L’Europe et les VOLONTAIRES
Le plaidoyer de France Volontaires
Dossier : L’engagement volontaire et citoyen au L’engagement citoyen et volontaire comme leviers du dévelop- L’action
pement est une préoccupation au cœur des activités menées est égacœur de l’année européenne pour le
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par le groupe de travail « engagements volontaires à l’ lement

développement

international », initié en 2013 au sein de Coordination Sud par cofinancée par le DEEEP de Concord. En 2015, ce dernier
Dans le cadre de l’année euro- le Clong Volontariat, le Cnajep et France Volontaires, et rejoint soutient sept autres séminaires nationaux à l’échelle européenne, les principaux plate- depuis par Educasol. Les organisations de volontariats et d’ péenne sur la thématique de la citoyenneté mondiale, dont
formes et collectifs engagés éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale celui de l’association slovaque People in Peril dédié au rôle
sur les questions de citoyenne- (ECSI) y collaborent à promouvoir des valeurs communes pla- joué par les volontaires internationaux dans la sensibilisation
té active à l’international - çant le citoyen actif et responsable au cœur des politiques de de leurs contemporains aux grands enjeux de notre monde,
une fois de retour de mission.
Clong Volontariat, Educasol, Cnajep et France Volontaires - développement.
proposent de réunir leurs réseaux autour d’une conférence, le
7 juillet 2015, dans le cadre du mois dédié à la jeunesse.

Ce travail en synergie a déjà conduit à la production d’ Conférence organisée par :
argumentaires à destination de CONCORD (Confédération

« Quelle participation citoyenne à la construction
des politiques de développement ? »

européenne des ONG d'urgence et de développement) et du
Parlement européen, avec pour objectif de faire reconnaître,
au niveau européen, la valeur ajoutée des engagements volontaires à l’international et de l’ECSI pour le développement au

Porteurs de projets et bénéficiaires partageront leur expérience

niveau européen.

de l’engagement. Jeunes actifs au sein d’associations de
quartiers, responsables d’éducation populaire, citoyens en
désir d’engagement auront la parole pour exposer leurs idées,
leurs difficultés, et présenter les succès comme les échecs
recensés. L’auditorium de la Mairie de Paris accueillera cet
évènement fédérateur pour une journée dédiée à l’analyse de
la situation française sous le prisme des regards croisés d’acteurs venus d’Europe et du
Sud.

Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale : 10
projets sélectionnés en France
Sur la centaine de demandes déposées auprès du MAEDI, 10 Avec le soutien de :
projets sensibiliseront les citoyens français aux grands défis du
développement et à l’action de l’Union européenne dans ce
domaine phare choisi par la France pour 2015. La conférence
est un des dix projets retenus par le MAEDI dans le cadre de l’
appel à propositions sur l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale, lancé le 13 février dernier.

Pour rejoindre le groupe de travail « engagements volontaires
à l’international » au sein de Coordination Sud, merci de
contacter Aurélie Chaudieu.

L’Union européenne réagit au rapport de la Commission statistique des Nations
unies sur les indicateurs
Le 18 mars 2015, la Commission statistique des Nations unies a publié un rapport sur les
indicateurs de suivi des Objectifs du Développement Durable (ODD). Ils devront mesurer les
progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’agenda post-2015. Ce rapport met en avant
trois grandes idées :

 Ne pas se précipiter et prendre le temps nécessaire pour définir des indica-

EU Aid Volunteers : suite de la mise en œuvre de l’initiative
La mise en œuvre de l’initiative EU Aid Volunteers (volontaires européens de l’aide humanitaire) a été officiellement lancée le 23 janvier dernier. La DG ECHO a ainsi présenté un appel à
propositions visant à préparer les organisations d’envoi et d’accueil de volontaires à prendre
part à cette initiative. L’objectif principal de cet appel est de renforcer la capacité des organisations à améliorer leurs pratiques de gestion de volontaires afin d’être certifiés par la DG
ECHO, dans le cadre de futurs déploiements.

teurs de qualité ;

 Déterminer un nombre limité d’indicateurs pour garantir la lisibilité de l’
agenda ;

 Définir des indicateurs globaux, déclinables en indicateurs régionaux, nationaux et thématiques.
Le 23 mars, en réaction à ce rapport, l’UE, dans son communiqué, indique que la définition
des indicateurs se doit d’être un processus ambitieux, qui réunit de nombreux acteurs au
sein du système des Nations unies mais également à l’échelle des Etats. Elle affirme que
les indicateurs, qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs, devront être sensibles à la question
du genre et des générations, et elle affiche sa volonté de contribuer à un cadre cohérent,
dans lequel l’articulation entre objectifs, cibles et indicateurs sera pleinement intégrée.

Focus institutionnel :
Le Service Européen pour l’action extérieure : mandat, fonctionnement
Innovation institutionnelle depuis le traité de Lisbonne en 2009, le SEAE est,

Au sein du groupe de travail d’acteurs français, animé par France Volontaires, il a été convenu
de présenter deux projets conjoints. L’un, sur le renforcement des organisations européennes
est coordonné par La Guilde ; et l’autre, sur le renforcement d’organisations hors Europe, est
coordonné par France Volontaires. Ce sont ainsi une quinzaine d’acteurs qui prendront part à
des échanges de pratiques. Les ateliers porteront sur l’évaluation des besoins pour les actions
humanitaires, la gestion de projets et de volontaires, la coordination
des actions entre volontaires locaux et européens dans la prévention
et la réhabilitation liées aux crises humanitaires. La réponse de la DG
ECHO sur l’approbation du projet est prévue en juillet.
Plus d’informations sur l’appel à projets.

CALENDRIER

2015

SEAE, actuellement dirigé par Alain Leroy, est placé sous la responsabilité du "Haut Re-

Du 27 avril au 10 Mai
Semaine européenne de la jeunesse sur le thème « Unlocking young people’s potential as a
key to participation, in working life and in society »
9 mai

présentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité", Federica

Fête de l’Europe partout sur le continent

Mogherini qui a débuté, en novembre 2014, un mandat de 5 ans. Sa mission est vaste :

3 et 4 juin

maintenir la stabilité, promouvoir les droits de l'homme et la démocratie, développer la

Journée européennes du développement, à Bruxelles

prospérité, soutenir la mise en œuvre de l'Etat de droit et coordonner la politique euro-

7 juillet

péenne de défense et de sécurité. Jusque là, l’action du SEAE a été davantage axée sur

Conférence : « Quelle participation citoyenne à la construction des politiques de développe-

une diplomatie du développement que sur une diplomatie d’influence. Pour autant, l'ac-

ment ? », Mairie de Paris. Inscription en ligne.

depuis 2011, le service diplomatique de l'UE. Il résulte de la fusion des entités chargées de la politique étrangère à la Commission et au Conseil. Le

tualité récente et les prises de position de Frédérica Mogherini, tendent à prouver que celle
-ci souhaite mener une véritable politique des affaires étrangères européennes. Elle devra
démontrer sa capacité à donner de la voix à l'UE sur la scène internationale là où Catherine Ashton et Javier Solana, avant elle, ont échoué, et ce dans un contexte européen où
des pays comme la France ou l’Allemagne veulent conserver leur propre diplomatie.
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