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 Contexte 
 
La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse 
d'impact de la Commission qui accompagne la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant établissement du Corps volontaire européen d'aide 
humanitaire.  

 
Conseil et Parlement européen1 ont exprimé leur volonté de soutenir avec force une telle 
initiative, en réaffirmant le rôle clé que joue l'Union dans la promotion du volontariat. 
 
L'article 214, paragraphe 5, du traité FUE, introduit par le traité de Lisbonne, prévoit 
l'établissement d'un Corps volontaire européen d'aide humanitaire permettant aux jeunes 
Européens de contribuer aux opérations d'aide humanitaire de l'Union. La Commission a 
proposé d'affecter 210 000 000 EUR au Corps volontaire dans le prochain cadre financier 
pluriannuel couvrant la période 2014- 2020. 
 
 Définition du problème 
 
Même si l'établissement d'un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est prévu dans le 
traité FUE, et que la Commission est dès lors tenue de présenter une proposition, l'analyse 
d'impact doit servir à déterminer pourquoi une action est nécessaire. Une analyse y est faite de 
la situation actuelle: depuis les dix dernières années, une tendance se dessine à la hausse dans le 
nombre des volontaires que compte l'Union. L'analyse d'impact met en lumière les faiblesses et 
les lacunes qui empêchent les activités de libérer tout leur potentiel au service de l'action 
humanitaire de l'Union. Sont en cause notamment l'absence d'une approche structurée de 
l'Union à l'égard du volontariat tel qu'il se présente dans les différents États membres, le 
manque de visibilité des actions humanitaires de l'Union, l'absence de mécanismes cohérents 

                                                 
1 Le Parlement européen a adopté une déclaration écrite sur l'établissement d'un Corps volontaire 
européen d'aide humanitaire le 9 mai 2011 (PE464.468v01-00). 
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d'identification et de sélection des volontaires dans les différents États membres, la pénurie en 
volontaires suffisamment qualifiés, et l'incapacité relative des organisations d'accueil de 
garantir l'impact durable pour les bénéficiaires des contributions des volontaires. Cependant, 
l'accent devrait être mis davantage, dans l'analyse d'impact, sur l'accroissement du nombre et 
de l'ampleur des crises humanitaires et la nécessité de plus en plus grande pour l'Union de 
réagir sur le théâtre international de l'humanitaire. Par surcroît, en ce qui concerne la situation 
actuelle du volontariat dans le domaine de l'aide extérieure, l'analyse d'impact devrait prouver 
qu'il se pourrait que les capacités locales et internationales en matière d'aide soient bien souvent 
débordées au moment même de la fourniture de l'aide humanitaire.  
 

 Objectifs de la proposition législative 
 
L'objectif général de la proposition législative 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" (AI, p. 12). Cet objectif général se traduit dans six 
objectifs spécifiques. 
 

 Éventail des options prises en considération 
 
Vu les faiblesses que présente l'option "pas d'actions nouvelles de l'Union" et le fait que 
l'établissement du Corps volontaire européen d'aide humanitaire est exigé dans le traité FUE, 
cette option "pas d'action nouvelle de l'Union" n'est pas évaluée. L'extension du mandat du 
service volontaire européen au Corps volontaire européen d'aide humanitaire a été envisagée à 
un stade initial, mais abandonnée ensuite du fait des inconvénients qu'elle présentait (AI, p. 13). 
 
Dans son AI, la Commission identifie différents "modules", basés sur les résultats des 
consultations des parties prenantes et les leçons tirées des projets pilotes. Ces modules 
constituent un éventail d'activités qui pourraient être soutenues via le nouveau corps 
volontaire: 
 

1. élaboration de normes pour l'identification et la sélection de volontaires, 
2. élaboration d'un dispositif de certification pour les organisations d'envoi,  
3. soutien pour la formation des volontaires de l'UE en matière d'aide humanitaire, 
4. création d'un registre des volontaires formés de l'UE, 
5. élaboration de normes et d'un dispositif de certification pour la gestion des volontaires 

dans les organisations d'accueil, 
6. soutien au déploiement des volontaires de l'UE, 
7. renforcement des capacités des organisations d'accueil des pays tiers, 
8. création d'un réseau de volontaires humanitaires de l'UE. 

 
L'AI analyse les impacts potentiels de quatre options principales pour remédier au problème. 
Ces quatre options résultent de la combinaison graduelle de différents modules, l'option 4 
prévoyant une gestion directe pour le déploiement des volontaires. Toutes les options 
présentent une certaine cohérence avec les problèmes identifiés et permettraient de réaliser les 
objectifs spécifiques, bien que dans une mesure différente (AI, p. 14). Cependant, les 
combinaisons éventuelles des 8 modules différents identifiés sont multiples et la Commission 
n'explique pas dans tous les détails pourquoi elle a opté pour tel ou tel mode de combinaisons 
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des modules. Les 4 options retenues par la Commission dans l'analyse d'impact sont les 
suivantes: 
 

1. L'option 1 consiste dans la combinaison des 2 premiers modules: normes pour 
l'identification, sélection de volontaires et dispositif de certification pour les 
organisations d'envoi. 

 
2. L'option 2 consiste à ajouter les modules de 3, 4 et 5 aux 2 premiers modules - elle 

inclurait ainsi la formation des volontaires, la création d'un registre des volontaires de 
l'Union et l'élaboration de normes et d'un dispositif de certification pour la gestion des 
volontaires dans les organisations d'accueil. 

 

3. L'option 3 consiste à ajouter les modules 6, 7 et 8 aux 5 premiers modules - elle 
comprend ainsi le déploiement des volontaires de l'Union dans les pays tiers, le 
renforcement des capacités des organisations d'accueil, et la création d'une 
communauté des volontaires humanitaires de l'Union. L'option 3 serait mise en œuvre 
par l'intermédiaire d'une agence exécutive existante disposant de l'expérience 
appropriée en matière de programmes de volontariat (par exemple, l'agence  exécutive 
"Éducation, audiovisuel et culture") placée sous la surveillance appropriée de la 
Commission. 

 
4. Pour l'option 4, il s'agirait de la même combinaison d'activités que l'option 3 (ensemble 

des 8 modules), mais chaque composante serait directement gérée par la Commission, y 
compris la sélection, la formation et le déploiement. 

 
La Commission recommande de recourir à l'option 3 pour remédier de la manière la plus 
efficace et effective aux problèmes identifiés. 
 

 Subsidiarité et proportionnalité 
 
La proposition se fonde sur l'article 214, paragraphe 5, du traité FUE qui exige une action de 
l'Union dans le domaine. L'AI pointe du doigt l'insuffisance de volontaires qualifiés en matière 
d'aide humanitaire, à laquelle il serait mieux remédié au niveau de l'Union, grâce à 
l'établissement de curriculums et de méthodes appropriés et à l'aide d'activités de formation qui 
ne pourraient pas être organisées autrement au niveau national.  
 

 Champ de l'analyse d'impact 
 
La Commission évalue toutes les options sur le plan des coûts, tout en vérifiant dans quelle 
mesure chacune des options particulières contribue à la réalisation des objectifs spécifiques 
retenus. En outre, pour chaque option, l'AI fournit un tableau bien particulier ventilant 
clairement les impacts sur les différentes parties intéressées: les organisations d'envoi de 
l'Union, les volontaires de l'Union, les organisations d'accueil et les communautés locales dans 
les pays tiers. (C'est là une pratique à laquelle la Commission pourrait utilement avoir recours à 
l'avenir pour des propositions similaires). 
 
On peut également défendre l'idée que la création du Corps volontaire européen d'aide 
humanitaire pourrait avoir un certain impact sur les autres organisations d'aide humanitaire 
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internationales, régionales, nationales et locales et sur les organisations de volontaires à 
caractère général. Idéalement, cet impact aurait dû être mesuré par la DG ECHO.  
 

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 
 
La Commission explique les hypothèses et les méthodes sur lesquelles elle s'est basée pour 
calculer le coût de chacune des options. La Commission a élaboré une évaluation quantitative 
des coûts de l'établissement du Corps volontaire européen d'aide humanitaire.  Les coûts de 
mise en œuvre sur la période 2014-202 sont pour l'option 1: 3 000 000 EUR, pour l'option 2: 
52 000 000 EUR, pour l'option 3: 210 000 000 EUR, et pour l'option 4: 212 000 000 EUR. 
Apparemment, il n'y a pas de coûts sociaux, et les coûts environnementaux engendrés par le 
déploiement des volontaires ne sont ni quantifiés ni ajoutés aux autres coûts. 
 
Même si les impacts positifs de chacune des options sont identifiés et décrits et les coûts de 
chacune des options budgétisés, les bénéfices ne sont ni mesurés ni quantifiés. Il n'est donc pas 
possible de comparer les bénéfices nets de chacune des options.  
 

 Implications pour le budget ou les finances publiques 
 
L'AI établit l'implication de chacune des options pour le budget de l'Union. La Commission a 
déjà proposé d'affecter 210 000 000 EUR au titre du CFP pour la période 2014 - 2005, montant 
qui équivaut à celui exigé pour l'option 3 proposée. 
 

 Relations avec les pays tiers 
 
La Commission fait valoir que la mise sur pied du Corps volontaire européen d'aide 
humanitaire devrait (en permettant aux jeunes Européens de contribuer aux opérations d'aide 
humanitaire de l'Union) contribuer à renforcer la capacité générale de l'Union à répondre aux 
crises humanitaires dans le monde entier, de manière visible, effective et efficace, ce qui aurait 
un impact profitable sur ses relations avec les pays tiers en difficulté. Même si cet impact ne 
peut être clairement mesuré, l'AI mentionne dans des tableaux les impacts positifs et négatifs 
sur les organisations d'accueil et les communautés locales dans les pays tiers où le Corps 
volontaire est intervenu. 
 

 Consultation des parties prenantes 
 
Les parties prenantes, y compris les principales organisations d'aide humanitaire et volontaires 
et les États membres, n'ont pas cessé d'intervenir dans le processus de mise au point du concept 
du corps volontaire, depuis le début, dans les premiers mois de l'année 2010.  
 
Deux conférences ont été organisées (l'une à Bruxelles, l'autre à Budapest) en septembre 2010 et 
en juin 2011, auxquelles ont participé des agences humanitaires et des ONG, des volontaires 
européens, des représentants des États membres et d'autres organisations d'envoi. 
 
Une consultation du public en ligne a également été menée. À la suite des commentaires 
présentés par le comité d'analyse d'impact de la Commission, la DG ECHO présente les leçons 
qu'elle a tirées du premier cycle de projets pilotes, en expliquant comment les résultats des 
projets pilotes bouclés ou encore en cours étaient pris en compte (AI, p.5). 
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 Comité d'analyse d'impact de la Commission 
 
Le comité d'analyse d'impact a rendu un avis sur le projet d'analyse d'impact le 6 juin 2012. Cet 
avis indiquait que l'AI fournissait une analyse adéquate justifiant de mener des actions dans ce 
domaine, mais présentait par ailleurs certaines pistes d'amélioration. Comme le demandait le 
comité d'analyse d'impact, l'analyse se présente à présent sous une forme plus complète, 
structurée et accessible, et apporte la preuve de la nécessité d'une action de l'Union en l'espèce. 
Les principaux obstacles à la fourniture effective d'une aide humanitaire, ainsi que les options 
retenues, sont présentés d'une manière plus claire. Les options sont comparées en termes 
d'efficacité et d'efficience, dans la mesure du possible, du moins. L'AI semble répondre comme 
il convient aux observations exprimées dans l'avis du comité d'analyse d'impact. 
 

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la 
Commission  

 
La proposition législative et l'analyse d'impact présentées par la Commission se révèlent être en 
adéquation. La proposition ne contient pas d'éléments importants qui ne seraient pas abordés 
dans l'analyse d'impact.  
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