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6.3.2019 A8-0079/187

Amendement 187
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Établissement du programme «Corps européen de solidarité»
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’Union européenne est fondée sur la 
solidarité, entre ses citoyens et entre ses 
États membres. Cette valeur commune 
guide ses actions et confère l’unité 
nécessaire pour affronter les défis de 
société actuels et futurs, que les jeunes 
Européens sont désireux de contribuer à 
relever en exprimant leur solidarité de 
manière concrète.

(1) La solidarité, non seulement entre 
citoyens dans un contexte donné, mais 
aussi entre les peuples et les états, 
constitue le fondement des sociétés 
développées et démocratiques. Cette valeur 
commune devrait être promue, au vu 
notamment des défis de société actuels et 
futurs, que les jeunes pourront continuer 
de contribuer à relever en exprimant leur 
solidarité de manière concrète.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/188

Amendement 188
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Établissement du programme «Corps européen de solidarité»
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) 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 employabilité. Ces 
activités devraient également soutenir la 
mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 
et travailleurs.

(5) 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 utile, ainsi 
que des connaissances et des compétences 
pour leur développement sur les plans 
personnel, éducatif, social, civique et 
professionnel. Ces activités contribueront 
également à un échange multiculturel 
entre les jeunes volontaires.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/189

Amendement 189
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Établissement du programme «Corps européen de solidarité»
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’esprit d’initiative des jeunes est un 
atout important pour la société et le marché 
du travail. Le corps européen de solidarité 
contribue 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 sont 
l’occasion de tester de nouvelles idées et 
d'aider les jeunes à être, eux-mêmes, à 
l’origine d’actions de solidarité. Ils servent 
aussi de tremplin vers un engagement plus 
poussé dans la solidarité et constituent 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'organisations non 
gouvernementales ou d'autres organismes 
œuvrant dans les secteurs de la solidarité, 
du non-marchand et de la jeunesse.

(13) L’esprit d’initiative des jeunes est un 
atout important pour la société et le marché 
du travail. Le corps européen de solidarité 
contribue 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 sont 
l’occasion de tester de nouvelles idées et 
d'aider les jeunes à être, eux-mêmes, à 
l’origine d’actions de solidarité. Ils servent 
aussi de tremplin vers un engagement plus 
poussé dans la solidarité et constituent une 
première étape pour encourager les 
participants au corps européen de solidarité 
à s’engager toujours plus dans des 
activités associatives, dans des 
organisations non gouvernementales ou 
d'autres organismes œuvrant dans les 
secteurs de la solidarité, du non-marchand 
et de la jeunesse.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/190

Amendement 190
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Établissement du programme «Corps européen de solidarité»
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) 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 allouées à 
la communication au titre du présent 
règlement devraient également contribuer 
à couvrir la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l'Union, à condition qu'elles 
concernent l’objectif général du présent 
règlement.

supprimé

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/191

Amendement 191
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Établissement du programme «Corps européen de solidarité»
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposition de règlement
Article 2, alinéa 1, point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) «stage»: une activité de solidarité pour 
une période de deux à six mois, 
renouvelable une fois et d’une durée 
maximale de 12 mois, proposée et 
rémunérée par l'organisation participante 
qui accueille le participant au corps 
européen de solidarité;

supprimé

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/192

Amendement 192
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Établissement du programme «Corps européen de solidarité»
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposition de règlement
Article 16, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le corps européen de solidarité est 
ouvert à la participation des entités 
publiques ou privées et 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 du secteur non 
marchand et des organisations 
internationales, sous réserve qu’elles aient 
obtenu le label de qualité du corps 
européen de solidarité.

Or. pt


