
PR\793630FR.doc PE430.366v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de la culture et de l'éducation

2009/0072(CNS)

22.10.2009

*
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de décision du Conseil relative à l'Année européenne du 
volontariat (2011)
(COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

Commission de la culture et de l'éducation

Rapporteur: Marco Scurria



PE430.366v01-00 2/19 PR\793630FR.doc

FR

PR_CNS_art55am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative à l'Année européenne du volontariat 
(2011)
(COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0254),

– vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C7-0054/2009),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission 
des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du 
développement régional (A7-0000/2009),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Le traité institue une citoyenneté de 
l'Union, qui complète la citoyenneté 
nationale des divers États membres et 
constitue un élément essentiel pour 
renforcer et sauvegarder le processus 
d'intégration européenne.

Or. en
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Amendement 2

Proposition de décision
Considérant -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) La promotion d'une citoyenneté 
active est un élément clé pour renforcer la 
cohésion et le développement de la 
démocratie.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant -1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 ter) L'Année européenne des activités 
de volontariat pour la promotion de la 
citoyenneté active sera l'occasion de 
souligner que le volontariat est une 
expression privilégiée de la citoyenneté 
active et de la démocratie en permettant 
de traduire en actes les valeurs 
européennes que sont notamment la 
solidarité et la non-discrimination et en 
contribuant ainsi au développement 
harmonieux des sociétés européennes.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le volontariat constitue une expérience 
d'apprentissage non formel qui permet à la 
fois l'acquisition d'aptitudes et de 

(3) Les activités de volontariat constituent
une expérience féconde d'apprentissage 
non formel qui permet l'acquisition 
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compétences professionnelles et l'exercice 
d'une forme importante de participation 
civique active. Les actions réalisées par des 
volontaires de tout âge sont essentielles au 
développement de la démocratie, l'un des 
principes fondateurs de l'Union 
européenne, et contribuent à la 
valorisation des ressources humaines et à 
la cohésion sociale.

d'aptitudes et de compétences sociales et 
contribue à la solidarité. Les actions 
réalisées par des volontaires de tout âge 
sont essentielles au développement de la 
démocratie, l'un des principes fondateurs 
de l'Union européenne. Les activités de 
volontariat peuvent contribuer à 
l'épanouissement et au bien-être de la 
personne et au développement 
harmonieux des sociétés européennes sur 
le plan de la solidarité, de l'intégration 
sociale et de la prospérité.

Or. en

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les termes "activités de 
volontariat" désignent toutes les formes 
d'activités de volontariat, formelles, non 
formelles ou informelles, qui sont 
exercées par des personnes, de leur propre 
volonté et de leur plein gré, dans un but 
non lucratif. Ces activités profitent au 
volontaire, aux collectivités et à 
l'ensemble de la société. Elles constituent 
également pour les personnes et les 
associations un moyen de répondre à des 
besoins et à des problèmes d'ordre 
humain, social ou environnemental, 
notamment lorsque celles-ci sont amenées 
à traiter des situations d'urgence pouvant 
intéresser l'ensemble de la société, et sont 
souvent menées au service d'une 
organisation à but non lucratif ou d'une 
initiative locale. Les activités de 
volontariat ne se substituent pas aux 
emplois professionnels et rémunérés, mais
constituent un apport précieux pour la 
société par les buts sociaux et culturels 
qu'elles poursuivent.
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Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans des sociétés en évolution rapide, 
il est nécessaire de garantir l'existence 
d'infrastructures efficaces de soutien aux 
volontaires, afin de permettre à un plus 
grand nombre de personnes de prendre part 
à des activités bénévoles. Il est donc 
important de soutenir l'apprentissage par 
les pairs et l'échange de bonnes pratiques 
au niveau communautaire.

(4) Dans des sociétés en évolution rapide, 
il est nécessaire de mettre en œuvre des 
moyens efficaces et des mesures en faveur 
des activités de volontariat afin de 
permettre à un plus grand nombre de 
personnes d'y prendre part. Il est donc 
important de soutenir l'apprentissage par 
les pairs ainsi que l'échange et le 
développement de bonnes pratiques aux 
niveaux communautaire, national, 
régional et local, en particulier par la 
mise en place d'un portail internet.

Or. en

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le volontariat est visé par plusieurs 
programmes communautaires axés sur la 
mobilité dans un contexte de volontariat, 
comme le volet «Service volontaire 
européen» du programme «Jeunesse en 
action», le programme pour l'éducation et 
la formation tout au long de la vie et le 
programme «L'Europe pour les citoyens».

(12) Les activités de volontariat sont visées
par plusieurs programmes et réseaux
communautaires axés sur la mobilité dans 
le cadre des activités de volontariat pour 
les citoyens de tous âges, comme le volet 
«Service volontaire européen» du 
programme «Jeunesse en action», le 
programme pour l'éducation et la formation 
tout au long de la vie et le programme 
«L'Europe pour les citoyens».

Or. en
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Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il existe toute une série d'activités 
bénévoles dans l'ensemble de l'Europe, 
qu'il convient de préserver et de 
développer.

(13) Il existe toute une série d'activités 
bénévoles dans l'ensemble de l'Europe, 
qu'il convient de préserver et de développer
notamment par la création d'un réseau 
transfrontalier des associations de 
volontariat des différents États membres 
appelé à constituer un cadre permanent 
d'échange d'expériences et de bonnes 
pratiques.

Or. en

Amendement 9

Proposition de décision
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’année 2011 est proclamée «Année 
européenne du volontariat» (ci-après 
«l'Année européenne»).

L’année 2011 est proclamée «Année 
européenne des activités de volontariat 
pour la promotion de la citoyenneté 
active» (ci-après «l'Année européenne»).

(Le présent amendement s'applique à 
l'ensemble de la proposition législative. 
Son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en
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Amendement 10

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Année européenne vise, de manière 
générale, à encourager et à soutenir, 
notamment par l'échange d'expériences et 
de bonnes pratiques, les efforts accomplis 
par les États membres, les autorités 
régionales et locales ainsi que la société 
civile pour créer des conditions propices au 
volontariat dans l'Union européenne.

L'Année européenne vise, de manière 
générale, à encourager et à soutenir, 
notamment par l'échange d'expériences et 
de bonnes pratiques, les efforts accomplis 
par la Communauté, les États membres et
les autorités régionales et locales pour 
créer, dans la société civile, les conditions 
propices au volontariat dans l'Union 
européenne et pour améliorer la visibilité 
des activités de volontariat dans l'Union 
européenne et promouvoir leur 
importance.

Or. en

Amendement 11

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. sensibiliser l'opinion publique à la valeur 
et à l'importance du volontariat –
sensibiliser l'opinion publique à 
l'importance du volontariat en tant 
qu'expression de la participation civique 
contribuant à la réalisation d'objectifs 
communs à tous les États membres, comme 
le développement harmonieux de la société 
et la cohésion économique.

4. sensibiliser l'opinion publique à la valeur 
et à l'importance du volontariat –
sensibiliser l'opinion publique à 
l'importance du volontariat en tant 
qu'expression de la participation civique 
contribuant à la réalisation d'objectifs 
communs à tous les États membres, comme 
le développement harmonieux de la société 
et la cohésion sociale, et promouvoir les 
activités de volontariat pour les rendre 
plus attrayantes auprès des citoyens et 
ainsi permettre à ces derniers de s'investir 
dans des actions citoyennes.

Or. en
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Amendement 12

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – puces 1, 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

• diffusion des résultats d'études et de 
travaux de recherche sur ce sujet;
• conférences, manifestations et actions 
ayant pour but de susciter un débat, de 
sensibiliser l'opinion publique à 
l'importance et à la valeur du volontariat, 
ainsi que de rendre hommage au travail 
accompli par les volontaires;

• conférences, manifestations et actions 
ayant pour but de susciter le dialogue, de 
sensibiliser l'opinion publique à 
l'importance et à la valeur du volontariat, 
ainsi que de stimuler les réseaux 
transnationaux en vue d'un débat vivant;

• campagnes d'information et de promotion 
destinées à faire passer des messages clés.

• campagnes d'information et de promotion 
destinées à faire passer des messages clés;
• création d'une base de données 
européenne des acteurs et organisations 
intervenant dans le domaine du 
volontariat.

Or. en

Amendement 13

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre veille à ce que ledit 
organisme associe de manière appropriée 
un large éventail de parties prenantes aux 
niveaux national, régional et local.

Chaque État membre veille à ce que ledit 
organisme associe de manière appropriée 
un large éventail de parties prenantes aux 
niveaux national, régional et local, en 
particulier lors de l'élaboration du 
programme de travail national et de la ou 
des actions nationales, et, au besoin, tout 
au long de la mise en œuvre de l'Année 
européenne.

Or. en
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Amendement 14

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le budget affecté à l'exécution de la 
présente décision, pour la période 
s'étendant du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2011, est de 6 000 000 EUR.

1. Le budget affecté à l'exécution de la 
présente décision, pour la période 
s'étendant du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2011, est de 
10 000 000 EUR.

Or. en

Amendement 15

Proposition de décision
Annexe – titre A – point 1 – puces 1 à 6

Texte proposé par la Commission Amendement

• événements à grand retentissement et 
forums pour l'échange d'expériences et de 
bonnes pratiques;

• événements à grand retentissement et 
forums pour l'échange d'expériences et de 
bonnes pratiques, la priorité étant donnée 
aux programmes de jumelage et de 
mobilité;

• concours avec ou sans remise de prix;
• coopération avec le secteur privé, les 
organismes de radiodiffusion et autres 
médias en tant que partenaires pour la 
diffusion d'informations sur l’Année 
européenne du volontariat;

• coopération avec le secteur privé, les 
organismes de radiodiffusion et autres 
médias en tant que partenaires pour la 
diffusion d'informations sur les activités de 
volontariat et l’Année européenne;

• production de supports et d'outils destinés 
aux médias, visant à stimuler l'intérêt du 
public, qui seront disponibles dans 
l'ensemble de la Communauté;

• production de supports et d'outils destinés 
aux médias, visant à stimuler l'intérêt du 
public, qui seront disponibles dans 
l'ensemble de la Communauté;

• mesures destinées à diffuser les résultats 
et à faire mieux connaître les programmes, 
actions et initiatives communautaires 
contribuant à la réalisation des objectifs de 
l’Année européenne du volontariat;

• mesures destinées à diffuser les résultats 
et à faire mieux connaître les programmes, 
actions et initiatives communautaires 
contribuant à la réalisation des objectifs de 
l'Année européenne;

• mise en place d’un site web 
d’information sur Europa, comprenant un 

• mise en place d’un site web 
d’information sur Europa, comprenant un 
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portail réservé aux promoteurs de projets 
dans le domaine du volontariat et destiné à 
les guider à travers les différents 
programmes et initiatives communautaires.

portail réservé aux promoteurs de projets 
dans le domaine du volontariat et destiné à 
les guider à travers les différents 
programmes et initiatives communautaires, 
qui aura pour vocation d'être un espace 
permanent de collaboration interactive 
entre les différentes parties prenantes.

Or. en

Amendement 16

Proposition de décision
Annexe – titre A – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- réalisation d'enquêtes et d'études, à 
l’échelle communautaire, en vue d’évaluer 
la préparation, l’efficacité, les retombées et 
le suivi à long terme de l'Année 
européenne du volontariat et de faire 
rapport à ce sujet.

- réalisation d'enquêtes et d'études, à 
l'échelle communautaire, en vue d'évaluer 
la préparation, l'efficacité et les retombées 
de l'Année européenne, d'en rendre compte
et de poser les bases permettant d'en 
assurer le contrôle et le suivi à long terme.

Or. en

Amendement 17

Proposition de décision
Annexe – titre C – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque coordonnateur national introduira 
une demande unique de financement 
communautaire. Cette demande de 
subvention comprendra une description du 
programme de travail du coordonnateur
ou de l'action de promotion de l'Année 
européenne pour laquelle un financement 
est sollicité. La demande de subvention 
sera accompagnée d'un budget détaillé 
exposant le coût total des initiatives ou du 
programme du travail proposés, ainsi que 

Chaque organisme national de 
coordination introduira une demande 
unique de financement communautaire. 
Cette demande de subvention comprendra 
une description des priorités et du 
programme de travail de l'organisme de 
coordination ou de la ou des actions de 
promotion de l'Année européenne pour 
laquelle un financement est sollicité. La 
demande de subvention sera accompagnée 
d'un budget détaillé exposant le coût total 
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le montant et les sources du cofinancement. 
La subvention communautaire pourra 
couvrir jusqu'à 80 % du coût total.

de la ou des actions ou du programme de
travail proposés, ainsi que le montant et les 
sources du cofinancement. La subvention 
communautaire pourra couvrir jusqu'à 
65 % du coût total.

Or. en

Amendement 18

Proposition de décision
Annexe – titre C – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission déterminera le montant 
indicatif de la subvention pouvant être 
accordée à chaque coordonnateur national 
ainsi que la date limite pour l'introduction 
des demandes. Ce montant dépendra de 
critères tels que le nombre d'habitants et le 
coût de la vie, ainsi que de la somme fixe 
allouée à chaque État membre pour 
garantir un volume d'activités minimal.

La Commission déterminera le montant 
indicatif de la subvention pouvant être 
accordée à chaque organisme national de 
coordination ainsi que la date limite pour 
l'introduction des demandes. Ce montant 
dépendra de critères tels que le nombre 
d'habitants et le coût de la vie, ainsi que de 
la somme fixe allouée à chaque État 
membre pour garantir un volume d'activités 
minimal.

Or. en

Amendement 19

Proposition de décision
Annexe – titre C – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant final accordé sera déterminé 
sur la base de la demande individuelle de 
subvention soumise par l'organisme 
national de coordination. Le taux maximal 
de cofinancement communautaire est fixé à 
80 % du coût total éligible.

Après l'adoption de la présente décision, 
la Commission élaborera un document-
cadre stratégique dans lequel elle définira 
les grandes priorités de la mise en œuvre 
des activités de l'Année européenne, en 
s'appuyant sur les objectifs énoncés à 
l'article 2. Le montant final accordé sera 
déterminé sur la base de l'évaluation de la 
demande individuelle de subvention 
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soumise par l'organisme national de 
coordination. Le montant total des 
subventions sera versé dans la mesure où 
les objectifs fixés à l’article 2 et 
développés dans le document-cadre 
stratégique sont pris en compte de 
manière adéquate dans le programme de 
travail remis par l'organisme national de 
coordination. Au besoin, la Commission 
pourra demander que des modifications 
soient apportées aux demandes de 
subvention soumises par l'organisme 
national de coordination. Le taux maximal 
de cofinancement communautaire est fixé à 
65 % du coût total éligible. En cours 
d'année, la Commission pourra demander 
des informations sur l'état de la mise en 
œuvre du programme de travail, qui sera 
communiqué au Parlement européen, sur 
demande.

Or. en

Amendement 20

Proposition de décision
Annexe – titre C – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de travail/actions 
comprendront:

Les programmes de travail/actions 
comprendront:

a) des rencontres et des manifestations en 
rapport avec les objectifs de l'Année 
européenne, dont des manifestations 
nationales visant à lancer et à promouvoir 
cette dernière, à créer un effet 
d'entraînement et à offrir un espace ouvert 
de débat sur des initiatives concrètes;

a) des rencontres et des manifestations en 
rapport avec les objectifs de l'Année 
européenne, dont des manifestations 
nationales visant à lancer et à promouvoir 
cette dernière, à créer un effet 
d'entraînement et à offrir un espace ouvert 
de débat sur des initiatives concrètes;

b) des séminaires d'apprentissage mutuel
aux échelons national, régional et local;

b) des colloques et des séminaires 
thématiques aux échelons national, 
régional et local comportant le recours à 
l'apprentissage par les pairs et à 
l'échange de bonnes pratiques;

c) des campagnes d'information, de c) des informations, des travaux de 
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sensibilisation et de promotion aux niveaux 
national, régional et local, comprenant 
l'organisation de prix et de concours;

recherche et des études connexes, des 
campagnes de sensibilisation et de 
promotion aux niveaux national, régional 
et local;

d) une coopération avec les médias. d) une coopération avec le secteur privé et 
non étatique et les médias pour la 
diffusion des informations relatives à 
l'année européenne et pour le lancement 
d'initiatives destinées à établir un 
dialogue durable sur les questions liées au 
volontariat.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Principe de base
Le volontariat est un pilier de nos sociétés démocratiques et pluralistes. Il est l'expression d'un 
engagement et d'un dévouement actifs. Le volontariat recouvre toutes les formes d'activités 
bénévoles formelles ou non formelles exercées par des personnes, de leur propre volonté et de 
leur plein gré, dans un but non lucratif. Ses effets dans nos sociétés sont considérables. Les 
volontaires interviennent dans le domaine social et éducatif, au service de l'environnement et 
de la coopération au développement, dans des activités culturelles, tant au niveau local que 
dans le cadre de missions à l'extérieur de leur pays d'origine. Initiative permettant de rendre 
hommage à l'engagement des volontaires et aux organisations ayant recours à leur aide, de 
soutenir leur action, mais aussi de les aider à surmonter les épreuves auxquelles ils sont 
actuellement confrontés (diminution du nombre de volontaires, tendance à l'engagement sur 
des projets ponctuels plutôt que sur des missions de longue durée), l'instauration d'une année 
européenne du volontariat est à saluer.

Les années européennes visent au premier chef à sensibiliser l'opinion publique à un thème ou 
à une cause et à mobiliser les acteurs concernés autour d'un ensemble de manifestations 
organisées au niveau européen et dans les États membres. La proposition de décision 
législative à l'examen tend donc essentiellement à définir un cadre de fonctionnement propre à 
permettre la mise en œuvre des activités relatives à l'Année européenne, en particulier pour 
l'affectation des crédits. Ainsi, elle n'a pas pour objet d'édicter des dispositions législatives 
applicables au volontariat, aux volontaires ou aux organisations faisant appel à eux, ou à leur 
rôle social, ni d'intervenir dans les différents régimes juridiques ou financiers en vigueur, qui 
varient considérablement d'un État membre à l'autre.

Dans une déclaration adoptée en 2008, le Parlement a appelé de ses vœux la proclamation 
d'une Année européenne du bénévolat1. La Commission a remis une proposition en juin 2009. 
Elle prévoit notamment, dans le cadre du budget 2010, de lancer une action préparatoire, 
préliminaire à la réalisation de l'Année proprement dite.

Base juridique et procédure
La Commission a choisi de fonder l'initiative à l'examen sur l'article 308 du traité CE. Cet 
article donne lieu à l'application de la procédure de consultation, qui oblige le Conseil, avant 
de pouvoir adopter l'acte concerné à l'unanimité, à attendre l'avis du Parlement, lequel peut 
être favorable ou défavorable, assorti ou non d'amendements. Or, l'entrée en vigueur possible 
des dispositions du traité de Lisbonne, qui entraînerait un changement de procédure, passant 
de la consultation à l'approbation (nouvel article 352 du TFUE), joue un rôle important dans 
le cas présent. En effet, la procédure d'approbation prévoit que le Parlement doit approuver la 
proposition pour que le Conseil puisse adopter l'acte final (à l'unanimité). Ainsi, si le 
Parlement décide de voter contre, l'acte ne pourra pas être adopté.
Le choix de la base juridique qui a été effectué n'est pas entièrement évident, loin s'en faut, 
notamment lorsque l'on sait qu'un grand nombre d'années européennes ont été adoptées en 
codécision. Après avoir consulté le service juridique du Parlement, à la lumière des 

                                               
1 Déclaration écrite 0030/2008 du 15 juillet 2008.
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discussions en commissions et après une première rencontre avec la présidence suédoise, 
votre rapporteur est favorable à l'adoption de l'article 308 comme base juridique de l'acte à 
l'examen et tend, dans l'état actuel des choses, à se rallier au choix de la procédure de 
consultation. En effet, tout autre article du traité entraînerait fatalement un rétrécissement du 
champ de l'initiative. Il serait alors impossible d'embrasser le volontariat dans toutes ses 
dimensions, ce qui obligerait à borner l'initiative au volontariat éducatif, par exemple. Le 
Parlement ne saurait s'en satisfaire. 

Objectifs, structure de mise en œuvre et budget
À ce stade de la procédure, le budget est fixé à 6 000 000 EUR. D'autres programmes 
communautaires peuvent également être sollicités pour financer des activités. Enfin, un 
budget de 2 000 0000 EUR a été alloué à l'action préparatoire prévue en 2010, mais les deux 
mesures ne sont pas formellement liées. 

La proposition à l'examen vise quatre objectifs:
1. Mise en place d'un cadre propice aux activités de volontariat
2. Amélioration des la qualité des activités de volontariat en donnant des moyens d'agir à 

leurs organisateurs
3. Reconnaissance des activités de volontariat
4. Sensibilisation à l'importance des activités de volontariat

La réalisation de ces objectifs nécessite le lancement de certaines initiatives:
 échanges d'expériences et de bonnes pratiques;
 réalisation d'études et de recherches;
 organisation de conférences et de manifestations pour susciter le débat et sensibiliser;
 lancement de campagnes d'information et de promotion.

Ces initiatives devront être mises en œuvre au niveau européen et dans les États membres 
(aux niveaux national, régional et local).

Afin de faire participer les États membres et d'assurer la coordination de leur action avec les 
activités menées au niveau de l'Union, chaque État membre désignera un organisme de 
coordination. Cet organisme national devra élaborer un programme de travail ou un plan 
d'action. Il se verra attribuer un cofinancement de la part de l'Union, dont le montant sera 
fonction du nombre d'habitants, du coût de la vie de l'État membre mais aussi de son 
programme de travail. Le cofinancement des initiatives nationales pourra atteindre 80 % du 
coût total. Il s'agit du taux maximum de cofinancement permis par le règlement financier de 
l'Union européenne. 

Modifications proposées par votre rapporteur

Budget (article 7)
Le montant de 6 000 000 EUR est insuffisant pour atteindre les objectifs fixés (à titre de 
comparaison, le budget de l'Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale s'élève à 17 000 000 EUR). La possibilité accordée de solliciter d'autres programmes 
pour financer certaines actions tend à priver ces derniers de moyens qui pourraient être utiles 
ailleurs. Il est donc indispensable d'augmenter le budget de l'Année européenne, qui doit 
passer à 10 000 000 EUR, si l'on veut en accroître les effets.
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Objectifs (article 2)
Il convient de mettre l'accent sur l'opportunité de sensibiliser l'opinion publique à l'importance 
du volontariat pour les sociétés européennes. De la même manière, il faut insister davantage 
sur l'objectif visant à rendre plus attrayantes les activités de volontariat pour les citoyens. 

Initiatives (article 3)
Pour votre rapporteur, la diffusion d'études n'est pas une priorité, d'autant plus que la 
Commission s'apprête à publier une étude circonstanciée sur le volontariat à la fin de 
l'année 2009. Il serait préférable d'employer ces crédits à la création d'une base de données 
des volontaires et des organisations de volontariat, interactive et accessible à l'ensemble des 
acteurs, appelée à rester en place après la fin de l'Année européenne pour devenir une 
référence pour les personnes et les organisations intéressées de toute l'Union européenne.

Rôle de l'organisme national de coordination et définition des initiatives nationales 
(article 4, annexe)
L'Union européenne cofinancera les initiatives nationales. En contrepartie, les États membres 
devront respecter les objectifs fixés dans la décision. Pour le moment, la définition des 
initiatives des États membres est assez vague. Il importe donc d'améliorer l'annexe en y 
ajoutant des dispositions plus claires sur les activités appelées à bénéficier d'un cofinancement 
dans les États membres.
L'organisme national de coordination sera chargé d'affecter les fonds communautaires aux 
différentes initiatives nationales et d'assurer leur coordination. Il devra remettre un 
programme de travail à la Commission. Il conviendra de l'examiner avec soin avant d'arrêter 
le montant final de la subvention. Il conviendra également de veiller à ce que l'organisme 
national collabore avec les acteurs concernés dès la phase d'élaboration de son programme. 
Enfin, le volet relatif aux rapports doit être renforcé, le recours à la comitologie n'étant pas 
envisagé pour l'instant.

Taux maximum de cofinancement (annexe)
Le cofinancement des actions nationales par l'Union pourra aller jusqu'à 80 %. Il s'agit du 
taux maximum permis par le règlement financier de l'Union. Or, un plus grand nombre 
d'actions pourraient être engagées grâce à l'accroissement de la part non subventionnée par 
l'Union. Aussi votre rapporteur propose-t-il de ramener à 65 % le taux de cofinancement 
communautaire pour les initiatives nationales.

Titre et considérants
Le Service juridique du Parlement a mis l'accent sur la nécessité de mieux étayer le choix de 
recourir à l'article 308; il convient également de mettre la proposition en adéquation avec les 
compétences dévolues à l'Union européenne par les traités. Votre rapporteur soumet donc 
plusieurs amendements tendant à modifier l'intitulé et certains considérants.


