
AM\1178958FR.docx PE635.388v01-00

FR Unie dans la diversité FR

6.3.2019 A8-0079/200

Amendement 200
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 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;

(7) «stage»: une activité de solidarité 
exercée durant une période de deux à six 
mois, précédant l’activité de solidarité, 
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; cette activité se 
caractérise par une période déterminée et 
des objectifs, un contenu, des missions, 
une structure et un cadre clairs, un 
soutien financier approprié, une 
protection juridique et sociale et n’est pas 
utilisée pour se substituer à un travail 
salarié ou le remplacer;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/201

Amendement 201
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 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «label de qualité»: la certification 
attribuée à une organisation participante 
disposée à proposer des activités de 
solidarité dans le cadre du corps européen 
de solidarité en qualité d'entité d'accueil 
et/ou de soutien;

(10) «label de qualité»: la certification 
attribuée à une organisation participante 
sans but lucratif ou à une organisation 
internationale sans but lucratif disposée à 
proposer des activités de solidarité dans le 
cadre du corps européen de solidarité en 
qualité d’entité d’accueil et/ou de soutien;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/202

Amendement 202
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 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

16 Organisations participantes 16 Organisations participantes à but 
non lucratif

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/203

Amendement 203
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 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute entité publique ou privée établie 
dans un pays participant ainsi que les 
organisations internationales peuvent 
demander à bénéficier d’un financement au 
titre du corps européen de solidarité. Dans 
le cas des activités visées aux articles 7, 8 
et 11, l'organisation participante doit 
obtenir un label de qualité en tant que 
condition préalable pour bénéficier d’un 
financement au titre du corps européen de 
solidarité. Dans le cas des projets de 
solidarité visés à l'article 9, les personnes 
physiques peuvent également demander à 
bénéficier d'un financement pour le compte 
de groupes informels de participants au 
corps européen de solidarité.

Toute organisation participante publique 
ou privée à but non lucratif établie dans 
un pays participant ainsi que les 
organisations internationales peuvent 
demander à bénéficier d’un financement au 
titre du corps européen de solidarité. Dans 
le cas des activités visées aux articles 7, 8 
et 11, l'organisation participante à but non 
lucratif doit obtenir un label de qualité en 
tant que condition préalable pour bénéficier 
d’un financement au titre du corps 
européen de solidarité. Dans le cas des 
projets de solidarité visés à l'article 9, les 
personnes physiques peuvent également 
demander à bénéficier d'un financement 
pour le compte de groupes informels de 
participants au corps européen de 
solidarité.

Or. en


