
 

AM\1162293FR.docx  PE624.049v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

6.9.2018 A8-0060/179 

Amendement  179 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corps européen de solidarité  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Le corps européen de solidarité 

devrait élargir les possibilités offertes aux 

jeunes de participer à des activités de 

volontariat, d’effectuer des stages ou de 

trouver un emploi dans des domaines liés à 

la solidarité ainsi que de concevoir et 

d’élaborer des projets de solidarité de leur 

propre initiative. Ces possibilités devraient 

contribuer à renforcer leur développement 

sur les plans personnel, éducatif, social, 

civique et professionnel. Le corps européen 

de solidarité devrait également soutenir les 

activités de mise en réseau des jeunes et 

des organisations qui y participent, ainsi 

que les mesures visant à garantir la qualité 

des activités bénéficiant d’un soutien et à 

promouvoir la validation des acquis 

d'apprentissage qui en découlent. 

(8) Le corps européen de solidarité 

devrait élargir les possibilités offertes aux 

jeunes de participer à des activités de 

volontariat dans des domaines liés à la 

solidarité ainsi que de concevoir et 

d’élaborer des projets de solidarité de leur 

propre initiative. Ces possibilités devraient 

contribuer à renforcer leur développement 

sur les plans personnel, éducatif, social, 

civique et professionnel. Étant donné le 

champ d’action et l’objectif du 

programme, la participation au corps 

européen de solidarité devrait être 

réservée aux organisations à but non 

lucratif. Le corps européen de solidarité 

devrait également soutenir les activités de 

mise en réseau des jeunes et des 

organisations qui y participent, ainsi que 

les mesures visant à garantir la qualité des 

activités bénéficiant d’un soutien et à 

promouvoir la validation des acquis 

d'apprentissage qui en découlent. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/180 

Amendement  180 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corps européen de solidarité  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée ayant obtenu le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité qui propose un placement à un 

participant au corps européen de solidarité 

ou met en œuvre d’autres activités dans le 

cadre de ce corps; 

(4) «organisation participante»: toute 

entité à but non lucratif, publique ou 

privée, ayant obtenu le label de qualité du 

corps européen de solidarité qui propose un 

placement à un participant au corps 

européen de solidarité ou met en œuvre 

d’autres activités dans le cadre de ce corps; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/181 

Amendement  181 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corps européen de solidarité  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également à 

renforcer leur employabilité; 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations à but 

non lucratif actives dans des domaines liés 

à la solidarité, au bénéfice des 

communautés au sein desquelles les 

activités sont menées, et qui présente une 

importante dimension d’apprentissage et de 

formation afin de permettre aux jeunes 

volontaires d’acquérir des aptitudes et des 

compétences qui seront utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social et professionnel et 

contribueront également à renforcer leur 

employabilité; 

_________________ _________________ 

32En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

32En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/182 

Amendement  182 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corps européen de solidarité  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L'objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations à des activités de 

solidarité accessibles et de haute qualité 

dans le but de contribuer à renforcer la 

cohésion et la solidarité en Europe, à 

soutenir les communautés et à répondre 

aux défis de société. 

L'objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations à but non lucratif à des 

activités de solidarité accessibles et de 

haute qualité dans le but de contribuer à 

renforcer la cohésion et la solidarité en 

Europe, à soutenir les communautés et à 

répondre aux défis de société. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/183 

Amendement  183 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corps européen de solidarité  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées ou des organisations 

internationales, sous réserve qu’elles aient 

obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité. 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités à but 

non lucratif, publiques ou privées, ou des 

organisations internationales, sous réserve 

qu’elles aient obtenu le label de qualité du 

corps européen de solidarité. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/184 

Amendement  184 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corps européen de solidarité  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Toute entité publique ou privée établie 

dans un pays participant ainsi que les 

organisations internationales exerçant des 

activités de solidarité dans les pays 

participants peuvent demander à bénéficier 

d'un financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

activités visées à l'article 7, paragraphe 1, 

point a), l’organisation participante doit 

obtenir un label de qualité en tant que 

condition préalable pour bénéficier d’un 

financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

projets de solidarité visés à l’article 7, 

paragraphe 1, point b), 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 entité à but non lucratif, publique 

ou privée, établie dans un pays participant 

ainsi que les organisations internationales 

exerçant des activités de solidarité dans les 

pays participants peuvent demander à 

bénéficier d'un financement dans le cadre 

du corps européen de solidarité. Dans le 

cas des activités visées à l'article 7, 

paragraphe 1, point a), l’organisation 

participante doit obtenir un label de qualité 

en tant que condition préalable pour 

bénéficier d’un financement dans le cadre 

du corps européen de solidarité. Dans le 

cas des projets de solidarité visés à 

l’article 7, paragraphe 1, point b), 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 

 


