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4.4.2017 B8-0238/3 

Amendement  3 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Visa 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu la question à la Commission sur 

le corps européen de solidarité (O-

000020/2017 – xxxx/2017), 

– vu la question à la Commission sur 

le corps européen de solidarité (O-

000020/2017 – xxxx/2017 et O-0022/2017 

– B8-xxxx/2017), 

Or. en 



 

AM\1122768FR.docx  PE598.578v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

4.4.2017 B8-0238/4 

Amendement  4 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Visa 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu sa résolution du 17 juillet 2014 

sur l'emploi des jeunes1, 

 _____________ 

1 
JO C 224 du 21.6.2016, p. 19.

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/5 

Amendement  5 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Visa 5 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu sa résolution du 16 janvier 

2013 sur l'établissement d'une garantie 

pour la jeunesse1,  

________________ 

1 JO C 440 du 30.12.2015, p. 67. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/6 

Amendement  6 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Visa 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu le règlement (UE) nº 1304/2013 

du Parlement européen et du Conseil 

du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 

social européen et abrogeant le 

règlement (CE) nº 1081/2006 du Conseil1, 

________________ 

1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 470. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/7 

Amendement  7 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Visa 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu le règlement (UE) n° 1288/2013 

du Parlement européen et du Conseil 

du 11 décembre 2013 établissant 

«Erasmus +»: le programme de l'Union 

pour l'éducation, la formation, la jeunesse 

et le sport et abrogeant les décisions 

no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et 

no 1298/2008/CE1,  

________________ 

1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 50. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/8 

Amendement  8 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la création du corps 

européen de solidarité doit se fonder sur 

des valeurs européennes partagées définies 

dans les traités et dans la charte des droits 

fondamentaux; que l'objectif du corps 

européen de solidarité est de créer un sens 

de la collectivité, de la solidarité et de la 

responsabilité sociale en Europe tout en 

proposant une expérience du volontariat 

qui ait du sens et qui accroisse l'autonomie;  

E. considérant que la création du corps 

européen de solidarité doit se fonder sur 

des valeurs européennes partagées définies 

dans les traités et dans la charte des droits 

fondamentaux; que l'objectif du corps 

européen de solidarité est de créer un sens 

de la collectivité, de la solidarité et de la 

responsabilité sociale en Europe tout en 

proposant une expérience du volontariat, 

de travail, de stage ou d'apprentissage qui 

ait du sens et qui accroisse l'autonomie;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/9 

Amendement  9 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. est fermement convaincu que si 

l'apprentissage, notamment celui qui 

découle de l'expérience d'éducation non 

formelle et informelle, et l'impact sur le 

participant sont des éléments importants, 

le but premier du corps européen de 

solidarité est d'avoir une incidence positive 

pour l'ensemble de la collectivité en faisant 

clairement preuve de solidarité et de 

responsabilité sociale;  

3. est fermement convaincu que si 

l'apprentissage, notamment celui qui 

découle de l'expérience d'éducation non 

formelle et informelle, et l'impact sur le 

bénévole, le jeune travailleur, le stagiaire 

ou l'apprenti sont des éléments importants, 

le but premier du corps européen de 

solidarité est d'avoir une incidence positive 

pour les bénéficiaires des projets et des 

actions et la collectivité en général en 

faisant clairement preuve de solidarité et de 

responsabilité sociale;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/10 

Amendement  10 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. se dit vivement préoccupé par 

l'intention de la Commission de mettre en 

œuvre le corps européen de solidarité, dans 

un premier temps, en l'intégrant à des 

programmes existants, et notamment à des 

programmes ayant trait à l'éducation et à la 

culture tels qu'Erasmus+ ou l'Europe pour 

les citoyens, sans indiquer suffisamment 

clairement les ressources financières et 

humaines exactes à réserver au corps 

européen de solidarité; rappelle que le 

Parlement, en sa qualité de colégislateur 

des programmes de l'Union et d'autorité 

budgétaire, s'oppose à la réaffectation des 

crédits des programmes prioritaires et 

manque souvent de moyens suffisants pour 

financer des actions essentielles et de 

nouvelles initiatives stratégiques;  

6. se dit vivement préoccupé par 

l'intention de la Commission de mettre en 

œuvre le corps européen de solidarité, dans 

un premier temps, en l'intégrant à des 

programmes et initiatives existants, et 

notamment à des programmes ayant trait à 

l'éducation et à la culture tels qu'Erasmus+, 

l'Europe pour les citoyens, la garantie 

pour la jeunesse ou le programme pour 

l'emploi et l'innovation sociale sans 

indiquer suffisamment clairement les 

ressources financières et humaines exactes 

à réserver au corps européen de solidarité; 

rappelle que le Parlement, en sa qualité de 

colégislateur des programmes de l'Union et 

d'autorité budgétaire, s'oppose à la 

réaffectation des crédits des programmes 

prioritaires et manque souvent de moyens 

suffisants pour financer des actions 

essentielles et de nouvelles initiatives 

stratégiques;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/11 

Amendement  11 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite la Commission à inclure dans 

sa future proposition législative sur le 

corps européen de solidarité une 

description claire des dispositions 

budgétaires permettant le bon 

fonctionnement du corps européen de 

solidarité; souligne que le financement du 

corps européen de solidarité ne doit pas 

avoir d'impact négatif sur les programmes 

existants tels que l'Europe pour les citoyens 

ou Erasmus+ et ne doit pas perturber le 

fonctionnement d'instruments qui ont fait 

leurs preuves tels que le service volontaire 

européen;  

7. invite la Commission à inclure dans 

sa future proposition législative sur le 

corps européen de solidarité une 

description claire des dispositions 

budgétaires permettant le bon 

fonctionnement du corps européen de 

solidarité; souligne que le financement du 

corps européen de solidarité ne doit pas 

avoir d'impact négatif sur les programmes 

et les initiatives existants destinés aux 

jeunes tels que les programmes «l'Europe 

pour les citoyens» et Erasmus+, le 

programme pour l'emploi et l'innovation 

sociale ou les initiatives telles que la 

garantie pour la jeunesse et ne doit pas 

perturber le fonctionnement d'instruments 

qui ont fait leurs preuves tels que le service 

volontaire européen;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/12 

Amendement  12 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Titre 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

Distinguer clairement volontariat et emploi Distinguer clairement volontariat et emploi 

et occasions de qualité pour les jeunes au 

titre du volet professionnel 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/13 

Amendement  13 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. invite la Commission à bien 

distinguer, lors de la mise en œuvre du 

corps européen de solidarité, les actions de 

volontariat et les offres d'emploi afin que 

des emplois de qualité potentiels ne soient 

pas remplacés par des bénévoles non 
rémunérés; souligne, à cet effet, que les 

actions de volontariat ne devraient pas être 

autorisées à bénéficier d'un financement 

spécifiquement destiné à lutter contre le 

chômage des jeunes, comme l'initiative 

pour l'emploi des jeunes;  

15. invite la Commission à bien 

distinguer, lors de la mise en œuvre du 

corps européen de solidarité, les actions de 

volontariat et les offres d'emploi afin de 

préserver la différence essentielle entre 

volontariat et travail, dont le but premier 

est soit les besoins des bénéficiaires, soit 

les besoins de formation et de 

développement des participants, et afin de 

ne pas remplacer des emplois de qualité 

potentiels rémunérés; souligne, à cet effet, 

que les actions de volontariat ne devraient 

pas être autorisées à bénéficier d'un 

financement spécifiquement destiné à lutter 

contre le chômage des jeunes, comme 

l'initiative pour l'emploi des jeunes;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/14 

Amendement  14 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. souligne que le volet professionnel 

doit s'attacher à proposer des emplois, des 

stages et des apprentissages de qualité dans 

le domaine social et non lucratif du secteur 

de la solidarité;  

17. souligne que le volet professionnel 

doit s'attacher à proposer des emplois, des 

stages et des apprentissages de qualité dans 

le domaine social et non lucratif du secteur 

de la solidarité, ce qui permettra de 

contribuer réellement à la solidarité en 

Europe et de bénéficier à la fois aux 

participants aux programmes et à leurs 

employeurs; rappelle le caractère et les 

moyens limités de l'initiative pour l'emploi 

des jeunes;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/15 

Amendement  15 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. demande que les organisations 

d'accueil signent une charte de qualité 

comprenant des objectifs, des principes et 

des normes fixés de commun accord, tels 

que ceux décrits dans la charte européenne 

pour la qualité des stages et des 

apprentissages; encourage la comparabilité, 

la reconnaissance et la validation des 

aptitudes et des compétences acquises 

pendant l'expérience afin qu'elles 

permettent aux jeunes de trouver un 

emploi durable sur le marché du travail; 

souligne que des normes précises 

permettront d'assurer le suivi de la mise en 

œuvre du corps européen de solidarité;  

19. demande que les organisations 

d'accueil signent une charte de qualité 

comprenant des objectifs, des principes et 

des normes fixés de commun accord, tels 

que ceux décrits dans la charte européenne 

pour la qualité des stages et des 

apprentissages1; encourage les 

organisations d'accueil à préciser au 

préalable les aptitudes et les compétences 

à acquérir pendant l'expérience; demande 

la comparabilité, la reconnaissance et la 

validation des aptitudes et des compétences 

acquises pendant l'expérience, comme 

l'exige la recommandation du Conseil du 

20 décembre 2012 relative à la validation 

de l'apprentissage non formel et 

informel2, afin qu'elles permettent aux 

jeunes de s'intégrer durablement sur le 

marché du travail; souligne que des normes 

précises permettront d'assurer le suivi de la 

mise en œuvre du corps européen de 

solidarité;  

________________ 

1http://www.youthforum.org/assets/2014/04/intern

ship_charter_FR.pdf 
2 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:

C:2012:398:0001:0005:FR:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:FR:PDF.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:FR:PDF.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:FR:PDF.
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4.4.2017 B8-0238/16 

Amendement  16 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. souligne qu'il faut que les jeunes 

bénévoles bénéficient d'une indemnité 

financière, d'une assurance santé, d'une 

formation et d'un tutorat adéquats; souligne 

qu'il faut que le travail qui leur sera 

demandé et les conditions dans lesquelles il 

se déroulera fassent l'objet d'un suivi dans 

le cadre des tâches particulières qu'ils 

devront accomplir pendant la durée de leur 

placement au sein du corps européen de 

solidarité; 

20. souligne qu'il faut que les jeunes 

bénévoles bénéficient d'une indemnité 

financière, et les jeunes travailleurs d'une 

rémunération suffisante, ainsi que d'une 

assurance santé, d'une formation et d'un 

tutorat adéquats; souligne qu'il faut que le 

travail qui leur sera demandé et les 

conditions dans lesquelles il se déroulera 

fassent l'objet d'un suivi dans le cadre des 

tâches particulières qu'ils devront 

accomplir pendant la durée de leur 

placement ou de leur emploi au sein du 

corps européen de solidarité; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/17 

Amendement  17 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  20 bis. invite une nouvelle fois les États 

membres à lier les politiques d'emploi des 

jeunes à des contrats de travail durable et 

de qualité afin de lutter contre la précarité 

et le sous-emploi; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/18 

Amendement  18 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  20 ter. invite la Commission et les États 

membres à adopter une approche fondée 

sur les droits en ce qui concerne les 

jeunes et l'emploi; souligne que l'aspect 

qualitatif du travail pour les jeunes ne 

peut être remis en cause et que les normes 

clés en matière de travail, de même que 

d'autres normes liées à la qualité du 

travail, comme le temps de travail, la 

sécurité sociale, ainsi que la santé et la 

sécurité au travail, doivent être au cœur 

des efforts réalisés; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/19 

Amendement  19 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  20 quater. invite la Commission et les 

États membres à veiller à ce que les 

jeunes issus de milieux défavorisés ou 

ayant des besoins spécifiques aient 

pleinement accès au corps européen de 

solidarité; souligne par conséquent qu'un 

budget spécifique devrait être prévu pour 

couvrir les frais d'assistance personnelle 

ou de soutien supplémentaire aux jeunes 

concernés; estime que le service 

volontaire européen pourrait servir 

d'exemple en la matière; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/20 

Amendement  20 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

au nom du groupe S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l'éducation 

sur le corps européen de solidarité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. rappelle à la Commission qu'il faut 

veiller à ce que les conditions soient 

réunies en vue de la consultation adéquate 

des parties prenantes telles que les 

mouvements de jeunesse, les partenaires 

sociaux européens, les associations de 

bénévoles et les États membres avant la 

rédaction de la proposition législative; 

souligne que ces parties prenantes doivent 

être régulièrement associées à la mise en 

œuvre et, au besoin, au suivi de l'initiative;  

22. rappelle à la Commission qu'il faut 

veiller à ce que les conditions soient 

réunies en vue de la consultation adéquate 

des parties prenantes telles que les 

mouvements de jeunesse, les partenaires 

sociaux européens, les associations de 

bénévoles, les syndicats et les États 

membres avant la rédaction de la 

proposition législative; souligne que ces 

parties prenantes doivent être 

régulièrement associées à la mise en œuvre 

et, au besoin, au suivi de l'initiative afin 

d’en vérifier la bonne mise en œuvre, la 

qualité des possibilités qu'elle offre et la 

viabilité des résultats;  

Or. en 

 

 


