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Résumé de questions ad-hoc 

Question ad-hoc posée par la France concernant l’article 15 de la Directive (UE) 2016/801 – les 

programmes de volontariat ou de stage (22 réponses) – Janvier 2021 

CONTEXTE 

La France a souhaité interroger les Etats membres afin de savoir quels Etats avaient mis en œuvre les dispositions 

de l’article 15 de la Directive (UE) 2016/801 concernant l’agrément des établissements d'enseignement 

supérieur, des établissements d'enseignement, des  organismes chargés d'un programme de volontariat ou des 

entités accueillant des stagiaires, et le cas échéant, quelles sont les modalités de procédure d’agrément.  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Il ressort des réponses reçues que cinq États membres ont transposé les dispositions de l’article 15 de la Directive 

(UE) 2016/801 : Chypre, la Hongrie, le Luxembourg, les Pays-Bas, et la Pologne.  

Parmi ces États membres, seuls le Luxembourg et la Pologne ont mis en place une procédure de demande 

d’agrément formelle auprès des autorités compétentes. Les établissements concernés adressent une requête au 

ministère compétent selon la nature du programme ou de l’établissement.  

Au Luxembourg, l’agrément pour un programme de volontariat est accordé pour une durée de 3 ans, 

renouvelable. Concernant l’agrément des établissements d’enseignement supérieur luxembourgeois ou 

étrangers, il peut être accordée pour 5 ans, renouvelable.  

En Hongrie et à Chypre, les établissements qui souhaitent mettre en place un programme de volontariat ou de 

stage doivent simplement le notifier auprès des autorités compétentes concernées, selon la nature du 

programme.  

Enfin, les Pays-Bas ont quant à eux transposé partiellement les dispositions de l’article 15 : seuls les 

établissements reconnus comme sponsors (« erkend referenten ») peuvent faire une demande pour un titre de 

séjour pour un motif relatif à un échange culturel (ce qui inclut les programmes de service de volontariat) ou 

pour un motif d’études.  

Par ailleurs, l’Espagne a récemment entamé le travail de transposition de l’article 15.   

 

Liste des États membres ayant répondu : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, 

Estonie, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 

tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède.  


