L'initiative des volontaires humanitaires de l'UE rassemble des bénévoles et des organisations
de nombreux pays, qui fournissent un soutien pratique à des projets d'aide humanitaire et
contribuent à renforcer les moyens locaux et les capacités de résilience des populations
victimes de catastrophes et donnent aux citoyens de l'UE la possibilité de s'engager en
faveur de l'aide humanitaire.
Cette initiative soutient des projets soumis par des consortiums d'organisations basées ou non
dans l'UE, visant à renforcer la capacité d'organisations non basées dans l'UE à se préparer et
réagir aux crises humanitaires et à améliorer la gestion de leurs bénévoles.
Elle finance également des actions visant à renforcer les moyens techniques d'organisations
basées dans l'UE en vue de se conformer aux normes et procédures requises pour participer à
l'initiative des volontaires de l'aide de l'UE.
81 organisations sont impliquées dans la mise en œuvre de projets de renforcement des
capacités et 40 organisations sont engagées en faveur de projets d'assistance technique afin de
renforcer leurs systèmes opérationnels et de gestion, et de travailler en partenariat pour
appliquer les bonnes pratiques en matière d'acheminement de l'aide humanitaire et de gestion
des bénévoles.
Des normes européennes relatives à la gestion des bénévoles par les organisations
humanitaires ont été développées dans le contexte de cette initiative. Un programme européen
de formation destiné aux bénévoles permettra de les former et de les préparer avant leur
déploiement.
L'objectif de la consultation publique ouverte consiste à donner aux citoyens de l'UE et à
toutes les parties prenantes concernées une opportunité d'exprimer leurs opinions par rapport
aux performances de l'initiative des volontaires de l'aide de l'UE durant les trois premières
années de sa mise en œuvre. La CPO vise également à rassembler des informations et des
données ne pouvant pas être obtenues par la recherche documentaire ainsi que des sources de
preuves supplémentaires.
L'évaluation se penchera sur la mise en œuvre de l'initiative durant ses trois dernières années
(mi-2014 à mi-2017). Les résultats de l'évaluation seront intégrés à l'élaboration du futur
programme et à l'allocation des ressources. L'évaluation émettra également des
recommandations, y compris sur la façon de garantir la portée suffisante de l'initiative.
Le rapport final sera publié dans l'EU Bookshop et sur le site web de la DG ECHO associé
aux évaluations - Commission européen.

Qui peut participer?
La consultation publique ouverte est ouverte à toute personne souhaitant participer
jusqu'au 31 octobre 2017. Toute personne ou organisation publique et privée est invitée à
participer à cette consultation.

Comment puis-je participer?
Il y a deux questionnaires différents:




Un questionnaire conçu pour les participants possédant des connaissances
limitées ou non approfondies sur l'initiative
Un autre questionnaire conçu pour les participants possédant des connaissances
approfondies sur l'initiative

Veuillez choisir l'un des deux questionnaire en conséquence.

