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Le rôle des activités de volontariat dans la politique sociale

Conclusions du Conseil

Le Conseil de l'Union européenne,

Considérant ce qui suit:

1. Compte tenu des particularités de la situation de chaque État membre et de toutes les formes 

que peut prendre le volontariat, les termes "activités de volontariat" font référence à tous les 

types d'activités de volontariat, qu'elles soient formelles, non formelles ou informelles, qui 

sont exercées par des personnes de leur plein gré, par choix et délibérément, dans un but 

non lucratif. Ces activités profitent au volontaire, aux collectivités et à l'ensemble de la 

société. Elles constituent également un instrument permettant aux particuliers et aux 

associations de répondre aux préoccupations et aux besoins humains, sociaux, 

intergénérationnels ou environnementaux et sont souvent exercées pour soutenir une 

organisation à but non lucratif ou une initiative lancée par une collectivité.

2. Il convient de distinguer clairement les activités de volontariat et l'emploi rémunéré, auquel 

les premières ne devraient en aucun cas se substituer1. Les activités de volontariat ne doivent 

pas perpétuer les inégalités entre les sexes dans le travail rémunéré et non rémunéré ni 

encourager la réduction du temps de travail des travailleurs ou leur retrait du marché du 

travail.

3. Les activités de volontariat ne peuvent se substituer à la responsabilité générale qui incombe 

à l'État de veiller à l'octroi de droits économiques, sociaux et culturels.

  
1 Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au 

sein du Conseil du 16 mai 2007 concernant la mise en œuvre des objectifs communs pour les 
activités de volontariat des jeunes (JO C 241 du 20.9.2008, p. 1).
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4. Afin de garantir l'État de droit et le plein respect de l'intégrité de l'individu, les activités de 

volontariat doivent être soumises à la législation en vigueur et respecter pleinement les droits 

et libertés universels et fondamentaux.

5. Les activités de volontariat ont un caractère transversal, multidimensionnel et peuvent revêtir 

une importance dans de nombreux domaines d'action, en particulier: l'emploi et la politique 

sociale, l'égalité des chances, la sécurité sociale, l'éducation et la jeunesse, la politique 

culturelle, la politique régionale, la recherche et le développement, le sport et la politique de 

la santé, la protection de l'environnement, les intérêts des consommateurs, la protection civile, 

l'aide humanitaire et la politique de développement, y compris leurs dimensions externes.

6. Le volontariat peut créer des possibilités d'apprentissage et l'exercice d'activités de volontariat 

permet aux citoyens d'acquérir de nouvelles compétences et renforce leur sentiment 

d'appartenance à la société et il peut également jouer un rôle de catalyseur du changement 

social.

7. Les activités de volontariat peuvent contribuer à la croissance et au renforcement du capital 

social à travers la création d'un réseau social fondé sur la confiance et la coopération et 

en encourageant des comportements basés sur un engagement en faveur du bien commun.

8. Les activités de volontariat peuvent contribuer à développer la citoyenneté active, la

démocratie et la cohésion sociale et, ce faisant, à mettre en œuvre les valeurs et principes 

fondamentaux de l'Union européenne que sont la solidarité, le développement durable, la

dignité humaine, l'égalité et la subsidiarité, œuvrant ainsi en faveur de l'identité européenne.

9. Le volontariat, en tant qu'expression d'une citoyenneté active, existe dans tous les domaines 

de la vie sociale, contribuant par exemple à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale,

à l'amélioration de la situation des groupes vulnérables, au renforcement de l'intégration

sociale et au soutien en faveur d'un vieillissement actif et dans la dignité, à la solidarité 

intergénérationnelle, ainsi qu'à la croissance économique.
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10. La promotion des activités de volontariat figure par ailleurs parmi les objectifs généraux de

l'Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté 

active (2011)2, ainsi qu'au nombre des domaines d'action prioritaires du cadre renouvelé pour 

la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018)3. La recommandation 

du Conseil relative à la mobilité des jeunes volontaires dans l'Union européenne favorise la 

mobilité des jeunes volontaires4.

11. La promotion des activités de volontariat peut jouer un rôle dans la mise en œuvre des 

initiatives s'inscrivant dans le cadre de l'Année européenne du vieillissement actif et de la

solidarité intergénérationnelle (2012)5 et est conforme aux objectifs de l'Année européenne de

lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010)6; elle constitue un élément essentiel de 

ces deux actions, dont elle contribue à consolider les résultats.

12. Le volontariat peut contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 

en soutenant l'inclusion sociale et l'apprentissage, ainsi qu'à travers des activités renforçant 

l'employabilité.

13. Des obstacles limitent les activités de volontariat et empêchent d'en tirer pleinement parti, 

notamment:

· l'inégalité des conditions d'aide à la mise en place d'activités de volontariat aux niveaux 

local, régional et national, notamment en ce qui concerne les droits et responsabilités 

des volontaires et des organisations dont ils dépendent;

· la sous-évaluation des activités de volontariat;

  
2 Décision du Conseil du 27 novembre 2009 relative à l'Année européenne des activités de 

volontariat pour la promotion de la citoyenneté active (2011) (2010/37/CE). Voir également le 
document COM(2011) 568 final.

3 Résolution du Conseil du 27 novembre 2009 relative à un cadre renouvelé pour la coopération 
européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018) (JO C 311 du 19.12.2009, p. 1).

4 Recommandation du Conseil du 20 novembre 2008 relative à la mobilité des jeunes 
volontaires dans l'Union européenne (2008/C 319/03).

5 COM(2010) 462 final.
6 Décision n° 1098/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative 

à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010).
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· le manque d'informations accessibles concernant les activités de volontariat, leur intérêt, 

les possibilités qu'elles offrent et l'importance qu'elles revêtent pour les particuliers et la 

société.

Le Conseil souligne l'importance que revêtent les activités de volontariat:

14. en vue de renforcer la société civile, de rendre les citoyens plus actifs (y compris ceux qui 

appartiennent à des groupes vulnérables), de consolider la cohésion sociale, la solidarité 

intergénérationnelle et le dialogue interculturel, d'améliorer les aptitudes sociales ainsi que les

qualifications professionnelles et les compétences clés, d'encourager le développement 

personnel, de lutter contre les inégalités entre les sexes, de réduire les barrières sociales

existantes, l'intolérance et toutes les formes de discrimination;

15. en vue de l'intégration entre les nations européennes et d'une diffusion des valeurs de l'UE 

au-delà de ses frontières, de manière à promouvoir l'identité européenne;

16. en vue d'améliorer les compétences et de soutenir la carrière des jeunes, ce qui peut renforcer 

leurs chances de succès sur le marché de l'emploi, notamment en améliorant leurs aptitudes 

sociales. Les activités de volontariat ne peuvent pas non plus se substituer à l'apport de 

l'éducation formelle ou de l'expérience professionnelle à cet égard;

17. en vue d'acquérir des compétences, de parvenir à l'inclusion sociale, d'améliorer les capacités 

et le bien-être des personnes âgées et de tirer parti de leurs connaissances, de leurs aptitudes et 

de leur expérience;

18. en vue de renforcer les compétences et d'améliorer les aptitudes des groupes vulnérables qui 

pourraient aussi s'engager dans le volontariat et se trouver de ce fait mieux intégrés dans la 

société;

19. en tant que moyen de développer le sport et l'activité physique au niveau le plus proche des 

citoyens.
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En conséquence, le Conseil invite les États membres et la Commission européenne à prendre les 

mesures ci-après dans le cadre de leurs compétences et dans le respect du principe de subsidiarité, 

en fonction de leur structure institutionnelle:

20. tenir compte des présentes conclusions dans la mise en œuvre des objectifs de la stratégie 

Europe 2020 et de ses initiatives phare;

21. encourager la coopération en matière de développement des activités de volontariat au sein de 

l'Union européenne et dans les pays relevant de la politique européenne de voisinage (PEV),

par exemple à travers des programmes d'échange de volontaires entre l'Union européenne et 

les pays relevant de la PEV, ainsi que par un soutien aux associations;

22. encourager la collaboration, la réalisation de projets communs et les échanges d'expériences et 

de bonnes pratiques entre les différents niveaux de pouvoir, y compris au niveau européen, 

entre les acteurs des secteurs sociaux, économiques, culturels, éducatifs et de jeunesse7;

23. soutenir la mise en place d'organisations de la société civile (en tant qu'acteurs essentiels de 

la promotion des activités de volontariat) aux niveaux local, régional, national et européen 

ainsi que leur coopération au niveau européen, mener un dialogue permanent avec la société 

civile et encourager la formation des volontaires et des organisations faisant appel à des 

volontaires;

24. envisager d'encourager la production, la diffusion et l'échange d'outils/de méthodes de 

recherche et de résultats concernant les activités de volontariat et la citoyenneté active, 

ainsi que de données statistiques, y compris en ce qui concerne des études sur l'incidence 

des activités de volontariat sur la situation économique et sociale des États membres et le 

bien-être social, en tenant également compte de la question de l'égalité des sexes;

  
7 Tiré des conclusions du Conseil sur le rôle de la culture dans la lutte contre la pauvreté et 

l'exclusion sociale (doc. 15448/10).
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25. promouvoir le rôle du volontariat en tant que forme d'apprentissage non formel et informel 

contribuant à l'acquisition d'aptitudes et de compétences nouvelles et à une employabilité 

accrue dans chaque catégorie sociale et d'âge;

26. favoriser la visibilité et la reconnaissance des compétences acquises dans le cadre d'activités 

de volontariat au moyen d'instruments tels que l'Europass et, en particulier, les futurs 

passeport européen des compétences et "Youthpass" (passeport jeunesse);

27. soutenir les initiatives de volontariat à court terme que les citoyens peuvent être mieux 

à même de concilier avec un emploi rémunéré et leur vie familiale et encourager des solutions 

favorisant la transition d'une activité de volontariat occasionnelle à une activité de volontariat 

à plus long terme;

28. mobiliser le potentiel des personnes souffrant d'exclusion, lesquelles peuvent être des citoyens 

actifs grâce aux activités de volontariat qui leur donnent un sentiment d'utilité et modifient

leur image stéréotypée au sein de la société, qui les réduit à des allocataires d'aides;

29. encourager le volontariat en ligne en tant que forme innovante des activités de volontariat, 

qui constitue un aspect positif de l'activité virtuelle des utilisateurs d'Internet;

30. encourager la création de conditions favorables permettant la mise au point d'activités de 

volontariat en recourant aux instruments qui peuvent se révéler nécessaires, y compris à des 

stratégies visant à promouvoir et développer des activités de volontariat;

31. encourager les entreprises et d'autres acteurs du secteur privé à soutenir des initiatives 

promouvant et renforçant le volontariat dans le cadre du volontariat d'entreprise8;

  
8 Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la contribution du bénévolat à la 

cohésion économique et sociale (2007/2149(INI)) (2009/C 259 E/02).
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32. mettre tout en œuvre pour que le développement d'activités de volontariat fasse partie 

intégrante des futurs programmes de l'UE en matière de politique sociale, d'éducation, de 

jeunesse, de citoyenneté, de culture et de sport, sans préjudice des négociations portant sur 

le cadre financier pluriannuel;

33. veiller à ce que toute action mise au point au niveau de l'UE concernant la mobilité de 

volontaires soit conforme à la charte européenne de qualité pour la mobilité9.

Le Conseil invite la Commission européenne à:

34. envisager, le cas échéant, la mise au point d'activités de volontariat dans le cadre de 

programmes mis en œuvre au titre de la politique de cohésion;

35. étudier les solutions qui permettraient que les activités de volontariat contribuent à des projets 

bénéficiant d'un concours financier de l'UE et à mettre au point des mécanismes permettant de 

procéder à une évaluation appropriée des activités de volontariat;

36. envisager les possibilités d'approfondir le débat sur le rôle des activités de volontariat en tant 

qu'élément important du développement du volontariat dans l'Union européenne;

37. analyser le système des indicateurs existants en ce qui concerne les activités de volontariat et

leur rôle dans les politiques concernées de l'UE, en tenant compte de la question de l'égalité 

des sexes, et à envisager le cas échéant de rechercher des outils statistiques, par exemple le 

manuel de l'OIT sur l'évaluation du volontariat, pour veiller à la comparabilité des données et 

donner, le cas échéant, des indications sur les secteurs d'activité du volontariat, existants ou 

nouveaux, où une coopération plus étroite au sein de l'UE s'impose;

  
9 Recommandation 2006/961/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 

relative à la mobilité transnationale dans la Communauté à des fins d'éducation et de 
formation: Charte européenne de qualité pour la mobilité [JO L 394 du 30.12.2006].
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38. diffuser, si nécessaire, les résultats du dialogue mené avec les plateformes de la société civile 

qui présenteraient de l'intérêt pour la promotion des activités de volontariat;

39. veiller à ce que le principe de subsidiarité soit respecté dans le cadre de la définition, par les 

États membres, de la portée des activités de volontariat, en particulier dans le domaine de la 

protection civile.

_______________________


