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6.3.2019 A8-0079/193

Amendement 193
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Ces activités devraient profiter aux 
communautés, tout en favorisant le 
développement des personnes sur les plans 
personnel, éducatif, social, civique et 
professionnel, et peuvent prendre la forme 
d’un volontariat, de stages et d’emplois, 
ainsi que de projets de solidarité 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, ainsi que la coopération 
transfrontière. Elles devraient présenter une 
importante dimension d’apprentissage et de 
formation grâce aux activités pertinentes 
susceptibles d’être proposées aux 

(10) Ces activités devraient profiter aux 
communautés, tout en favorisant le 
développement des personnes sur les plans 
personnel, éducatif, social et civique, et 
prennent la forme d’un volontariat et de 
stages, précédant l’activité de solidarité, 
ainsi que de projets de solidarité ou 
d’activités de mise en réseau, dans 
différents domaines tels que l’éducation 
formelle et non formelle et l’apprentissage 
informel, le dialogue interculturel, 
l’inclusion sociale, la formation, 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 
sociale 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, en particulier des migrants et des 
demandeurs d’asile, la coopération et la 
cohésion territoriales, ainsi que la 
coopération transfrontière. Elles devraient 
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participants avant, pendant et après 
l’activité de solidarité concernée.

présenter une importante dimension 
d’éducation, d’apprentissage et de 
formation grâce aux activités pertinentes 
susceptibles d’être proposées aux 
participants avant, pendant et après 
l’activité de solidarité concernée.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/194

Amendement 194
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) 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 employabilité 
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 
respectent les principes de qualité définis 
dans la recommandation du Conseil 
relative à un cadre de qualité pour les 
stages21. Les stages et les emplois proposés 
constituent un tremplin pour aider les 
jeunes à entrer sur le marché du travail et 
s’accompagnent d’une aide appropriée 
après l’activité. Les stages et les emplois 
sont 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, et sont rémunérés par 
l’organisation participante. En tant 
qu’organisations participantes, ces acteurs 
devraient demander un financement par 
l’intermédiaire de l’organe d’exécution 

(12) Les stages dans des domaines liés à 
la solidarité dans un contexte non lucratif 
peuvent offrir aux jeunes des possibilités 
supplémentaires de relever les grands défis 
de société. Les stages proposés dans le 
cadre du corps européen de solidarité 
respectent les principes de qualité définis 
dans la recommandation du Conseil 
relative à un cadre de qualité pour les 
stages et les principes énoncés dans la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées, en 
particulier son article 27. Les stages, qui 
précèdent les activités de solidarité, 
constituent un tremplin pour aider les 
jeunes à apporter une contribution 
importante à la société et à faire preuve de 
solidarité, de compétences et de 
connaissances et, partant, à profiter d’une 
expérience humaine inestimable qui serait 
également essentielle pour l’émergence 
d’une citoyenneté européenne solidaire 
active et engagée. Les organisations à but 
non lucratif participantes devraient 
demander un financement par 
l’intermédiaire de l’organe d’exécution 
compétent du corps européen de solidarité.
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compétent du corps européen de solidarité 
en vue de servir d’intermédiaires entre les 
jeunes qui participent au programme et 
les employeurs qui proposent des stages et 
des emplois dans des secteurs liés à la 
solidarité.

_________________
21 Recommandation du Conseil du 15 
mars 2018 relative à un cadre européen 
pour un apprentissage efficace et de 
qualité (JO C 153 du 2.5.2018, p. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/195

Amendement 195
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de veiller tout 
particulièrement à la qualité des activités 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 
l’activité, 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. La sécurité et la 
sûreté des volontaires continuent de revêtir 
une importance capitale et les volontaires 
ne devraient pas être déployés lors 
d’opérations menées sur le théâtre de 
conflits armés internationaux ou non 
internationaux.

(15) Il convient de veiller tout 
particulièrement à la qualité et à l’objectif 
inclusif qui devra être réalisé par 
l’intermédiaire des activités et des 
possibilités offertes par le corps européen 
de solidarité, notamment en proposant aux 
participants et aux volontaires une 
formation adéquate en ligne ou hors ligne, 
un soutien linguistique, des aménagements 
raisonnables, une assurance, un soutien 
social, des procédures administratives 
simplifiées et un soutien avant et après les 
activités, 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. Il convient de 
mettre en œuvre et de fournir des mesures 
de soutien en collaboration avec les 
organisations de jeunesse et d’autres 
organisations sans but lucratif et de la 
société civile afin de tirer parti de leur 
savoir-faire dans ce domaine. La sécurité 
et la sûreté des participants ainsi que des 
bénéficiaires prévus continuent de revêtir 
une importance capitale. Toutes les 
activités doivent respecter le principe «ne 
pas nuire». Les participants ne devraient 
pas être déployés lors d’opérations menées 
sur le théâtre de conflits armés 
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internationaux ou non internationaux, ni 
dans des installations qui enfreignent les 
normes internationales en matière de 
droits de l’homme. Les activités qui 
impliquent un contact direct avec les 
enfants devraient être guidées par le 
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant 
et comporter, le cas échéant, la 
vérification des antécédents des 
participants ou l’adoption d’autres 
mesures visant à assurer la protection des 
enfants.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

Amendement 196
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les organisations participantes 
peuvent remplir plusieurs fonctions dans le 
cadre du corps européen de solidarité. Dans 
leurs fonctions d’accueil, elles exercent des 
activités liées à l’accueil des participants, y 
compris l’organisation d’activités et la 
fourniture de conseils et d’un soutien aux 
participants pendant l’activité de solidarité, 
selon les besoins. Dans leurs fonctions de 
soutien, elles exercent des activités en 
rapport avec l’envoi et la préparation des 
participants avant, pendant et après 
l’activité de solidarité, y compris des 
activités de formation et d’orientation des 
participants vers des organisations locales 
après l’activité.

(20) Les organisations à but non 
lucratif participantes peuvent remplir 
plusieurs fonctions dans le cadre du corps 
européen de solidarité. Dans leurs 
fonctions d’accueil, elles exercent des 
activités liées à l’accueil des participants, y 
compris l’organisation d’activités, un 
programme d’éducation et 
d’apprentissage et la fourniture de conseils 
et d’un soutien aux participants pendant 
l’activité de solidarité, selon les besoins. 
Dans leurs fonctions de soutien, elles 
exercent des activités en rapport avec 
l’envoi et la préparation des participants 
avant le départ, notamment un 
programme d’éducation et 
d’apprentissage solide, pendant et après 
l’activité de solidarité, y compris des 
activités de formation et d’orientation des 
participants vers des organisations locales 
après l’activité, de manière à accroître les 
possibilités de nouvelles expériences de 
solidarité. Dans leurs fonctions de 
coordination, les organisations à but non 
lucratif participantes devraient établir les 
liens entre les organisations et faciliter 
l’échange de participants volontaires du 
service.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/197

Amendement 197
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «activité de solidarité»: une activité 
temporaire de grande qualité contribuant à 
la réalisation des objectifs du corps 
européen de solidarité, qui peut prendre la 
forme d’un volontariat, de stages, 
d’emplois, de projets de solidarité et 
d’activités de mise en réseau dans divers 
domaines, notamment ceux visés au 
point 13, présentant une valeur ajoutée 
européenne et respectant les 
réglementations en matière de santé et de 
sécurité;

(1) «activité de solidarité»: une activité 
temporaire facilement accessible, inclusive 
et de grande qualité d’intérêt général 
effectuée au sein des structures d’un 
organisme à but non lucratif participant, 
destinée à répondre aux besoins de la 
société au profit d’une communauté tout 
en favorisant le développement personnel, 
éducatif, social, civique et professionnel 
de la personne ainsi que les projets ou 
activités de mise en réseau développés 
dans divers domaines; l’activité de 
solidarité contribue à la réalisation des 
objectifs du corps européen de solidarité; 
elle prend la forme d’un volontariat, de 
stages, d’emplois, de projets de solidarité 
et d’activités de mise en réseau dans divers 
domaines, notamment ceux visés au 
point 13, et d’activités conformes aux 
normes internationales en matière de 
droits de l’homme et à la politique de 
l’Union, notamment l’engagement à 
mettre un terme au placement des enfants 
et des personnes handicapées, ainsi qu’à 
accueillir et à intégrer des ressortissants 
de pays tiers, en particulier les migrants et 
les demandeurs d’asile; cette activité se 
caractérise par une durée déterminée 
ainsi que des objectifs, un contenu, des 
tâches, une structure et un cadre clairs; 
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un soutien financier approprié ainsi 
qu’une protection juridique et sociale sont 
prévus afin de garantir une valeur ajoutée 
européenne et le respect des normes 
sanitaires, de sécurité et sociales;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/198

Amendement 198
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «organisation participante»: toute 
entité publique ou privée, au niveau local, 
régional, national ou international, qui a 
obtenu le label de qualité du corps 
européen de solidarité;

(5) «organisation participante»: toute 
entité publique ou privée sans but lucratif, 
au niveau local, régional, national ou 
international, qui mène une activité 
d’intérêt général et a obtenu le label de 
qualité du corps européen de solidarité;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Amendement 199
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) «volontaire»: une personne qui 
s’est inscrite sur le portail du corps 
européen de solidarité et qui effectue des 
activités au bénéfice de la société, de son 
plein gré; ces activités sont menées sans 
but lucratif, au profit de l’épanouissement 
personnel du volontaire, qui consacre son 
temps et son énergie au bien général, sans 
contrepartie financière; le volontaire 
participe à une activité de solidarité dans 
le cadre du corps européen de solidarité, 
proposée par une organisation 
participante sans but lucratif, certifiée au 
moyen du label de qualité; le volontaire 
obtient le remboursement des frais 
directement liés à son activité;

Or. en


