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AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du développement, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
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 et les 
compétences nécessaires pour aider les 
personnes dans le besoin le plus 
efficacement possible et s'ils bénéficient
d'un soutien ou d'un encadrement
approprié sur le lieu où le volontariat est 
exercé.

Or. fr

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’Union effectue ses opérations d’aide 
humanitaire en partenariat avec des 
organisations chargées de la mise en
œuvre. Ces organisations devraient jouer 
un rôle important dans la mise en œuvre de 
l’initiative des volontaires de l’aide de 
l’UE, afin d’en assurer l’appropriation par 
les acteurs sur le terrain et de maximiser 
l’adoption potentielle des actions du Corps 

(10) L’Union effectue ses opérations d’aide 
humanitaire en partenariat avec des 
organisations chargées de la mise en 
œuvre. Ces organisations devraient jouer 
un rôle important dans la mise en œuvre de 
l’initiative des volontaires de l’aide de 
l’UE, afin d’en assurer l’appropriation par 
les acteurs sur le terrain et de maximiser 
l’adoption potentielle des actions du Corps 
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volontaire. L’Union devrait notamment 
confier aux organisations chargées de la 
mise en œuvre l’identification, la sélection, 
la préparation et le déploiement des 
volontaires de l’aide de l’UE 
conformément aux normes fixées par la 
Commission. En outre, la Commission 
devrait pouvoir, le cas échéant, s’appuyer 
sur des volontaires au déploiement formés 
et préparés avec succès.

volontaire. L’Union devrait notamment 
confier aux organisations chargées de la 
mise en œuvre l’identification, la sélection, 
la préparation, le déploiement, le suivi
pendant et après leur mission, des 
volontaires de l’aide de l’UE 
conformément aux normes fixées par la 
Commission. En outre, la Commission 
devrait pouvoir, le cas échéant, s’appuyer 
sur des volontaires au déploiement formés 
et préparés avec succès.

Or. fr

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le volontariat dans le domaine de
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. 

(12) Le volontariat dans le domaine de 
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, et le deploiement des valeurs 
de l'Union.

Or. fr
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Amendement 4

Proposition de décision
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. au déploiement des volontaires de l’aide 
de l’UE lors d’opérations d’aide 
humanitaire dans des pays tiers,

1. au déploiement des volontaires de l’aide 
de l’UE lors d’opérations d’aide 
humanitaire dans des pays tiers, et, le cas 
échéant, sur le territoire de l'Union en 
complément d'EuropeAid.

Or. fr

Amendement 5

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La sûreté et la sécurité des volontaires 
constituent une priorité.

3. La formation, la sûreté et la sécurité des 
volontaires constituent une priorité.

Or. fr

Amendement 6

Proposition de décision
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 organismes chargés des 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.

Or. fr
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Amendement 7

Proposition de décision
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, à elle-même et 
à la société au sens large; il doit aussi 
posséder des notions spontanées ou 
enseignées lui permettant de valoriser le 
rôle de l'Union et ses valeurs.

Or. fr

Amendement 8

Proposition de décision
Article 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis)  par "cadre volontaire", on entend 
une personne qui remplit des fonctions 
d'encadrement et de responsabilité, et 
apporte son expérience pour former et 
informer les volontaires, avant, pendant, 
et après leur mission.

Or. fr

Amendement 9

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lors de la mise en œuvre du règlement, 1. Lors de la mise en œuvre du règlement, 
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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.

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. Un lien avec le 
programme Eures est établi.

Or. fr

Amendement 10

Proposition de décision
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, la cohérence et les coûts
entre les programmes nationaux de 
volontariat concernés et les actions des 
volontaires de l’aide de l’UE et 
d'EuropeAid.

Or. fr

Amendement 11

Proposition de décision
Chapitre II 

Texte proposé par la Commission Amendement

Actions des volontaires de l'aide de l'UE Dispositions relatives aux actions des 
volontaires de l'aide de l'UE 

Or. fr

Justification

L'élaboration et la gestion des normes, la vérification, l'identification et la sélection des 
candidats relèvent de la compétence de la commission européenne et des cadres entourant les 
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volontaires de l'UE et non des volontaires de l'UE eux-mêmes conformément à l'article 5 
"Définitions".

Amendement 12

Proposition de décision
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Justification

L'élaboration  et la gestion des normes, la vérification, l'identification et la sélection des 
candidats relèvent de la compétence de la commission européenne et des cadres entourant les 
volontaires de l'UE et non des volontaires de l'UE eux-mêmes conformément à l'article  5 
"Définitions".

Amendement 13

Proposition de décision
 Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’identification, la sélection et la 
préparation des candidats volontaires pour 
le déploiement lors d’opérations d’aide 
humanitaire;

a) l’identification, l'information ante et 
post mission, la sélection et la préparation 
des candidats volontaires pour le 
déploiement lors d’opérations d’aide 
humanitaire;

Or. fr

Amendement 14

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces normes garantissent le devoir de 
diligence et couvrent notamment les 

2. Ces normes garantissent le devoir de 
diligence et couvrent notamment les 
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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

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, comme la  
prise en charge des repas et de 
l'hébergement, le transfert de l'aéroport 
international d’arrivée sur le lieu de 
mission, l’assurance (médicale, voyage et 
annulation), le support et le soutien 
24h/24h de l'équipe sur place et au siège, 
ainsi que d’autres coûts en fonction du  
pays d’action, du type d'aide humanitaire, 
les conditions d'annulation de la part du 
volontaire et/ou de l'organisme d'accueil 
ou d'envoi.

Or. fr

Amendement 15

Proposition de décision
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 élaboré en étroite 
collaboration avec les organismes et
organisations non-gouvernementales 
reconnus pour leur actions humanitaires 
et garantissant que les organisations 
d’envoi respectent les normes visées à 
l’article 9, ainsi qu’un dispositif de 
certification différencié́ pour les 
organisations d’accueil.

Or. fr
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Amendement 16

Proposition de décision
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 basé sur les connaissances 
d'organismes connus dans l'aide 
humanitaire afin de préparer les candidats 
volontaires à l’exercice d’activités 
humanitaires et au déploiement lors 
d’opérations d’aide humanitaire.

Or. fr

Amendement 17

Proposition de décision
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 sur la base des 
besoins et particularités du pays où il est 
envoyé.

Or. fr

Amendement 18

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cadre de leur formation et 3. Dans le cadre de leur formation et 
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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

notamment de leur préparation au 
déploiement, les candidats volontaires 
doivent effectuer des stages 
d’apprentissagen dans les organisations 
d’envoi certifiées, si possible dans un pays 
autre que leur pays d’origine

Or. fr

Amendement 19

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice du paragraphe 3, les 
candidats volontaires qui n’ont pas pu 
effectuer un stage d’apprentissage peuvent, 
le cas échéant, recevoir une formation 
supplémentaire préalable au déploiement et 
dispensée par les organisations d’envoi 
certifiées. Cette préparation et le stage 
d’apprentissage doivent être conformes aux 
normes de préparation visées à l’article 9, 
paragraphe 1, point a).

4. Sans préjudice du paragraphe 3, les 
candidats volontaires qui n’ont pas pu 
effectuer un stage d’apprentissage peuvent, 
le cas échéant, recevoir une formation 
supplémentaire préalable au déploiement et 
dispensée par les organisations d’envoi 
certifiées. Cette préparation et le stage 
d’apprentissage doivent être conformes aux 
normes de préparation visées à l’article 9, 
paragraphe 1, point a). Les candidats 
volontaires qui n'ont pas pu effectuer un 
stage d'apprentissage et ceux qui 
changent  de pays doivent recevoir une 
formation supplémentaire.

Or. fr

Amendement 20

Proposition de décision
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les candidats volontaires qui ont passé 
avec succès l’évaluation visée à 
l’article 12, paragraphe 5, sont considérés 
comme des volontaires de l’aide de l’UE. 

1. Les candidats volontaires qui ont passé 
avec succès l’évaluation visée à l’article 
12, paragraphe 5, sont considérés comme 
des volontaires de l’aide de l’UE. En tant 
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En tant que tels, ils peuvent figurer dans le 
registre des volontaires de l’aide de l’UE 
(ci-après dénommé «registre») et sont 
éligibles au déploiement.

que tels, ils peuvent figurer dans le registre 
des volontaires de l’aide de l’UE (ci-après 
dénommé «registre») et sont éligibles au 
déploiement pour une durée limitée à 
deux ans au-delà de laquelle ils doivent 
refaire une évaluation.

Or. fr

Amendement 21

Proposition de décision
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'expérience acquise comme 
volontaire de l'aide de l'UE peut être 
valorisée comme "stage"  sous forme 
d'attestation  délivrée par la Commission, 
et /ou comme apprentissage ou formation 
selon l'expérience acquise et les modalités 
incluses dans le contrat liant l'organisme
d'envoi et l'organisme d'accueil.

Or. fr

Amendement 22

Proposition de décision
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. Ce contrat prévoit entre autres 
des précisions sur  la prise en charge du 
billet d'avion aller et retour, les repas et 
l'hébergement, le transfert de l'aéroport 
international d’arrivée sur le lieu de 
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mission, l’assurance (médicale, voyage et 
annulation), le support et le soutien 
24h/24h de l'équipe sur place et au siège, 
ainsi que d’autres coûts en fonction du  
pays d’action, du type d'aide humanitaire, 
les conditions d'annulation de la part du 
volontaire et/ou de l'organisme d'accueil 
ou d'envoi.

Or. fr

Amendement 23

Proposition de décision
Article 15 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la protection des volontaires par tous 
moyens, y compris  l'information 
spécifique aux parties  et partenaires 
locaux, surtout en zones de conflits

Or. fr

Amendement 24

Proposition de décision
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. Ce réseau 
doit être mis en lien avec Eures.

Or. fr
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Amendement 25

Proposition de décision
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les volontaires de l’aide de l’UE 
participent, si nécessaire avec l’assistance 
et sous la direction des organisations 
d’envoi et d’accueil, à des activités 
adaptées d’information, de communication 
et de sensibilisation avant, pendant et après 
le déploiement, afin de promouvoir 
l’initiative des volontaires de l’aide de 
l’UE et leur engagement dans ce cadre. La 
Commission définit ces activités, qui 
n’imposent pas d’obligations 
disproportionnées aux volontaires.

3. Les volontaires de l’aide de l’UE 
participent, avec l’assistance et sous la 
direction des organisations d’envoi et 
d’accueil, à des activités adaptées 
d’information, de communication et de 
sensibilisation avant, pendant et après le 
déploiement, afin de promouvoir 
l’initiative des volontaires de l’aide de 
l’UE et leur engagement dans ce cadre. La 
Commission définit ces activités, qui 
n’imposent pas d’obligations 
disproportionnées aux volontaires.

Or. fr


