspective d’une plus grande 
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forme du corps européen de solidarité, les 

bénéficiaires devraient avoir accès au 

portail de l’initiative et bénéficier des 

mesures en matière de qualité et des 

mesures d’appui prévues pour le type 

d’activité proposé. 

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. 

Or. it 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les stages et les emplois dans des 

domaines liés à la solidarité peuvent offrir 

aux jeunes des possibilités supplémentaires 

de faire leur entrée sur le marché du 

travail tout en contribuant à relever les 

grands défis de société. Leur aptitude à 

l’emploi et leur productivité peuvent s’en 

trouver améliorées et leur passage du 

système éducatif au monde du travail peut 

en être facilité, ce qui est essentiel pour 

augmenter leurs chances sur le marché du 

travail. Les stages proposés dans le cadre 

du corps européen de solidarité devraient 

être rémunérés par l’organisation 

participante et respecter les principes de 

qualité définis dans la recommandation du 

Conseil du 10 mars 2014 relative à un 

cadre de qualité pour les stages21. Les 

stages et les emplois proposés devraient 

constituer un tremplin pour aider les jeunes 

à entrer sur le marché du travail et 

devraient donc s’accompagner d’une aide 

appropriée après le placement. Les 

placements dans des stages et des emplois 

devraient être facilités par les acteurs 

concernés du marché du travail, en 

particulier par les services de l’emploi 

(10) Les stages et les emplois dans des 

domaines liés à la solidarité peuvent offrir 

aux jeunes des possibilités supplémentaires 

de faire connaissance avec le marché du 

travail tout en contribuant à relever les 

grands défis de société en matière de 

cohésion sociale et d’intégration. Ces 

nouvelles formes d’employabilité peuvent 

faciliter leur passage du système éducatif 

au monde du travail, ce qui est essentiel 

pour augmenter leurs chances sur le 

marché du travail. Les stages proposés 

dans le cadre du corps européen de 

solidarité devraient être rémunérés par 

l’organisation participante et respecter les 

principes de qualité définis dans la 

recommandation du Conseil du 10 mars 

2014 relative à un cadre de qualité pour les 

stages21. Les stages et les emplois proposés 

devraient constituer un tremplin pour aider 

les jeunes à entrer sur le marché du travail 

et devraient donc s’accompagner d’une 

aide appropriée après le placement. Les 

placements dans des stages et des emplois 

devraient être facilités par les acteurs 

concernés du marché du travail, en 

particulier par les services de l’emploi 
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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. 

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 le respect des normes de qualité 

requises, dans des secteurs liés à la 

solidarité. 

_________________ _________________ 

21 Recommandation du Conseil du 10 mars 

2014 relative à un cadre de qualité pour les 

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

21 Recommandation du Conseil du 10 mars 

2014 relative à un cadre de qualité pour les 

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

Or. it 

Justification 

De par la nature du programme, les stages préconisés par le corps européen de solidarité 

représentent une approche de formation au travail et à la solidarité active et ne se substituent 

pas à des stages préparatoires à des contrats d’insertion professionnelle régis par les 

législations nationales du travail. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

qualité pour garantir le respect, par les 

organisations participantes, des principes et 

exigences énoncés dans la charte du corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

leurs droits et leurs responsabilités à tous 

les stades de l’expérience de solidarité. 

Obtenir un label de qualité devrait être une 

condition préalable à la participation, mais 

ne devrait pas conduire automatiquement 

à un financement au titre du corps 

européen de solidarité. 

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

qualité pour garantir le respect, par les 

organisations participantes, des principes et 

exigences énoncés dans la charte du corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

leurs droits et leurs responsabilités à tous 

les stades de l’expérience de solidarité. 

Obtenir un label de qualité devrait être une 

condition préalable à la participation et à 

l’accès au financement dans le cadre de 

projets adoptés au titre du corps européen 

de solidarité. 
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Or. it 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Pour optimiser l’impact du corps 

européen de solidarité, il y a lieu de prévoir 

des dispositions permettant aux pays 

participants de mettre des fonds nationaux 

supplémentaires à disposition 

conformément aux règles du corps 

européen de solidarité. 

(20) Pour optimiser l’impact du corps 

européen de solidarité, les États membres 

devraient prévoir des dispositions 

permettant de mettre des fonds nationaux 

supplémentaires à disposition 

conformément aux règles du corps 

européen de solidarité. 

Or. it 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Toute entité désireuse de participer 

au corps européen de solidarité, qu’elle soit 

financée sur le budget du corps européen 

de solidarité, par un autre programme de 

l’Union ou par une autre source de 

financement, devrait recevoir un label de 

qualité pour autant que les conditions qui y 

sont attachées soient respectées. Le 

processus conduisant à l’attribution d’un 

label de qualité devrait être mené sur une 

base continue par les structures chargées de 

la mise en œuvre du corps européen de 

solidarité. Une fois attribué, le label de 

qualité devrait être réévalué 

périodiquement et pourrait être retiré s’il 

est constaté, lors des contrôles prévus, que 

les conditions qui ont conduit à son 

attribution ne sont plus remplies. 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. it 
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Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Des activités adéquates de 

sensibilisation, de publicité et de diffusion 

des possibilités offertes et des résultats des 

actions soutenues par le corps européen de 

solidarité devraient être menées au niveau 

européen, national et local. Ces activités 

devraient associer tous les organes chargés 

de la mise en œuvre du corps européen de 

solidarité, et être menées s’il y a lieu avec 

l’aide d’autres parties prenantes. 

(28) Des activités adéquates de 

sensibilisation, de publicité et de diffusion 

des possibilités offertes et des résultats des 

actions soutenues par le corps européen de 

solidarité, ainsi que des conditions et des 

possibilités d’inscription, devraient être 

menées au niveau européen, national et 

local. Ces activités devraient associer tous 

les organes chargés de la mise en œuvre du 

corps européen de solidarité, sur les sites 

internet de la Commission et des 

programmes de l’Union qui participent 

déjà au corps européen de solidarité. 

Or. it 

Justification 

Il importe que chaque programme, que ce soit le soutien au développement rural, le 

programme LIFE, ou le fonds de solidarité, comporte sur sa page internet une référence à 

une éventuelle inscription à un stage au titre du programme du corps européen de solidarité. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

la communication avec le grand public et 

de renforcer les synergies entre les activités 

de communication menées à l’initiative de 

la Commission, les ressources affectées à 

la communication au titre du présent 

règlement devraient également contribuer à 

couvrir la communication institutionnelle 

relative aux priorités politiques de l’Union, 

à condition qu’elles soient liées aux 

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

la communication avec le grand public et 

de renforcer les synergies entre les activités 

de communication menées à l’initiative de 

la Commission, les ressources affectées à 

la communication au titre du présent 

règlement devraient également contribuer à 

couvrir la communication institutionnelle 

relative aux priorités politiques de l’Union, 

en premier lieu la protection de 

l’environnement, la lutte contre le 
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objectifs généraux du présent règlement. changement climatique, la cohésion et 

l’intégration sociale, qui sont liées aux 

objectifs généraux du présent règlement. 

Or. it 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et 

la participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

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

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

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

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, notamment les migrants et les 

demandeurs d’asile, la coopération et la 

cohésion territoriales; 

Or. it 

Justification 

Le présent règlement a pour objectif de promouvoir les possibilités de solidarité et de 

cohésion sociale, y compris l’entrepreneuriat social et participatif lié aux situations 
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d’urgence dans le territoire concerné; l’accueil et l’intégration sont liés aux principes 

fondateurs de l’Union européenne et au défi actuel des flux migratoires pour des raisons 

environnementales, économiques et politiques. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

sur le portail du corps européen de 

solidarité et participe à une activité de 

solidarité dans le cadre du corps européen 

de solidarité, proposée par une organisation 

participante; 

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

sur le portail du corps européen de 

solidarité et participe à une activité de 

solidarité dans le cadre du corps européen 

de solidarité, proposée par une organisation 

participante, certifiée par le label de 

qualité; 

Or. it 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «jeunes défavorisés»: personnes qui 

ont besoin d’un soutien supplémentaire en 

raison d’un handicap, de difficultés 

éducatives, d’obstacles économiques, de 

différences culturelles, de problèmes de 

santé, d’obstacles sociaux ou 

géographiques; 

(3) «jeunes défavorisés»: personnes qui 

ont besoin d’un soutien supplémentaire en 

raison d’un handicap, de difficultés 

éducatives, d’obstacles économiques, de 

différences culturelles, de problèmes de 

santé, d’obstacles sociaux, géographiques 

ou d’intégration en tant que demandeurs 

d’asile ou réfugiés environnementaux, en 

accordant une attention particulière aux 

exigences dictées par les conditions 

relatives au genre; 

Or. it 

Justification 

Parmi les situations de grande vulnérabilité, étant donné la question récente des flux 

migratoires, même pour des raisons environnementales, il convient de protéger également les 

migrants et les demandeurs d’asile. Il y a lieu d’adopter pour tous ces groupes de personnes 
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une perspective de genre, ainsi que le prévoient les textes fondateurs de l’Union européenne. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également 

à renforcer leur employabilité; 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps 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 et social; 

_________________ _________________ 

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. it 

Justification 

La dimension professionnelle n’est pas comprise dans le champ d’application de ce 

programme, ainsi qu’il est clairement indiqué dans plusieurs points de la proposition de la 

Commission. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 
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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. 

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 majeurs de la protection de 

l’environnement, de la lutte contre le 

changement climatique et d’une plus 

grande intégration sociale. 

Or. it 

 

Amendement  16 

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 qui restent insatisfaits, à endiguer 

et à atténuer les incidents 

environnementaux, à prévenir et à 

atténuer les effets des catastrophes 

naturelles et à renforcer les communautés, 

sont de haute qualité et dûment validées. 

Or. it 

Justification 

Le règlement (UE) nº 1293/2013 (LIFE) et la décision nº 1313/2013/UE (fonds de solidarité 

en cas de catastrophes naturelles), visés aux articles 27 et 31, évoquent la nécessité d’une 

plus grande protection de l’environnement et de la contribution à la reconstruction à la suite 

de catastrophes environnementales, grâce à des actions de prévention et d’atténuation. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 6 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) placements dans des activités de (a) placements dans des activités de 
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solidarité, projets et activités de mise en 

réseau; 

solidarité, projets et activités de mise en 

réseau en lien avec la société civile; 

Or. it 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 6 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) mesures en matière de qualité et 

mesures d’appui. 

(b) mesures en matière de qualité et 

mesures d’appui à des situations de graves 

difficultés ou d’urgences 

environnementales dues à des 

catastrophes naturelles ou aux 

conséquences du changement climatique. 

Or. it 

Justification 

Voir la justification de l’amendement à l’article 4, point b). 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) des activités de mise en réseau pour 

les personnes et les organisations 

participant au corps européen de solidarité. 

(c) des activités de mise en réseau pour 

les personnes et les organisations 

participant au corps européen de solidarité 

dans le plein respect et dans la 

complémentarité des expériences 

territoriales déjà établies, en particulier 

des bonnes pratiques dans le secteur du 

volontariat et de la protection civile. 

Or. it 

Justification 

Ce soutien doit respecter et, le cas échéant, intégrer les expériences territoriales de 

protection civile et de réseaux de solidarité actifs déjà présents sur les territoires de l’Union 
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et qui se sont développés à la suite de catastrophes naturelles. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 8 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la mise sur pied, la maintenance et 

la mise à jour du portail du corps européen 

de solidarité et d’autres services en ligne 

pertinents ainsi que des systèmes d’appui 

informatique et des outils en ligne 

nécessaires. 

(d) la mise sur pied, la maintenance et 

la mise à jour du portail du corps européen 

de solidarité et d’autres services en ligne 

pertinents, en premier lieu la diffusion des 

objectifs et l’accessibilité du présent 

règlement, ainsi que des systèmes d’appui 

informatique et des outils en ligne 

nécessaires. 

Or. it 

Justification 

Une bonne communication passe en premier lieu par une information complète et par la 

diffusion des procédures d’accès au programme. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Un pays participant peut mettre à 

disposition des bénéficiaires des fonds 

nationaux qui seront gérés conformément 

aux règles du corps européen de solidarité 

et utiliser à cette fin les structures 

décentralisées du corps européen de 

solidarité, pour autant qu’il assure, au 

prorata, le financement complémentaire de 

celles-ci. 

6. Un pays participant peut mettre à 

disposition des bénéficiaires des fonds 

nationaux supplémentaires qui seront 

gérés conformément aux règles du corps 

européen de solidarité et utiliser à cette fin 

les structures décentralisées du corps 

européen de solidarité, pour autant qu’il 

assure, au prorata, le financement 

complémentaire de celles-ci. 

Or. it 

 

Amendement  22 
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Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation d’autres pays sur 

la base d’accords bilatéraux. La 

coopération repose, le cas échéant, sur des 

crédits supplémentaires dégagés selon des 

procédures à convenir avec les pays 

concernés. 

2. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation d’autres pays sur 

la base d’accords bilatéraux. La 

coopération repose, le cas échéant, sur des 

crédits supplémentaires ou sur des projets 

communs en réseau dégagés selon des 

procédures à convenir avec les pays 

concernés. 

Or. it 

Justification 

L’intention est de permettre l’accès au programme également à ces collectivités ou entités ou 

pays en mesure de proposer des projets importants qui ne sont pas nécessairement liés à des 

contributions financières. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 

participants veillent à ce que des efforts 

particuliers soient déployés afin de 

promouvoir l’inclusion sociale, en 

particulier pour ce qui est de la 

participation des jeunes défavorisés. 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 

participants veillent à ce que des efforts 

particuliers soient déployés afin de 

promouvoir l’inclusion sociale, en 

particulier pour ce qui est de la 

participation des jeunes défavorisés et plus 

vulnérables, en accordant une importance 

particulière aux questions de genre. 

Or. it 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées ou des organisations 

internationales, sous réserve qu’elles aient 

obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité. 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées ou des organisations 

internationales, sous réserve qu’elles aient 

obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité, conformément aux 

objectifs du présent règlement. 

Or. it 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Toute demande émanant d’une 

entité éligible en vue de devenir une 

organisation participante du corps 

européen de solidarité est évaluée par 

l’organe d’exécution compétent de ce 

dernier afin de garantir que les activités de 

ladite entité sont conformes aux critères du 

corps européen de solidarité. 

2. Toute demande émanant d’une 

entité éligible en vue de devenir une 

organisation participante du corps 

européen de solidarité est évaluée par 

l’organe d’exécution compétent de ce 

dernier afin de garantir que les activités de 

ladite entité sont conformes aux critères et 

aux objectifs du corps européen de 

solidarité. 

Or. it 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la suite de cette évaluation, le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité peut être attribué à l’entité. Le 

label obtenu est réévalué périodiquement 

et peut être révoqué. 

3. À la suite de cette évaluation, le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité peut être attribué à l’entité. Le 

label obtenu est réévalué tous les deux ans 

et peut être révoqué. 

Or. it 
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Justification 

Il y a lieu d’établir des délais précis de réévaluation, compte tenu des durées minimales et 

maximales des tâches. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’octroi du label de qualité du 

corps européen de solidarité ne donne pas 

automatiquement droit à un financement au 

titre du corps européen de solidarité. 

5. L’octroi du label de qualité du 

corps européen de solidarité donne 

automatiquement droit à un financement au 

titre du corps européen de solidarité. 

Or. it 

 

Amendement  28 

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 

pour l’inscription et l’accès aux 

procédures et au suivi concernant toutes 

les actions soutenues au titre du corps 

européen de solidarité. 

Or. it 

Justification 

Une bonne communication passe en premier lieu par une information complète et par la 

diffusion des procédures d’accès au programme. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de mettre en œuvre le présent 

règlement, la Commission adopte des 

programmes de travail par la voie d’actes 

d’exécution. Chaque programme de travail 

garantit que les objectifs généraux et 

spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 sont 

mis en œuvre d’une manière cohérente et 

précise les résultats escomptés, les 

modalités de mise en œuvre et le montant 

total qui lui est affecté. Les programmes de 

travail contiennent également une 

description des actions à financer, une 

indication du montant affecté à chaque 

action, une indication de la répartition des 

fonds entre les pays participants pour les 

actions gérées par l’intermédiaire des 

agences nationales, et un calendrier 

indicatif de mise en œuvre. 

1. Afin de mettre en œuvre le présent 

règlement, la Commission adopte des 

programmes de travail par la voie d’actes 

délégués conformément à l’article 25 bis. 

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. 

Or. it 

Justification 

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

du présent règlement. 

 

Amendement  30 

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 

Or. it 

Justification 

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

du présent règlement. 

 

Amendement  31 
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Proposition de règlement 

Article 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 25 supprimé 

Comité  

1. La Commission est assistée par le 

comité institué par l’article 36 du 

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

d’un comité au sens du règlement 

(UE) n° 182/2011. 

 

2. Lorsqu’il est fait référence au 

présent paragraphe, l’article 5 du 

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

 

Or. it 

Justification 

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

du présent règlement. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 25 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 25 bis 

 Exercice de la délégation 

 1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

 2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 24 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement]. La Commission 

élabore un rapport relatif à la délégation 

de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 

fin de la période de deux ans. La 

délégation de pouvoir est tacitement 

prorogée pour des périodes d’une durée 
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identique, sauf si le Parlement européen 

ou le Conseil s’oppose à cette prorogation 

trois mois au plus tard avant la fin de 

chaque période. 

 3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 24 peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. La décision de révocation met fin 

à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. La révocation prend effet le jour 

suivant celui de la publication de 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 l’adoption d’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 

deux mois à l’initiative du Parlement 

européen ou du Conseil. 

Or. it 

Justification 

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

du présent règlement. 

 


