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Amendement 26
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le volontariat est une expression 
concrète et visible de la solidarité qui 
permet aux individus de consacrer leur 
savoir, leurs compétences et leur temps au 
service d'autrui sans objectif premier de 
gain financier.

(2) Le volontariat est une expression 
concrète et visible de la solidarité qui 
permet aux individus de consacrer leur 
savoir, leurs compétences, leur expérience
et leur temps au service d'autrui sans 
objectif premier de gain financier, mais 
dans le souci de répondre aux besoins 
humanitaires accrus résultant de crises 
humanitaires, qu'il s'agisse de 
catastrophes naturelles ou de catastrophes 
d'origine humaine.

Or. en

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Si le volontariat progresse dans de 
nombreuses activités, des campagnes de 
sensibilisation sont toutefois encore 
nécessaires et la solidarité des citoyens de 
l'Union avec les victimes de crises et de 
catastrophes dans les pays tiers présente 
encore un potentiel de développement 
élevé.

Or. en

Amendement 28
Antigoni Papadopoulou
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Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La vision d'aide humanitaire de l'Union, 
qui englobe un objectif commun, des 
principes et des bonnes pratiques, ainsi 
qu'un cadre commun pour acheminer l'aide 
humanitaire de l'Union, est définie dans "le 
consensus européen sur l'aide 
humanitaire". Le consensus européen 
souligne la ferme volonté de l'Union de 
maintenir et de promouvoir les principes 
humanitaires fondamentaux que sont 
l'humanité, la neutralité, l'impartialité et 
l'indépendance. Les actions du Corps 
volontaire européen d'aide humanitaire (ci-
après dénommé "volontaires de l'aide de 
l'UE") devraient être guidées par le 
consensus européen sur l'aide humanitaire.

(3) La vision d'aide humanitaire de l'Union, 
qui englobe un objectif commun, des 
principes et des bonnes pratiques, ainsi 
qu'un cadre commun pour acheminer l'aide 
humanitaire de l'Union, est définie dans "le 
consensus européen sur l'aide 
humanitaire". Il y a lieu de sensibiliser la 
population à l'aide humanitaire et 
d'accroître sa visibilité parmi les citoyens 
de l'Union, car l'aide humanitaire 
européenne est souvent éclipsée par celle 
d'autres organisations internationales. Le 
consensus européen souligne la ferme 
volonté de l'Union de maintenir et de 
promouvoir les principes humanitaires 
fondamentaux que sont l'humanité, la 
neutralité, l'impartialité et l'indépendance. 
Les actions du Corps volontaire européen 
d'aide humanitaire (ci-après dénommé 
"volontaires de l'aide de l'UE") devraient 
être guidées par le consensus européen sur 
l'aide humanitaire.

Or. en

Amendement 29
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le nombre, l'ampleur et la complexité 
des crises humanitaires à travers le monde 
ont considérablement augmenté au fil des 
ans; les acteurs de l'humanitaire sont dès 
lors de plus en plus sollicités pour apporter 
une réponse efficace, efficiente et 
cohérente à ces crises et pour soutenir les 

(5) Le nombre, l'ampleur et la complexité 
des crises humanitaires, qu'elles soient 
naturelles ou d'origine humaine, à travers 
le monde ont considérablement augmenté 
au fil des ans et cette tendance risque 
malheureusement de se poursuivre; les 
acteurs de l'humanitaire sont dès lors de 
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communautés locales des pays tiers afin de 
les rendre moins vulnérables et d'accroître 
leur résilience aux catastrophes.

plus en plus sollicités pour apporter une 
réponse immédiate, efficace, efficiente et 
cohérente à ces crises et pour soutenir les 
communautés locales des pays tiers afin de 
les rendre moins vulnérables et d'accroître 
leur résilience aux catastrophes.

Or. en

Amendement 30
Jacek Włosowicz

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les volontaires peuvent renforcer les 
opérations d'aide humanitaire et contribuer 
à la professionnalisation de l'aide 
humanitaire s'ils ont été sélectionnés, 
formés et préparés au déploiement de façon 
appropriée, afin de s'assurer qu'ils 
possèdent les qualifications et les 
compétences nécessaires pour aider les 
personnes dans le besoin le plus 
efficacement possible.

(6) Les volontaires peuvent renforcer les 
opérations d'aide humanitaire et contribuer 
à la professionnalisation de l'aide 
humanitaire s'ils ont été sélectionnés, 
formés et préparés au déploiement de façon 
appropriée, afin de s'assurer qu'ils 
possèdent les qualifications, les 
compétences et les capacités nécessaires 
pour aider les personnes dans le besoin le 
plus efficacement possible.

Or. en

Amendement 31
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Des programmes de volontariat axés 
sur le déploiement dans des pays tiers 
existent en Europe et à travers le monde. Il 
s'agit souvent d'initiatives nationales 
mettant l'accent principalement ou 
exclusivement sur des projets de 

(7) Des programmes de volontariat axés 
sur le déploiement dans des pays tiers 
existent en Europe et à travers le monde. Il 
s'agit souvent d'initiatives nationales 
mettant l'accent principalement ou 
exclusivement sur des projets de 
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développement. Les volontaires de l'aide 
de l'UE devraient dès lors éviter les 
doubles emplois et apporter une plus-value 
en offrant la possibilité aux volontaires de 
contribuer conjointement aux opérations 
d'aide humanitaire et de renforcer ainsi la 
citoyenneté active de l'Union européenne et
en dynamisant la coopération 
transnationale des organisations chargées 
de la mise en œuvre qui participent aux 
actions du Corps.

développement. Les volontaires de l'aide 
de l'UE devraient dès lors éviter les 
doubles emplois et apporter une plus-value 
en offrant la possibilité aux volontaires de 
contribuer conjointement aux opérations 
d'aide humanitaire et de renforcer ainsi la 
citoyenneté active de l'Union européenne,
en dynamisant la coopération 
transnationale des organisations chargées 
de la mise en œuvre qui participent aux 
actions du Corps, en véhiculant ainsi une 
image positive de l'Union dans le monde, 
et en renforçant l'intérêt des projets 
humanitaires paneuropéens.

Or. en

Amendement 32
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La sécurité et la sûreté des volontaires 
devraient continuer à revêtir une 
importance capitale.

(9) Une formation appropriée, la sécurité 
et la sûreté des volontaires devraient 
continuer à revêtir une importance capitale.
Par conséquent, les volontaires 
inexpérimentés ne devraient pas être 
affectés à des projets où la sécurité est 
une préoccupation.

Or. en

Amendement 33
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le volontariat dans le domaine de (12) Le volontariat dans le domaine de 
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l'aide humanitaire pourrait aider à 
maintenir le dynamisme des jeunes, 
contribuer à leur développement personnel 
et à leur sensibilité aux autres cultures, et 
améliorer leurs compétences et leur 
employabilité dans une économie 
mondiale. Il contribuerait ainsi à 
l'"Initiative sur les perspectives d'emploi 
des jeunes" et à une série d'autres objectifs 
clés de l'Union, tels que l'inclusion sociale, 
l'emploi, la citoyenneté active, l'éducation 
et le développement des compétences.

l'aide humanitaire pourrait aider à 
maintenir le dynamisme des jeunes, 
contribuer à leur développement personnel 
et à leur sensibilité aux autres cultures, et 
améliorer leurs compétences et leur 
employabilité dans une économie 
mondiale. Il contribuerait ainsi à 
l'"Initiative sur les perspectives d'emploi 
des jeunes" et à une série d'autres objectifs 
clés de l'Union, tels que l'inclusion sociale, 
l'emploi, la citoyenneté active, l'éducation 
et le développement des compétences, 
ainsi qu'à la promotion du volontariat 
comme l'expression concrète de la 
solidarité européenne avec les victimes de 
crises et, par conséquent, à la défense des 
valeurs et des principes de l'Union.

Or. en

Amendement 34
Jacek Włosowicz

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les principes d'égalité des chances et 
de non-discrimination de l'Union donnent à 
penser que les citoyens de l'Union et les 
résidents de longue durée de l'Union de 
tous horizons et de tous âges devraient 
pouvoir s'engager en tant que citoyens 
actifs. En raison des défis spécifiques du 
contexte humanitaire, les participants à 
l'initiative des volontaires de l'aide de l'UE 
devraient avoir plus de 18 ans.

(13) Les principes d'égalité des chances et 
de non-discrimination de l'Union donnent à 
penser que les citoyens de l'Union et les 
résidents de longue durée de l'Union de 
tous horizons et de tous âges devraient 
pouvoir s'engager en tant que citoyens 
actifs. Néanmoins, en raison des défis 
spécifiques posés par le travail
humanitaire et donc de la nécessité d'être 
suffisamment mature sur le plan affectif, 
les participants à l'initiative des volontaires 
de l'aide de l'UE devraient avoir plus de
18 ans.

Or. en
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Amendement 35
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Ces corps volontaires d'aide 
devraient être peu coûteux et 
complémentaires des programmes de 
volontariat nationaux et internationaux 
en place, sans faire double emploi, et 
devraient s'attacher à répondre aux 
besoins concrets et à combler les lacunes 
dans le domaine humanitaire.

Or. en

Amendement 36
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement porte création d'un 
Corps volontaire européen d'aide 
humanitaire (ci-après dénommé
"volontaires de l'aide de l'UE"), en tant que 
cadre pour des contributions communes 
des volontaires européens aux actions 
d'aide humanitaire de l'Union.

Le présent règlement porte création d'un 
Corps volontaire européen d'aide 
humanitaire (ci-après dénommé "initiative 
des volontaires de l'aide de l'UE"), en tant 
que cadre pour des contributions 
communes des volontaires européens aux 
actions d'aide humanitaire de l'Union.

Or. en

Amendement 37
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa unique
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Texte proposé par la Commission Amendement

 L'objectif des volontaires de l'aide de l'UE 
est d'exprimer les valeurs humanitaires de 
l'Union et sa solidarité avec les personnes 
dans le besoin par la promotion d'une 
initiative des volontaires de l'aide de l'UE 
efficace et visible, qui contribue au 
renforcement de la capacité de l'Union à 
répondre aux crises humanitaires et au 
développement des capacités et de la 
résilience des communautés vulnérables ou 
frappées par des catastrophes dans des pays 
tiers.

L'objectif des volontaires de l'aide de l'UE 
est d'exprimer les valeurs humanitaires de 
l'Union et sa solidarité avec les personnes 
dans le besoin par la promotion d'une 
initiative des volontaires de l'aide de l'UE 
efficace et visible, qui contribue au 
renforcement de la capacité de l'Union à 
répondre aux crises humanitaires, qu'elles 
soient d'origine humaine ou provoquées 
par des catastrophes naturelles, et au 
développement des capacités et de la 
résilience des communautés vulnérables ou 
frappées par des catastrophes dans des pays 
tiers.

Or. en

Amendement 38
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les volontaires de l'aide de l'UE 
encouragent des activités communes et la 
participation de volontaires de différents 
pays et favorisent des projets communs et 
des partenariats transnationaux entre les 
organisations chargées de la mise en œuvre 
visées à l'article 10.

4. Les volontaires de l'aide de l'UE 
encouragent des activités communes, une 
coopération étroite et la participation de 
volontaires de différents pays et favorisent 
des projets communs et des partenariats 
transnationaux entre les organisations 
chargées de la mise en œuvre visées à 
l'article 10, en assurant la coordination, la 
complémentarité, la cohérence et la 
rationalité économique entre les 
nombreux programmes de volontariat mis 
en place par l'Union pour répondre aux 
situations de crise dans les pays tiers, sans 
faire double emploi.

Or. en
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Amendement 39
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les volontaires de l'aide de l'UE 
encouragent des activités communes et la 
participation de volontaires de différents 
pays et favorisent des projets communs et 
des partenariats transnationaux entre les 
organisations chargées de la mise en œuvre 
visées à l'article 10.

4. L'initiative des volontaires de l’aide de 
l’UE encourage des activités communes et 
la participation de volontaires de différents 
pays et favorise des projets communs et 
des partenariats transnationaux entre les 
organisations chargées de la mise en œuvre 
visées à l’article 10.

Or. en

Amendement 40
Malika Benarab-Attou
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5  – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) par "volontaire", on entend une 
personne qui choisit, de par sa libre volonté 
et sa motivation, et sans objectif premier de 
gain financier, d'exercer des activités qui 
profitent à la communauté, à elle-même et 
à la société au sens large;

(a) par "volontaire", on entend une 
personne qui choisit, de par sa libre volonté 
et sa motivation, et sans objectif premier de 
gain financier, d'exercer des activités qui 
profitent à la communauté et à la société au 
sens large, ainsi que, éventuellement, à 
elle-même;

Or. en

Amendement 41
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 5 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) par "volontaire de l'aide de l'UE", on 
entend un candidat volontaire qui a été 
sélectionné, formé, jugé éligible et 
enregistré comme disponible pour un 
déploiement lors d'opérations d'aide 
humanitaire dans des pays tiers;

(c) par "volontaire de l'aide de l'UE", on 
entend un candidat volontaire qui a été 
correctement sélectionné, formé, jugé 
éligible et enregistré comme disponible 
pour un déploiement lors d'opérations 
d'aide humanitaire dans des pays tiers;

Or. en

Amendement 42
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lors de la mise en œuvre du règlement, 
la cohérence est assurée avec les autres 
domaines de l'action extérieure de l'Union 
et avec les autres politiques pertinentes de 
l'Union. Une attention particulière est 
apportée à une transition sans heurts entre 
aide d'urgence, reconstruction et 
développement.

1. Lors de la mise en œuvre du règlement, 
la coordination, la complémentarité et la 
cohérence sont assurées avec les autres 
domaines de l'action extérieure de l'Union 
et avec les autres politiques pertinentes de 
l'Union. Une attention particulière est 
apportée à une transition sans heurts entre 
aide d'urgence, reconstruction et 
développement.

Or. en

Amendement 43
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lors de la mise en œuvre du règlement, 
la cohérence est assurée avec les autres 
domaines de l'action extérieure de l'Union 
et avec les autres politiques pertinentes de 

1. Lors de la mise en œuvre du règlement, 
la cohérence est assurée avec les autres 
domaines de l'action extérieure de l'Union 
et avec les autres politiques pertinentes de 
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l'Union. Une attention particulière est 
apportée à une transition sans heurts entre 
aide d'urgence, reconstruction et 
développement.

l'Union. Une attention particulière est 
portée à une transition sans heurts entre 
aide d'urgence, reconstruction et 
développement et à une synergie avec le 
mécanisme de protection civile de 
l'Union.

Or. en

Amendement 44
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission et les États membres 
coopèrent en vue d'améliorer l'homogénéité 
et la cohérence entre les programmes 
nationaux de volontariat concernés et les 
actions des volontaires de l'aide de l'UE.

2. La Commission et les États membres 
coopèrent en vue d'améliorer l'homogénéité 
et la cohérence entre les programmes 
nationaux de volontariat concernés et 
l'initiative des volontaires de des 
volontaires de l'aide de l'UE. La 
Commission devrait utiliser les réseaux 
européens en place, qui sont efficaces.  

Or. en

Amendement 45
Malika Benarab-Attou
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission et les États membres 
coopèrent en vue d'améliorer l'homogénéité 
et la cohérence entre les programmes 
nationaux de volontariat concernés et les 
actions des volontaires de l'aide de l'UE.

2. La Commission et les États membres 
coopèrent en vue d'améliorer l'homogénéité 
et la cohérence entre les programmes 
nationaux de volontariat concernés et les 
actions des volontaires de l'aide de l'UE et 
d'assurer un meilleur rapport 
coût-efficacité.
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Or. en

Amendement 46
Malika Benarab-Attou
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Union favorise la coopération avec les 
organisations internationales pertinentes, 
notamment les Nations unies, et les autres 
partenaires d'aide humanitaire dans la mise 
en œuvre des actions des volontaires de 
l'aide de l'UE.

3. L'Union favorise la coopération avec les 
organisations internationales pertinentes, 
notamment les Nations unies, et les autres 
partenaires d'aide humanitaire et parties 
concernées au niveau régional dans la 
mise en œuvre des actions des volontaires 
de l'aide de l'UE.

Or. en

Amendement 47
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les volontaires de l'aide de l'UE 
poursuivent les objectifs opérationnels 
suivants:

1. L'initiative des volontaires de l'aide de 
l'UE poursuit les objectifs opérationnels 
suivants:

Or. en

Amendement 48
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– le nombre de volontaires formés et la 
qualité de la formation sur la base des 
examens par les pairs et du degré de 
satisfaction;

– le nombre de volontaires formés et la 
qualité de la formation sur la base des 
examens par les pairs et du degré de 
satisfaction et de performance;

Or. en

Amendement 49
Malika Benarab-Attou
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– une évaluation des nouvelles 
qualifications et compétences acquises sur 
la base des outils de l'Union tels que le 
passeport des compétences ou le cadre 
européen des certifications.

Or. en

Amendement 50
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) Renforcer la cohérence et l'homogénéité 
du volontariat dans tous les États membres 
afin d'accroître les possibilités de 
participation des citoyens de l'Union aux 
actions et opérations d'aide humanitaire.
Les progrès accomplis dans la réalisation 
de cet objectif opérationnel sont évalués 
sur la base d'indicateurs tels que:

(e) Renforcer la cohérence, l'homogénéité 
et la fiabilité du volontariat dans tous les 
États membres afin d'accroître les 
possibilités de participation des citoyens de 
l'Union aux actions et opérations d'aide 
humanitaire. Les progrès accomplis dans la 
réalisation de cet objectif opérationnel sont 
évalués sur la base d'indicateurs tels que:
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Or. en

Amendement 51
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

ACTIONS DES VOLONTAIRES DE 
L'AIDE DE L'UE

ACTIONS DE L'INITIATIVE DES 
VOLONTAIRES DE L'AIDE DE L'UE

Or. en

Amendement 52
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Actions des volontaires de l'aide de l'UE Actions de l'initiative des volontaires de 
l'aide de l'UE

Or. en

Amendement 53
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les volontaires de l'aide de l'UE 
poursuivent les objectifs mentionnés aux 
articles 3 et 7 par les types d'actions 
suivants:

L'initiative des volontaires de l'aide de 
l'UE poursuit les objectifs mentionnés aux 
articles 3 et 7 par les types d'actions 
suivants:

Or. en
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Amendement 54
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces normes garantissent le devoir de 
diligence et couvrent notamment les 
responsabilités des organisations d'envoi et 
d'accueil, les exigences minimales portant 
sur la prise en charge des frais de séjour, 
d'hébergement et des autres dépenses 
pertinentes, la couverture d'assurance et 
d'autres éléments pertinents.

2. Ces normes garantissent le devoir de 
diligence et couvrent notamment les 
responsabilités des organisations d'envoi et 
d'accueil, la supervision, la formation et la 
gestion continues des volontaires, les 
exigences minimales portant sur la prise en 
charge des frais de séjour, d'hébergement et 
des autres dépenses pertinentes, la 
couverture d'assurance et d'autres éléments 
pertinents.

Or. en

Amendement 55
Malika Benarab-Attou
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces normes garantissent le devoir de 
diligence et couvrent notamment les 
responsabilités des organisations d'envoi et 
d'accueil, les exigences minimales portant 
sur la prise en charge des frais de séjour, 
d'hébergement et des autres dépenses 
pertinentes, la couverture d'assurance et 
d'autres éléments pertinents.

2. Ces normes garantissent le devoir de 
diligence et couvrent notamment les 
responsabilités des organisations d'envoi et 
d'accueil, les exigences minimales portant 
sur la prise en charge des frais de séjour, 
d'hébergement et des autres dépenses 
pertinentes, la couverture d'assurance et 
d'autres éléments pertinents, y compris la 
couverture de sécurité sociale pendant, 
avant et après le service.

Les normes doivent être communiquées 
aux volontaires. Les représentants des 
volontaires doivent être consultés 
préalablement à toute modification 
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concernant les droits et obligations des 
volontaires.

Or. en

Amendement 56
Malika Benarab-Attou
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit un dispositif de 
certification garantissant que les 
organisations d'envoi respectent les normes 
visées à l'article 9, ainsi qu'un dispositif de 
certification différencié pour les 
organisations d'accueil.

1. La Commission établit un dispositif de 
certification garantissant que les 
organisations d'envoi respectent les normes 
visées à l'article 9, ainsi qu'un dispositif de 
certification différencié pour les 
organisations d'accueil.

Les représentants des volontaires sont 
consultés en cas d'actualisation de ces 
dispositifs.

Or. en

Amendement 57
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission élabore un programme 
de formation afin de préparer les candidats 
volontaires à l'exercice d'activités 
humanitaires et au déploiement lors 
d'opérations d'aide humanitaire.

1. La Commission élabore un programme 
de formation afin de préparer les candidats 
volontaires à l'exercice d'activités 
humanitaires et au déploiement lors 
d'opérations d'aide humanitaire, 
notamment en fournissant les éléments 
d'appréciation nécessaires sur le rôle et 
les valeurs de l'Union dans le domaine 
humanitaire.
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Or. en

Amendement 58
Malika Benarab-Attou
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les candidats volontaires identifiés et 
sélectionnés conformément à l'article 11 
peuvent participer au programme de 
formation. L'étendue et le contenu de la 
formation que doit effectuer chaque 
candidat volontaire sont déterminés sur la 
base de ses besoins, compte tenu de son
expérience antérieure.

2. Les candidats volontaires identifiés et 
sélectionnés conformément à l'article 11 
peuvent participer au programme de 
formation. L'étendue et le contenu de la 
formation que doit effectuer chaque 
candidat volontaire sont déterminés sur la 
base de ses besoins, compte tenu de son
expérience antérieure, et en tenant compte 
des besoins et des modalités propres au 
projet auquel il participe.

Or. en

Amendement 59
Malika Benarab-Attou
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cadre de leur formation et 
notamment de leur préparation au 
déploiement, les candidats volontaires 
peuvent effectuer des stages 
d'apprentissage dans les organisations 
d'envoi certifiées, si possible dans un pays 
autre que leur pays d'origine.

3. Dans le cadre de leur formation et 
notamment de leur préparation au 
déploiement, les candidats volontaires ont 
la possibilité d'effectuer des stages 
d'apprentissage dans les organisations 
d'envoi certifiées, si possible dans un pays 
autre que leur pays d'origine.

Or. en
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Amendement 60
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le programme de formation comprend 
une évaluation du degré de préparation des 
candidats volontaires à être déployés lors 
d'opérations d'aide humanitaire.

5. Le programme de formation comprend 
une évaluation du degré de préparation des 
candidats volontaires à être déployés lors 
d'opérations d'aide humanitaire et à 
assurer la sécurité et la sûreté une fois 
qu'ils sont déployés.

Or. en

Amendement 61
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si le programme de formation se 
déroule sur plus de trois mois, le candidat 
volontaire devrait bénéficier d'une bourse 
mensuelle destinée à couvrir les frais 
d'hébergement sur le lieu de la formation, 
y compris pendant la durée du stage si 
aucun dédommagement n'est prévu. 

Or. en

Amendement 62
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission établit, gère et tient à 2. La Commission établit, gère et tient à 
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jour le registre, et en réglemente l'accès et 
l'utilisation.

jour le registre, notamment en 
comptabilisant le nombre de volontaires 
déployés dans les pays frappés par des 
catastrophes, et en réglemente l'accès et 
l'utilisation.

Or. en

Amendement 63
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Avant leur déploiement, les 
volontaires de l'aide de l'UE reçoivent 
une formation supplémentaire 
spécialement adaptée aux besoins et à la 
situation du pays dans lequel ils seront 
envoyés.

Or. en

Amendement 64
Malika Benarab-Attou
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dispositions spécifiques du 
déploiement des volontaires sont établies 
dans un contrat entre les organisations 
d'envoi et le volontaire, y compris la durée 
et le lieu du déploiement et les tâches du 
volontaire.

3. Les dispositions spécifiques du 
déploiement des volontaires sont établies 
dans un contrat entre les organisations 
d'envoi et le volontaire, y compris la durée 
et le lieu du déploiement et les tâches du 
volontaire. Le contrat stipule soit les droits 
et obligations du volontaire soit l'endroit 
où ces droits et obligations sont définis.

Or. en
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Amendement 65
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Sur la base d'une attestation 
délivrée par la Commission, la durée 
réelle de la mission de volontariat 
européen d'aide humanitaire est 
comptabilisée comme une expérience 
professionnelle lorsque le contrat liant 
l'organisme d'envoi et l'organisme 
d'accueil est supérieur à six mois. Pour 
les contrats inférieurs à six mois 
l'expérience acquise en tant que 
volontaire de l'aide de l'UE peut être 
reconnue comme un stage, sur la base 
d'une attestation délivrée par la 
Commission.

Or. en

Amendement 66
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 15 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la formation en gestion du volontariat, 
le tutorat, la préparation et la réaction aux 
catastrophes ainsi que d'autres domaines 
pertinents pour le personnel et les 
volontaires des organisations d'accueil;

(a) la formation en gestion du volontariat, 
le tutorat, la préparation et la réaction aux 
catastrophes ainsi que d'autres domaines 
pertinents pour le personnel et les 
volontaires des organisations d'accueil, ce 
qui garantit un degré de préparation et la 
disponibilité de ressources humaines 
qualifiées pour les organisations 
humanitaires et les communautés 
sinistrées;
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Or. en

Amendement 67
Malika Benarab-Attou

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Ce réseau est utilisé pour mettre en 
place un mécanisme destiné à l'élection 
d'une représentation des volontaires actifs 
et de leurs droits, similaire à une 
représentation de personnel.

Or. en

Amendement 68
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En outre, ce réseau offre et favorise des 
possibilités de volontariat en ligne afin de 
compléter et de renforcer les activités des 
volontaires de l'aide de l'UE.

3. En outre, ce réseau offre et favorise des 
possibilités de volontariat en ligne afin de 
compléter et de renforcer les activités des 
volontaires de l'aide de l'UE. La 
Commission devrait utiliser les réseaux 
européens actuels, qui sont efficaces, tels 
que le réseau EURES. Celui-ci pourrait 
être utile étant donné que, après six mois 
d'expérience, les volontaires pourraient 
souhaiter mettre à profit leur expérience 
en aide humanitaire.

Or. en

Amendement 69
Antigoni Papadopoulou
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les organisations d'envoi qui déploient 
les volontaires dans le cadre d'opérations 
en dehors de l'Union sont responsables du 
suivi de leurs activités et soumettent 
régulièrement des rapports de suivi à la 
Commission.

3. Les organisations d'envoi qui déploient 
les volontaires dans le cadre d'opérations 
en dehors de l'Union sont responsables du 
suivi de leurs activités et soumettent 
régulièrement des rapports de suivi à la 
Commission, en assurant la sauvegarde 
de l'ensemble des droits des différents 
volontaires en matière de protection des 
données à caractère personnel.

Or. en


