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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

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

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

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

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

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

l’esprit des Européens. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

professionnel des jeunes en leur apportant des compétences utiles. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

activités soutenues par le règlement en question. 

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

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

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

de son potentiel. 

La commission du développement régional considère que les mesures de simplification 

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

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

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

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

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

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

régionale du règlement. 

AMENDEMENTS 

La commission du développement régional invite la commission de la culture et de 

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

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 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 et en 

complémentarité avec les politiques 

existantes de l’Union telles que la 

politique de cohésion. 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. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 19 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de garantir la continuité des 

activités soutenues par les programmes qui 

contribuent au corps européen de 

solidarité, le soutien financier aux 

placements et aux projets de solidarité 

devrait, à titre indicatif, être réparti comme 

suit: 80 % pour les placements dans une 

activité de volontariat et les projets de 

solidarité et 20 % pour les placements dans 

des stages et des emplois. 

(19) Afin de garantir la continuité des 

activités soutenues par les programmes qui 

contribuent au corps européen de 

solidarité, le soutien financier aux 

placements et aux projets de solidarité 

devrait, à titre indicatif, être réparti comme 

suit: 70 % pour les placements dans une 

activité de volontariat et les projets de 

solidarité et 30 % pour les placements dans 

des stages et des emplois. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Pour optimiser l’impact du corps 

européen de solidarité, il y a lieu de prévoir 

des dispositions permettant aux pays 

participants de mettre des fonds nationaux 

supplémentaires à disposition 

conformément aux règles du corps 

européen de solidarité. 

(20) Pour optimiser l’impact du corps 

européen de solidarité, il y a lieu de prévoir 

des dispositions permettant aux pays 

participants de mettre des fonds nationaux, 

régionaux ou locaux supplémentaires à 

disposition conformément aux règles du 

corps européen de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Des activités adéquates de 

sensibilisation, de publicité et de diffusion 

des possibilités offertes et des résultats des 

actions soutenues par le corps européen de 

solidarité devraient être menées au niveau 

(28) Des activités adéquates de 

sensibilisation, de publicité et de diffusion 

des possibilités offertes et des résultats des 

actions soutenues par le corps européen de 

solidarité devraient être menées au niveau 
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européen, national et local. Ces activités 

devraient associer tous les organes chargés 

de la mise en œuvre du corps européen de 

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

l’aide d’autres parties prenantes. 

européen, national, régional et local. Ces 

activités devraient associer tous les organes 

chargés de la mise en œuvre du corps 

européen de solidarité, et être menées s’il y 

a lieu avec l’aide d’autres parties 

prenantes. 

Or. en 

 

Amendement  5 

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, 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, le handicap, la 

solidarité intergénérationnelle, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

Or. en 
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Amendement  6 

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»: personne âgée de 18 

à 30 ans 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; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «projet de solidarité»: initiative 

locale pour une période de deux à douze 

mois, mise sur pied et réalisée par des 

groupes composés d’au moins cinq 

participants au corps européen de 

solidarité, en vue de relever les grands 

défis qui se posent au sein de leur 

communauté locale tout en les inscrivant 

dans une perspective européenne plus 

large; 

(10) «projet de solidarité»: initiative 

locale, régionale ou transfrontalière pour 

une période de deux à douze mois, mise sur 

pied et réalisée par des groupes composés 

d’au moins cinq participants au corps 

européen de solidarité, en vue de relever 

les grands défis qui se posent au sein de 

leur communauté locale tout en les 

inscrivant dans une perspective européenne 

plus large; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’objectif du corps européen de solidarité L’objectif du corps européen de solidarité 
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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. 

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 locales et 

régionales et à répondre aux défis de 

société. 

Or. en 

 

Amendement  9 

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 et à renforcer 

les communautés locales et régionales, 

sont de haute qualité et dûment validées. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission et les pays 

participants coopèrent en vue de mener une 

action efficiente et efficace, en assurant la 

cohérence entre, d’une part, les 

programmes et mécanismes nationaux en 

matière de solidarité, d’éducation, de 

formation professionnelle et de jeunesse et, 

d’autre part, les actions menées dans le 

cadre du corps européen de solidarité. Ces 

actions s’inspirent des bonnes pratiques et 

2. La Commission et les pays 

participants coopèrent en vue de mener une 

action efficiente et efficace, en assurant la 

cohérence entre, d’une part, les 

programmes et mécanismes nationaux, 

régionaux et locaux en matière de 

solidarité, d’éducation, de formation 

professionnelle et de jeunesse et, d’autre 

part, les actions menées dans le cadre du 

corps européen de solidarité. Ces actions 
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des programmes existants concernés. s’inspirent des bonnes pratiques et des 

programmes existants concernés. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité, y compris la 

formation, le soutien linguistique, le 

soutien administratif pour les participants 

et les organisations participantes, les 

assurances, l’aide post-placement ainsi que 

l’élaboration d’un certificat qui recense et 

décrit les connaissances, les aptitudes et les 

compétences acquises au cours du 

placement; 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité, y compris une 

formation complète, 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; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le montant visé au paragraphe 1 

comprend une enveloppe financière 

de 294 200 000 EUR1bis à prix courants 

composée des contributions suivantes: 

 (a)  programme Erasmus+: 

contribution de 197 700 000 EUR à prix 

courants; 

 (b)  programme pour l’emploi et 

l’innovation sociale: contribution de 

10 000 000 EUR à prix courants; 
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 (c)  marge non allouée de la rubrique 

1a (y compris la marge globale pour les 

engagements): contribution de 

86 500 000 EUR à prix courants. 

 __________________ 

 1 bis Cette enveloppe financière constitue la 

référence privilégiée au sens du point 17 

de l’accord interinstitutionnel (2013/C 

373/01) entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le montant visé au paragraphe 1 

comprend une enveloppe financière 

de 294 200 000 EUR33 à prix courants 

complétée par les contributions suivantes: 

2. Le montant visé au paragraphe 1 

bis est complété par les contributions 

suivantes: 

__________________  

33 Cette enveloppe financière constitue la 

référence privilégiée au sens du point 17 

de l’accord interinstitutionnel (2013/C 

373/01) entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière. 

 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 



 

PA\1131168FR.docx 11/13 PE608.135v01-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À titre indicatif, le soutien financier 

en faveur des placements dans des activités 

de solidarité et des projets de solidarité 

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

b), est de 80 % pour les placements en 

volontariat et les projets de solidarité et de 

20 % pour les placements en stage et les 

placements professionnels. 

3. À titre indicatif, le soutien financier 

en faveur des placements dans des activités 

de solidarité et des projets de solidarité 

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

b), est de 70 % pour les placements en 

volontariat et les projets de solidarité et de 

30 % pour les placements en stage et les 

placements professionnels. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Un pays participant peut mettre à 

disposition des bénéficiaires des fonds 

nationaux qui seront gérés conformément 

aux règles du corps européen de solidarité 

et utiliser à cette fin les structures 

décentralisées du corps européen de 

solidarité, pour autant qu’il assure, au 

prorata, le financement complémentaire de 

celles-ci. 

6. Un pays ou une autorité régionale 

ou locale participants peuvent mettre à 

disposition des bénéficiaires des fonds 

nationaux, régionaux ou locaux 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. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Tous les participants remplissent une 

enquête de satisfaction à l’issue de leur 

placement. Un an après le placement, les 

participants remplissent une enquête de 
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suivi indiquant dans quelle mesure le 

placement a influencé leur carrière. 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard six mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement, la 

Commission établit un programme détaillé 

pour le suivi des réalisations, résultats et 

incidences dudit règlement. 

Sans préjudice du paragraphe 1, au plus 

tard six mois après l’entrée en vigueur du 

présent règlement, la Commission établit 

un programme détaillé pour le suivi des 

réalisations, résultats et incidences dudit 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) précise les normes de contrôle 

interne pour les agences nationales et les 

règles de gestion des fonds de l’Union 

destinés aux subventions attribuées par les 

agences nationales; 

(a) précise les normes de contrôle 

interne pour les agences nationales et les 

règles de gestion des fonds de l’Union 

destinés aux subventions attribuées par les 

agences nationales, en tenant compte des 

exigences de simplification et, dès lors, 

sans imposer de charges supplémentaires 

aux organisations participantes; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les agences nationales sont 

responsables des contrôles primaires des 

bénéficiaires de subventions pour les 

actions du corps européen de solidarité qui 

leur sont confiées. Ces contrôles doivent 

apporter la garantie raisonnable que les 

subventions attribuées sont utilisées 

comme prévu et conformément aux règles 

applicables de l’Union. 

3. Les agences nationales sont 

responsables des contrôles primaires des 

bénéficiaires de subventions pour les 

actions du corps européen de solidarité qui 

leur sont confiées. Ces contrôles doivent 

être proportionnées et adéquats et doivent 

apporter la garantie raisonnable que les 

subventions attribuées sont utilisées 

comme prévu et conformément aux règles 

applicables de l’Union, en tenant compte 

des exigences de simplification et, dès 

lors, sans imposer de charges 

supplémentaires aux organisations 

participantes. En outre, afin de simplifier 

les exigences applicables aux 

bénéficiaires, il convient d’utiliser autant 

que possible des montants forfaitaires, des 

coûts unitaires ou des financements 

forfaitaires. 

Or. en 

 


