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Amendement déposé par Tunne Kelam

Amendement 1
Visa 6

- vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, 
réunis au sein du Conseil, sur la réalisation des objectifs communs en matière de 
participation et d'information des jeunes visant à promouvoir leur citoyenneté 
européenne active1,

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Elisabeth Schroedter

Amendement 2
Visa 7 bis (nouveau)

- vu la communication de la Commission intitulée "L'avenir démographique de 
l'Europe, transformer un défi en opportunité" (COM(2006)571),

Or. en

                                                       
1  JO C 297 du 7.12.2006, p. 6.
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Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Elisabeth Schroedter

Amendement 3
Visa 8 bis (nouveau)

- vu sa résolution du 13 mars 2007 sur la responsabilité sociale des entreprises: un 
nouveau partenariat1,

Or. en

Amendement déposé par Tunne Kelam
Amendement 4
Considérant B bis (nouveau)

B bis. considérant que le bénévolat constitue une force majeure, qui nourrit la société 
civile tout en contribuant à l'intégration morale et politique des citoyens européens, 
laquelle renforce à son tour la solidarité – une des valeurs centrales de l'Union 
européenne,

Or. en

Amendement déposé par Petru Filip

Amendement 5
Considérant D

D. considérant que la contribution très significative du bénévolat à la constitution du capital 
social devrait être pleinement reconnue, car celui-ci constitue un élément essentiel des 
programmes de développement communautaire dans les États ayant adhéré 
récemment, qui ont traversé une période de transition post-communiste et où ces 
activités sont insuffisamment connues du grand public (selon les rapports ETGACE et 
RE-ETGACE, la participation bénévole est nettement plus faible dans les pays post-
socialistes),

Or. ro

                                                       
1  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 45.
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Amendement déposé par Tunne Kelam

Amendement 6
Considérant D bis (nouveau)

D bis. considérant qu'un financement durable, en particulier administratif, est d'une 
importance capitale pour les organisations de bénévoles et, de manière générale, 
pour l'activité bénévole, 

Or. en

Amendement déposé par Petru Filip

Amendement 7
Considérant H

H. considérant que le bénévolat contribue au développement personnel et social des 
volontaires et a un impact positif sur les relations interpersonnelles qui s'établissement 
au niveau de la communauté,

Or. ro

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 8
Considérant H bis (nouveau)

H bis. considérant le rôle important que jouent les bénévoles dans la réalisation des 
objectifs de la stratégie de Lisbonne en matière de cohésion socio-économique par 
leur contribution à l'intégration financière, par exemple au travers de sociétés de 
crédit mutuel réglementées et de coopératives financières à but non lucratif, gérées 
et dirigées par un conseil d'administration composé de bénévoles,

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Elisabeth Schroedter

Amendement 9
Considérant H bis (nouveau)

H bis. considérant que la responsabilité sociale des entreprises constitue à la fois un 
stimulateur économique important et un élément essentiel du modèle social 
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européen,

Or. en

Amendement déposé par Tunne Kelam

Amendement 10
Considérant J

Cet amendement ne concerne pas la version française.

Or. en

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 11
Considérant J bis (nouveau)

J bis. considérant que le bénévolat suscite un engagement direct des citoyens dans le 
développement local et peut ainsi jouer un rôle important dans la promotion de la 
société civile et de la démocratie, en particulier dans les nouveaux États membres,

Or. en

Amendement déposé par Tunne Kelam

Amendement 12
Considérant K

K. considérant que dans la résolution du Conseil précitée sur la réalisation des objectifs 
communs en matière de participation et d'information des jeunes, le Conseil encourage 
une plus forte participation des jeunes gens à la vie civique, aux structures participatives,
au travail volontaire, etc.,

Or. en
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Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Elisabeth Schroedter

Amendement 13
Considérant K bis (nouveau)

K bis. considérant que les mutations démographiques en Europe entraînent une 
augmentation du nombre potentiel de bénévoles plus âgés,

Or. en

Amendement déposé par Emmanouil Angelakas

Amendement 14
Paragraphe 1

1. encourage les États membres ainsi que les autorités locales et régionales à reconnaître la 
valeur du bénévolat dans le cadre de la promotion de la cohésion économique et sociale; 
les encourage en outre à travailler en partenariat avec les organisations de bénévolat et 
avec des organismes à caractère social et professionnel (établissements scolaires, 
universités, associations, maisons de retraite, etc.) et à continuer de consulter de façon 
significative le secteur du bénévolat afin de mettre au point des plans et des stratégies 
visant à reconnaître, à valoriser, à promouvoir, à faciliter et à encourager le bénévolat;
invite également les États membres à établir un cadre stable et institutionnalisé pour la 
participation des ONG à la concertation publique;

Or. el

Amendement déposé par Petru Filip

Amendement 15
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. invite les experts de la Commission à opérer une distinction plus claire entre les 
organisations de bénévoles et les organisations non gouvernementales (ONG), ces 
dernières ne menant pas leurs activités sur les mêmes bases spécifiques du 
bénévolat, et préconise le lancement d'un programme de recherche transversal à 
l'échelle de l'Europe visant à étudier les formes, l'intensité et les motivations 
intérieures de la participation à la vie sociale, notamment à titre bénévole, ainsi que 
l'octroi d'un financement à cet effet qui soit affecté en priorité au travers du 
septième programme cadre ou d'autres programmes de recherche ayant le même 
objectif;

Or. ro
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Amendement déposé par Tunne Kelam

Amendement 16
Paragraphe 2

2. appelle les États membres, les autorités régionales et locales à accomplir de véritables 
efforts afin de faciliter l'accès des organisations de bénévoles à des financements 
suffisants et durables, tant administratifs que liés à des projets, sans leur imposer de 
trop lourdes démarches administratives et bureaucratiques, et tout en maintenant les 
contrôles nécessaires sur les dépenses de l'argent public; 

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Elisabeth Schroedter

Amendement 17
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. encourage les entreprises, dans le cadre de leur stratégie en matière de 
responsabilité sociale, à soutenir financièrement des initiatives promouvant et 
renforçant le bénévolat;

Or. en

Amendement déposé par Emmanouil Angelakas

Amendement 18
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. exhorte les États membres, les autorités régionales et les collectivités locales à 
soutenir la création d'équipes de secours bénévoles dans chaque région, afin de 
faire face en temps voulu aux catastrophes naturelles et aux accidents;

Or. el

Amendement déposé par Petru Filip

Amendement 19
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. affirme clairement que les activités bénévoles doivent sans exception bénéficier de 
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l'accord présumé (au moins tacite) des bénéficiaires potentiels, et ce uniquement 
lorsque l'obtention d'un accord formel est impossible pour des raisons objectives;

Or. ro

Amendement déposé par Emmanouil Angelakas

Amendement 20
Paragraphe 6

6. demande à la Commission d'œuvrer à l'instauration d'un système concernant tous les 
fonds, afin que le bénévolat soit reconnu comme une contribution au cofinancement 
de projets, et à l'élaboration de mécanismes permettant d'évaluer le prix des activités 
bénévoles; se félicite des efforts consentis par plusieurs Directions générales de la 
Commission pour adopter une approche plus large de l'utilisation des activités 
bénévoles afin qu'elles correspondent mieux aux financements des projets financés par 
l'Union européenne; exhorte les États membres à soutenir et à promouvoir, en 
prenant l'initiative de mesures incitatives, le financement privé du bénévolat;

Or. el

Amendement déposé par Maria Petre

Amendement 21
Paragraphe 6

6. demande à la Commission d'œuvrer à l'instauration d'un système concernant tous les 
fonds, afin que le bénévolat soit reconnu comme une contribution au cofinancement 
de projets, et à l'élaboration de mécanismes permettant de réaliser une estimation 
financière, d'une précision acceptable, des activités bénévoles; se félicite des efforts 
consentis par plusieurs Directions générales de la Commission pour adopter une 
approche plus souple de l'utilisation des activités bénévoles afin qu'elles 
correspondent mieux aux financements des projets financés par l'Union européenne;

Or. ro

Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Elisabeth Schroedter

Amendement 22
Paragraphe 7

7. invite la Commission à promouvoir les occasions offertes aux bénévoles seniors et à 
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élaborer un "programme pour les seniors en action", destiné au nombre croissant de 
personnes d'un certain âge pourvues d'une importante expérience qui souhaitent agir 
à titre bénévole, programme qui serait mis en œuvre parallèlement au programme 
"Jeunesse en action" et viserait à compléter ce dernier, et l'invite encore à encourager des 
programmes spécifiques relatifs au bénévolat intergénérationnel et au tutorat;

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Elisabeth Schroedter

Amendement 23
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. demande à la Commission et aux États membres de soutenir et de développer des 
projets qui contribuent à la réalisation des Objectifs du Millénaire grâce au 
concours d'organisations internationales de bénévoles; estime qu'il convient 
d'accorder une valeur particulière aux échanges de bénévoles;

Or. de

Amendement déposé par Emmanouil Angelakas

Amendement 24
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. invite la Commission à mettre l'accent, dans le cadre général de l'activité bénévole, 
sur l'importance extrême de la synchronisation et de la conciliation entre les 
initiatives bénévoles et la vie familiale et professionnelle des citoyens;

Or. el

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 25
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. souligne que les nouveaux États membres manquent souvent d'expérience et d'un 
cadre organisationnel permettant de mettre en place des projets de bénévolat 
susceptibles de bien fonctionner, et invite la Commission à établir des modèles de 
soutien permettant de mettre en place des systèmes plus efficaces de coopération et 
de mise en réseau entre les diverses organisations locales et régionales de bénévoles;
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Or. en

Amendement déposé par Petru Filip

Amendement 26
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. invite les parties concernées à appuyer les initiatives privées qui visent à promouvoir 
le bénévolat comme faisant partie de politiques de responsabilité sociale, en 
soutenant également la recherche active de modalités permettant de favoriser 
l'appui des instances économiques dirigeantes à des activités de bénévolat;

Or. ro

Amendement déposé par Tunne Kelam

Amendement 27
Paragraphe 9

9. invite la Commission à renforcer son action afin que le bénévolat soit considéré comme 
une activité permettant d'acquérir des compétences et des capacités au travers de 
Europass, tout en veillant à ce que le bénévolat ne soit pas un supplément à une 
formation officielle mais complète celle-ci; l'invite encore à étudier le développement 
d'un cadre et d'un langage communs dans lesquels les outils nationaux et locaux 
pourraient être utilisés, afin de renforcer la mobilité des bénévoles;

Or. en

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 28
Paragraphe 10

10. invite la Commission et les États membres à étudier l'adoption d'une charte européenne 
pour les bénévoles qui établirait le rôle des organisations de bénévoles, y compris leurs 
droits et leurs responsabilités, et propose la création simultanée d'une base de données 
relative aux meilleures pratiques, afin de fournir des orientations utiles aux États 
membres de l'UE et aux pays tiers qui souhaitent améliorer leur système de bénévolat; 

Or. en
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Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski et Wojciech Roszkowski

Amendement 29
Paragraphe 10

10. invite la Commission et les États membres à étudier l'adoption d'une charte européenne 
pour les bénévoles qui établirait le rôle des organisations de bénévoles, y compris les
droits et (suppression) responsabilités de ces bénévoles, et prenant également en 
considération la nécessité pour eux d'être dûment assurés pendant l'exercice de leur 
fonction de bénévolat; 

Or. pl

Amendement déposé par Emmanouil Angelakas

Amendement 30
Paragraphe 10

10. invite la Commission et les États membres à étudier l'adoption d'une charte européenne 
pour les bénévoles qui établirait le rôle des organisations de bénévoles, y compris leurs 
droits et leurs responsabilités; recommande l'établissement d'un tableau annuel des 
performances (scoreboard), afin de pouvoir évaluer les actions de bénévolat pour 
chaque État membre, secteur et organisation;

Or. el

Amendement déposé par Tunne Kelam

Amendement 31
Paragraphe 10

10. invite la Commission et les États membres à examiner les causes du retard affectant 
l'adoption d'une charte européenne pour les bénévoles qui établirait le rôle des 
organisations de bénévoles, y compris leurs droits et leurs responsabilités; 

Or. en
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Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 32
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. invite les États membres à prendre des mesures pour garantir que les activités 
bénévoles ne soient pas entravées par la nécessité d'obtenir des garanties les 
concernant;

Or. en

Amendement déposé par Tunne Kelam

Amendement 33
Paragraphe 11

11. invite la Commission, les États membres, ainsi que les autorités régionales et locales, à 
encourager le bénévolat au travers de l'éducation à tous les niveaux, en offrant la
possibilité d'exercer une activité bénévole à un stade précoce du système éducatif, de 
telle sorte que le bénévolat soit considéré comme une contribution à la vie de la 
Communauté; les encourage à promouvoir de telles activités à mesure que les étudiants 
avancent en âge, notamment pendant la période d'enseignement du troisième degré, afin 
de favoriser l'apprentissage du sens du service, en faisant travailler les étudiants avec 
des groupes de bénévoles ou des membres d'une communauté, au travers d'un 
partenariat qui fasse partie intégrante de leur programme d'études ou de leur diplôme et 
ce, afin d'encourager la formation de liens entre le secteur du bénévolat et celui de 
l'éducation à tous les niveaux, et de reconnaître l'apprentissage dans le cadre du 
bénévolat comme faisant partie intégrante de l'apprentissage tout au long de la vie;

Or. en

Amendement déposé par Emmanouil Angelakas

Amendement 34
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. affirme vigoureusement l'importance du bénévolat d'entreprise (corporate 
volunteering) pour l'amélioration de la qualité de la vie locale, pour la promotion de 
l'action autonome dans la résolution de problèmes locaux, pour l'amélioration du 
transfert de savoir-faire et de connaissances techniques de l'entreprise de la sphère 
privée à la sphère publique et pour la maturité des sociétés locales; demande à la 
Commission de coopérer avec les États membres pour l'institutionnalisation du 
bénévolat d'entreprise, en tant qu'activité apportant une valeur ajoutée au travail 
dans l'entreprise;
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Or. el

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski et Wojciech Roszkowski

Amendement 35
Paragraphe 12

12. invite la Commission à étudier la possibilité d'instaurer une base juridique dans le 
droit communautaire, par laquelle les organisations de bénévolat seraient exemptées 
de paiement de la TVA à l'achat et les bénévoles donateurs n'auraient pas à payer 
d'impôts pour des dons effectués à des fins en rapport avec le bénévolat;

Or. pl

Amendement déposé par Maria Petre
Amendement 36
Paragraphe 12

12. invite la Commission à étudier la possibilité d'instaurer une base juridique dans le 
droit communautaire, par laquelle les organisations de bénévolat seraient exemptées 
de paiement de la TVA pour les achats destinés à leur permettre de réaliser leur 
objectif et les projets qu'elles gèrent;

Or. ro

Amendement déposé par Emmanouil Angelakas

Amendement 37
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. invite les États membres à établir des statuts nationaux du bénévolat, afin que les 
assurances sociales et médicales ainsi que les dépenses des bénévoles soient prises 
en charge;

Or. el
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Amendement déposé par Petru Filip

Amendement 38
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. recommande d'accorder une attention accrue à la question du bénévolat et 
d'élaborer des stratégies et programmes spécifiques de soutien, afin de redonner 
vigueur au mouvement du bénévolat dans les États de l'ancien bloc communiste, où 
la mentalité commune assimile celui-ci à des activités obligatoires gérées et 
imposées par les instances administratives ou politiques;

Or. ro

Amendement déposé par Emmanouil Angelakas

Amendement 39
Paragraphe 18

18. appelle tous les acteurs locaux et régionaux, les organisations de bénévoles et les 
médias à fournir des informations adéquates aux citoyens sur les possibilités d'exercer 
une activité bénévole ainsi qu'une formation adéquate sur ce sujet, en insistant tout 
particulièrement sur les groupes sociaux sensibles (personnes handicapées, 
chômeurs, migrants, adolescents, etc.) et sur les régions reculées et/ou difficiles 
d'accès;

Or. el

Amendement déposé par Emmanouil Angelakas

Amendement 40
Paragraphe 19

19. prie instamment la Commission de mettre en place, parallèlement au plan D pour 
"dialogue, débat et démocratie", un plan V pour "Valoriser, Valider et garantir la 
Visibilité des bénévoles", et propose la création d'une base de données européenne 
ayant pour finalité de répertorier intégralement les organisations de bénévoles, avec 
toutes leurs caractéristiques spécifiques, ainsi que leurs actions;

Or. el
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Amendement déposé par Petru Filip

Amendement 41
Paragraphe 19 bis (nouveau)

19 bis. invite toutes les parties concernées à promouvoir en particulier la participation des 
bénévoles au processus décisionnel public, y compris au déroulement des processus 
électoraux, afin d'améliorer le fonctionnement des institutions publiques locales ou 
centrales;

Or. ro
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