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SUGGESTIONS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission de la culture et de 
l’éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. remarque que le volontariat implique les citoyens dans le développement local et 
transfrontalier et contribue dès lors à favoriser la citoyenneté active, en renforçant de ce 
fait la cohésion et la démocratie participative;

2. remarque que le volontariat contribue à lutter contre la pauvreté tout en permettant 
d’atteindre la cohésion économique et sociale;

3. souligne que le volontariat ne doit pas se substituer au travail rémunéré;

4. appelle la Commission, dans le cadre de la stratégie «Europe 2020», à mettre au point et à 
encourager des initiatives de telle sorte que le volontariat contribue à la croissance 
intelligente, durable et inclusive;

5. appelle la Commission à faire du passeport européen des compétences une réalité dès que 
possible;

6. demande à la Commission de veiller à ce que des financements appropriés soient octroyés 
aux programmes destinés à encourager le volontariat transfrontalier;

7. suggère de mettre en place un réseau transfrontalier d’organisations de volontariat dans les 
différents États membres;

8. demande aux États membres de garantir une sécurité juridique pour les volontaires, de 
sorte que les différents régimes dans les États membres n’entravent pas le volontariat 
transfrontalier, et de veiller également à ce que les volontaires soient mieux informés sur 
leurs droits et les dispositions réglementaires et institutionnelles existant dans les 
différents États membres;

9. demande aux États membres d’encourager l’utilisation du temps d’intervention des 
volontaires comme donnant lieu à une cofinancement dans les projets européens, en 
particulier dans les initiatives transfrontalières;

10. demande à la Commission d’encourager les États membres à adopter le manuel de l’OIT 
sur l’évaluation du volontariat afin de garantir des données fiables et comparables qui 
peuvent contribuer à améliorer l’élaboration des politiques.


