ACTE de LOI
du 24 avril 2003

sur les activités du bien public et du volontariat

 
Section 1
Dispositions générales

Art. 1.

 La loi définit les principes:
	 de mener les activités du bien public par les organisations non gouvernementales ainsi que les principes selon lesquels les organes d’administration publique en bénéficiaire dans le but d’exécuter des taches publiques ;
	 d’obtenir, par les organisations non gouvernementales, le statut d’organisations du bien public ainsi que les principes du fonctionnement d’une organisation du bien public ;
 de controler la gestion des activités du bien public.

	  La loi définit également les conditions d’exécuter les prestations par les volontaires et les conditions de bénéficier de ces prestations-la.


Art. 2.

A chaque fois que, dans la loi, il est question  de:

	 dotations :  on les comprend dans le sens de l’art. 69 al. 4 point 1 lettre d) de la loi du 26 novembre 1998 sur les finances publiques (J.O. de l’année 2003, N˚ 15, position 148, N˚ 45, position 391 et N˚ 65, position 594 ), ci-apres dénommée “loi sur les finances publiques”;


	 moyens publics : on comprend par cela les moyens publics dont il est question dans la loi sur les finances publiques, destinés pour les dépenses publiques, dans le sens de cette loi;


	 volontaire : on comprend par cela une personne qui, bénévolément et sans rémunération, exerce les prestations selon les principes définis dans la loi.


Art. 3.

 On comprend par l’activité du bien public toute activité d’intéret général qui est menée par les organisations non gouvernementales dans le domaine des taches publiques définies dans la loi. 

	 Les organisations non gouvernementales sont les personnes morales qui ne sont pas des unités du secteur des finances publiques dans le sens des dispositions sur les finances publiques, dont les activités n’ont pas de buts lucratifs, ou bien les unités qui ne possedent pas de personnalité morale et qui sont créées compte tenu des dispositions des lois, y compris des fondations et des associations, a restriction de l’al. 4.


	 Les activités du bien public peuvent être également menées par:


	 personnes morales et unités d’organisation qui agissent conformément aux dispositions concernant les relations de l’Etat face a l’Eglise Catholique en République de Pologne, sur les relations de l’Etat face a d’autres églises et organisations religieuses ainsi que concernant les garanties de la liberté de conscience et de confession, si leurs buts statutaires comprennent la gestion des activités du bien public ;

 associations des unités de l’autonomie territoriale.

	 Les dispositions de la section II ne sont pas appliquées aux:


	 partis politiques;

 syndicats et organisations des employeurs;
 autogestions professionnelles;
 fondations dont l’unique fondateur est le Trésor soit une unité d’autonomie territoriale, a moins que:
	 d’autres dispositions constituent différemment,
 les biens de cette fondation ne soient pas en totalité le patrimoine de
     l’Etat, celui communal ou un bien qui provienne du financement des   
     moyens publics dans le sens de la loi sur les finances publiques, ou 
     bien,
	 la fondation mene les activités statutaires dans le domaine de la

     science et plus particulièrement au profit de la science;
	 fondations qui sont créées par les partis politiques,

 sociétés qui agissent selon les dispositions sur l’éducation physique.

	 Les dispositions du chapitre 2 de la section II ne sont pas appliquées aux commissions de réaliser les taches, dans le cadre de l’assistance de la diaspora polonaise et des Polonais à l’étranger, lorsque ces taches sont financées de la partie des moyens du budget d’Etat dont le disposant est le chef du secrétariat du senat.

 
Art. 4.

1. Les taches publiques dont il est question dans la loi comprennent les taches suivantes:

	 l’assistance sociale, y compris l’assistance aux familles et aux personnes qui se trouvent dans des conditions de vie difficiles ainsi que  la tache d’égaliser les chances de ces familles et personnes;

 l’activité de charité;
 maintien de la tradition nationale, soin du caractere polonais et développement de la conscience nationale, celle de citoyen et celle de patrimoine culturel;
 l’activité en faveur des minorités nationales;
 protection et promotion de la santé;
 activités au profit des personnes handicapées;
 promotion de l’emploi et du progres professionnel des chomeurs ou des personnes menacées de licenciement;
 propagation et protection des droits de la femme ainsi que de l’activité en faveur de l’égalité des droits des femmes et des hommes;
 l’activité pour le développement économique, y compris le développement de l’esprit d’entreprise;
 l’activité pour le développement de collectivités et communautés locales;
 sciences, éducation et l’instruction publique;
 chorographie ainsi que le repos des enfants et des jeunes;
 art et culture, protection des biens de culture et de tradition;
 popularisation de l’éducation physique et du sport;
 l’écologie et protection des animaux ainsi que du patrimoine naturel;
 l’ordre et la sécurité publics ainsi que la prévention contre les pathologies sociales;
 popularisation des idées et connaissances au profit de la défense de l’Etat;
 popularisation et protection de la liberté et des droits de l’homme ansi que des libertés civiles, de meme que des activités pour le développement de la démocratie;
 assistance et protection de la population;
 l’aide aux victimes de catastrophes, de fléaux, de conflits armés et de guerres dans le pays et a l’étranger;
 popularisation et protection des droits de consommateurs;
 actions pour l’intégration européenne et pour le développement des relations et de la coopération entre les sociétés;
 promotion et organisation du volontariat;
 l’activité de support technique, celui de formation et d’information ou celui financier, offert aux  organisations non gouvernementales et les sujets dont il est question a l’art. 3 al.3, dans le cadre défini dans les points 1 a 2.

Art. 5.

Les organes d’administration publique menent l’activité dans le domaine des taches publiques dont il est question a l’art. 4, en coopération avec des organisations non gouvernementales et les sujets cités a l’art. 3 al. 3, qui menent, respectivement a l’étendue territoriale des organes d’administration publique, une activité du bien public dans le domaine qui correspond aux devoirs de ses organes-la. Cette coopération peut revetir, en particulier, les formes suivantes :
1)	délégation, a des organisations non gouvernementales et aux sujets cités a l’art. 3 al. 3, de réaliser les taches publiques suivant les principes déterminés dans la loi ;
2)	information réciproque sur les directions prévues de l’activité et la coopération en vue d’harmoniser ces directions-la ;
3)	consultation, avec les organisations non gouvernementales et sujets cités a l’art. 3 al. 3 et respectivement a l’étendue de leur activité, des projets d’actes normatifs concernant les domaines liés a l’activité statutaire de ces organisations ;
4)	création des équipes de conseil et d’initiative, composées de représentants d’organisations non gouvernementales, de sujets cités a l’art. 3 al. 3 et de représentants des organes respectifs de l’administration publique.
2.	La coopération dont il est question a l’al. 1, est soumise aux principes suivants : aide, souverainenté des parties, partenariat, effectivité, concurrence honnete et transparence.
3.	L’organe constituant les  unités de l’autonomie territoriale constitue un programme annuel de coopération avec les organisations non gouvernementales et avec les sujets dont il est question a l’art. 3 al. 3.
4.	La délégation de réaliser les taches publiques, dont il est question a l’al. 1 pt 1, en tant que taches commandées dans le sens de l’art. 69 al. 4 pt 1 lettre d) et de l’art. 7 al. 1 de la loi sur les finances publiques, peut revetir  les formes de :
1)	commission de la réalisation des taches publiques, de paire avec les dotations pour financer leur réalisation ou bien
2)	soutien de telles taches, de paire avec les dotations pour financer leur réalisation.

Section II

L’activité du bien public

Chapitre 1

L’activité rémunérée et non rémunérée du bien public

Art. 6.

L’activité statutaire d’une organisation non gouvernementale et des sujets cités a l’art. 3 al. 3, dans la partie comprenant l’activité du bien public, n’est pas, sous réserve de l’art. 9 al. 1, une activité dans le sens des dispositions de la Loi de l’activité économique et peut etre menée en tant qu’activité non rémunérée ou bien en tant qu’activité rémunérée. 



Art. 7.

Les activités non rémunérées du bien public consistent a servir des prestations basées sur le rapport juridique des services pour lesquels une organisation non gouvernementale et les sujets cités a l’art. 3 al. 3, qui menent ces activités-la,  ne sont pas rémunérés.

Art. 8.

	1. Une activité rémunérée  du bien public est l’activité liée a l’exécution des taches du domaine de devoirs publics, en ce qui concerne la réalisation, par une organisation non gouvernementale ou les sujets cités a l’art. 3 al.3, des buts statutaires pour lesquels ceux-la sont rémunérés. Une activité rémunérée  du bien public est aussi  la vente des marchandises ou des services produits et rendus par les personnes qui profitent directement des activités du bien public, plus particulièrement dans le domaine  de la reéducation et de l’adaptation professionnelle des personnes handicapées ainsi que la vente des objets de don dans le but de mener une activité du bien public.

2. Le revenu d’une activité rémunérée  du bien public sert exclusivement a la réalisation des taches appartenant au domaine de devoirs publics ou des buts statutaires dont il est question a l’al. 1.


Art. 9.

Une activité rémunérée  du bien public des organisations non gouvernementales et des sujets cités a l’art. 3 al.3 constitue une activité économique si:
	 la rémunération dont il est question a l’art. 8 al.1 est supérieure, par rapport a l’activité d’un genre donné, a celle qui résulte du calcul des frais directs de cette activité, ou bien si

 la rémunération des personnes physiques en raison de l’emploi lié a l’exécution de l’activité statutaire non rémunérée ainsi que de l’activité rémunérée  est supérieure, de 1,5 fois, a une rémunération mensuelle moyenne dans le secteur des entreprises, publiée par le Président de l’Office Général des Statistiques ( GUS ) pour l’anné précédente.
	 On comprend par la rémunération dont il est question a l’al. 1 point 2 la rémunération a titre de la prestation du travail ou de services, indépendamment de la manière dont la relation de travail a été nouée ou du genre et du contenu du contrat de droit civil souscrit avec une personne physique.

 On ne doit pas mener une activité rémunérée  du bien public et une activité économique par rapport au  meme sujet d’activité.

  			Art. 10.

	 La gestion d’une activité non rémunérée et celle rémunérée  du bien public exige de distinguer ces formes d’activité du point de vue comptable, afin de pouvoir définir les recettes, les couts et les résultats, a restriction des dispositions sur la comptabilité.

 La disposition de l’al. 1 s’applique respectivement, si l’activité du bien public est distinguée du point de vue organisationnel.


Chapitre 2 

La gestion d’une activité du bien public sur la commission 
de réaliser des taches publiques


Art. 11.

Les organes d’administration publique:
	 soutiennent, dans le domaine dont il est question a l’art. 4, la réalisation des taches publiques par les organisations non gouvernementales et les sujets cités a l’art. 3 al. 3, qui menent une activité statutaire dans un domaine donné;
 confient, dans le domaine dont il est question a l’art. 4, la réalisation des taches publiques aux organisations et sujets cités au point 1.

	 Le soutien et la commission dont il est question a l’al. 1 sont offerts a l’issue d’un appel d’offres, a moins que des dispositions distinctes prévoient d’autres modes de commission.

 A l’appel d’offres, dont il est question a l’al. 2, prennent part les organisations non gouvernementales, les sujets cités a l’art. 3 al. 3, ainsi que les unités d’organisation qui sont soumises aux organes d’administration publique ou qui sont controlées par ceux-ci.
	 La commission dont il est question a l’al.1 point 2 , peut etre réalisée d’une autre manière que celle définie a l’al. 2, si l’on peut réaliser une tache donnée d’une facon effective, définie autrement dans des dispositions distinctes, plus particulièrement par l’achat de services selon les principes et dans le mode définis dans les dispositions sur les commissions publiques, si les méthodes de calculer les frais et l’impot sont comparables. 


Art. 12.

	 Les organisations non gouvernementales et les sujets cités a l’art.3 al. 3 peuvent, de par leur propre initiative, déposer une offre de réaliser des taches publiques, aussi bien ces taches qui étaient jusqu’alors réalisées d’une autre manière, y compris par les organes d’administration publique.


	 Dans le cas dont il est question a l’al. 1 et durant un délai qui n’est pas supérieur a 2 mois, les organes d’administration publique: 

	 analysent la finalité de réaliser une tache publique donnée par les organisations non gouvernementales et les sujets cités a l’art. 3 al.3, compte tenu du dégré de la conformité d’une offre aux priorités des taches publiques, garantissent la réalisation des taches en conformité avec les standards propres a une tache donnée, les moyens accessibles pour la réalisation des taches définies, les genres des taches définies et des bénéfices qui proviennent de la réalisation d’une tache publique par les organisations non gouvernementales et les sujets cités a l’art. 3 al. 3, ainsi que

 informent sur les décisions prises et, en cas de la finalité confirmée de la réalisation d’une tache publique, ils informent l’offrant sur le mode de lui confier la tache publique dont il est question a l’art. 11 al. 2.

Art. 13.

 Les organes d’administration annoncent  un appel d’offres au moins 30 jours d’avance.
	 L’annonce de l’appel d’offres devrait contenir les informations sur:
	 genre de la tache;
	 montant des moyens publics destinés à la réalisation de ces taches;
	 principes d’attribuer les dotations;
 délais et conditions de réaliser les taches;
 délai de déposition des offres;
	 délai, mode et critères appliqués lors du choix de l’offre;
	 taches publiques  du meme genre, réalisées par les organes d’administration publique durant l’année ou l’appel d’offres a été annoncé et durant l’année précédente, ainsi que sur les couts liés avec,  pris en considération tout particulièrement le montant des dotations transmises aux organisations non gouvernementales, aux sujets dont il est question a l’art. 3 al. 3, ainsi qu’aux unités d’organisation qui sont soumises aux organes d’administration publique ou bien qui sont controlées par ceux-ci.


	 L’annonce dont il est question a l’al.1 est publiée, en fonction du genre de la tache, dans un journal a l’étendue du territoire polonais ou bien a l’étendue locale, ainsi que dans le bulletin d’informations publiques, et également dans le siège d’un organe d’administration publique, dans le lieu destiné a la publication des annonces. La publication peut etre aussi réalisée d’une autre facon qui assure un accès aux sujets intéressés par l’information, tout particulierement par le biais de réseaux téléinformatiques.


Art. 14.

L’offre dont il est question a l’art.11 al. 2 et a l’art. 12 al.1, devrait contenir en particulier:
	 objectifs précis d’une tache publique proposée a etre réalisée;

 délai et lieu de la réalisaion d’une tache publique;
 calcul des dépenses prévues pour la réalisation des taches publiques;
 informations sur les activités antérieures du sujet qui dépose l’offre dans le domaine concerné par la tache;
 informations sur les moyens et le personnel qui doivent permettre la réalisation d’une tache, y compris le montant des moyens financiers obtenus des sources différentes pour la réalisation de la tache donnée;
 déclaration si la réalisation de la tache doit etre rémunérée  ou non rémunérée.

Art. 15.

 Lorsqu’un organe d’administration publique examine les offres, il doit:
	 estimer si une tache peut etre réalisée par une organisation non gouvernementale ou les sujets cités a l’art. 3 al. 3 et les unités d’organisation  qui sont soumises  aux organes d’administration publique ou controlées par ceux-ci;

 calculer les frais de la réalisation d’une tache, aussi bien dans la perspective de l’étendue d’une tache donnée; 
	 prendre en considération le montant des moyens publics destinés a la réalisation des taches.
	 La disposition de l’al. 1 est appliquée aussi au moment ou, à l’issue de l’annonce d'appel d'offres, une seule offre a été présentée.
	 Dans la justification du choix de l’offre, les organes d’administration publique sont engagés a démontrer que l’offrant peut remplir les conditions définies dans la loi et dans l’annonce dont il est question a l’article 13. La disposition est appliquée respectivement dans le cas dont il est question a l’al.2.


Art. 16.

 Les organisations non gouvernementales, les sujets cités a l’art.3 al.3 et les unités d’organisation qui sont soumises aux organes d’administration publique et controlées par eux, en recevant la commission de réaliser des taches publiques selon la manière définie a l’art. 11 al. 2, s’engagent a exécuter une tache a l’étendue et selon les principes définis dans le contrat qui a été conclu pour, respectivement, la commission de la tache ou sur le soutien de la réalisation de la  tache, formulé compte tenu de l’art.7 al. 2 de la loi sur les finances publiques et des dispositions de la présente loi. Pour la réalisation d’une tache, les organes d’administration publique s’engagent a transmettre les moyens publics convenables, sous forme de dotation.
 Le contrat dont il est question a l’al.1 doit etre conclu sous forme écrite,  sous rigueur de nullité.
 Le contrat sur la commission d’une tache publique peut etre conclu pour le délai de la réalisation d’une tache ou pour un délai déterminé, qui n’est pas supérieur a 3 ans.
  Les taches publiques ne peuvent pas etre réalisées par les sujets qui ne sont pas parties du contrat, a moins que le contrat permette d’effectuer une partie définie de la tache par un tel sujet.
 Les organisations non gouvernementales, les sujets cités a l’art. 3 al.3 et les unités d’organisation qui sont soumises aux organes d’administration publique ou bien controlés par ceux-ci sont engagés a identifier, dans les registres comptables, les moyens obtenus pour la réalisation du contrat dont il est question a l’al.1. La disposition de l’art. 10 al.1 est appliquée respectivement.

Art. 17.

Les organes d’administration publique  qui commandent une tache publique controlent et évaluent la réalisation de la tache, et en particulier:
	 l’état de la réalisation de la tache;

 l’efficacité, régularité et qualité de l’exécution de la tache;
 l’utilisation correcte des moyens publics obtenus pour la réalisation de la tache;
 gestion des documents, définie dans les dispositions de la loi et dans les décisions du contrat.

Art. 18.

 Le rapport de l’exécution d’une tache publique, définie dans le contrat, doit etre établi durant un délai de 30 jours a partir de  l’écoulement du délai pour lequel le contrat avait été conclu, sous réserve de l’al.2.
 Le rapport est établi une fois par l’année d’excercice.

Art. 19.

Le ministre chargé de la garantie sociale determinera, par la voie d’une disposition:
	 modèle de l’offres dont il est question aux art. 11 al.2 et art. 12 al.1;
	 modele général du contrat dont il est question a l’art. 16 al.1;
	 modèle du rapport dont il est question a l’art. 18 al.1

compte tenu du besoin de préciser bien les droits et devoirs des organisations non gouvernementales et des sujets cités a l’art. 3 al.3 et des unités d’organisation qui sont soumises aux organesd’administration publique ou controlées par ceux-ci, ainsi que de préciser bien et qui repondent a leurs devoirs et droits des organes d’administration publique, mais également la nécessité de permettre de completer les informations concernant l’execution des taches. 
 

Chapitre 3

Organisations du bien public

Art.20.

Une organisation du bien public peut etre une organisation non gouvernementale ou un des  sujets dont il est question a l’art.3 al.3, si, sous réserve de l’art.21, elles remplissent au total les exigences suivantes : 
1)	elles menent une activité statutaire en faveur de toute la société ou bien d’un groupe défini de sujets a cette condition pres que ce groupe-ci soit distingué en raison de conditions de vie ou celles matérielles particulierement difficiles par rapport a la société ;
2)	l’activité définie au pt 1, sous réserve du pt 3, est l’unique activité statutaire de l’organisation non gouvernementale et elle concerne la réalisation des taches publiques en faveur de la société ou bien d’un groupe défini de sujets dont il est question au pt 1, dans le domaine défini a l’art. 4 ;
3)	s’il s’agit d’associations et d’associations d’éducation physique, on peut considérer que les exigences dont il est question au pt 2 sont remplies lorsque l’activité, dont il est question aux pts 1 et 2, est menée aussi en faveur des membres de l’association ou de l’association d’éducation physique;
4)	elles ne menent pas d’activité économique ou bien elles menent une activité économique a une échelle qui sert la réalisation des buts statutaires ;
5)	le total de leur revenu est destiné pour l’activité dont il est question aux pts 1 et 2 ;
6)	elles ont un organe statutaire et collégial de controle ou de surveillance, qui est distinct de l’organe administrant et qui n’est pas soumis a celui-ci s’il s’agit du controle interne ou de la surveillance, a condition que les membres de l’organe de controle et de surveillance :
a)	ne peuvent pas etre membres de l’organe d’administration ni ne pouvent pas etre liés a ceux-ci par les liens de parenté, de parenté lointaine ou par des liens résultant de l’emploi,
b)	ne soient pas condamnés, par une sentence en vigueur, pour un délit intentionnel;
c)	peuvent obtenir, a titre de la fonction remplie dans un tel organe, le remboursement des frais justifiés ou bien une rémunération au montant qui n’excede pas la rémunération définie a l’art. 8 pt 8 de la loi du 3 mars 2000 sur la facon de rémunérer les personnes qui dirigent certains sujets moraux ;
7)	les statuts ou autres actes internes des organisations non gouvernementales ainsi que les sujets dont il est question a l’art. 3 al.3, défendent :
a)	d’accorder des prets ou de garantir des obligations avec le bien de l’organisation, par rapport aux membres de celle-ci, aux membres des organes ou aux employés ainsi qu’aux personnes avec qui les employés restent dans les relations conjugales, ou bien dans les relations de parenté directe, de parenté indirecte jusqu’au deuxieme dégré, ou bien avec qui les employés sont liés a titre d’appret, de soin ou de curatelle, ci-apres dénommées « personnes proches »,
b)	de transmettre leur bien en faveur de leurs membres, membres d’organes ou des employés et les proches de ceux-ci, selon d’autres principes que par rapport aux tiers-personnes, surtout lorsque cette transmission est gratuite ou elle est faite sur des conditions préférentielles,
c)	de se servir du bien en faveur des membres, membres des organes ou des employés et les proches de ceux-ci selon d’autres principes que par rapport aux tiers-personnes, a moins que cette facon de s’en servir résulte directement du but statutaire de l’organisation ou du sujet dont il est question a l’art. 3 al.3,
d)	d’acheter, sur des conditions particulieres, des marchandises ou des services de la part des sujets dont les membres d’organisation, membres de ses organes ou employés font partie, ainsi que de la part de leurs proches.

Art. 21

Dans le cas des sujets dont il est question a l’art.. 3 al. 3 pt 1 :

1)	l’activité de bien public définie a l’art. 20 pt 1 est distinguée d’une facon qui assure une identification correcte du point de vue organisationnel et celui comptable ;
2)	l’exigence d’exclusivité dont il est question a l’art. 20 pt 2, n’est pas appliquée ;
3)	la disposition de l’art. 20 pt 5 est appliquée au revenu obtenu suite a l’activité menée du bien public ;
4)	la disposition de l’art. 20 pt 6 est appliquée respectivement, pris en compte les principes détaillés de l’organisation et de l’activité de ces unités, réglés dans les dispositions qui leur sont convenables, y compris dans les statuts ou dans d’autres actes internes. 

Art. 22

1.	Les organisations non gouvernementales et les sujets dont il est question a l’art. 3 al. 3 pt 2, inscrits au Tribunal National de Registres obtiennent le statut d’organisation du bien public au moment de l’inscription, dans le meme Registre, de l’information sur les exigences remplies dont il est question a l’art. 20, selon les principes et suivant le mode défini par la loi du 20 aout 1997 sur le Tribunal National de Registres (J. O.de l’année 2001 : nº 17, pos. 209 et nº 110, pos. 1189, de l’année 2002 : nº 1, pos. 2 et nº 113, pos. 984 ainsi que de l’année 2003 : nº 49, pos. 408 et nº 60, pos. 535).
2.	Les organisations non gouvernamentales autres que celles citées a l’al. 1 ainsi que les sujets dont il est question a l’art.3 al. 3 pt 1, obtiennent le statut d’organisation du bien public au moment de leur inscription au Tribunal National de Registres, selon les principes et suivant le mode défini dans la loi dont il est question a l’al. 1.
3.	Les organisations non gouvernemantales ainsi que les sujets dont il est question a l’al. 1, perdent leur statut d’organisation du bien public au moment de la rayure, celle d’office ou bien sur demande, du Tribunal National de Registres, de l’information sur les exigences définies a l’art. 20.

Art. 23

1.	L’organisation du bien public établira un rapport annuel de son activité, sous réserve des dispositions distinctes, et elle le rendra public d’une maniere qui rende possible, aux sujets intéressés, la connaissance de ce rapport. 
2.	L’organisation du bien public établit et annonce le rapport financier annuel aussi au moment ou l’obligation de l’établir ou de l’annoncer ne résulte pas des dispositions sur la comptabilité.
3.	L’étendue des rapports dont il est question a l’al.1 est définie respectivement par les dispositions sur l’étendue des rapports présentés par les fondations. 
4.	L’organisation du bien public, indépendamment des devoirs résultant des dispositions distinctes, transmet au ministre chargé de garantie sociale les rapports dont il est question aux al. 1 et 2.
5.	Par rapport aux organisations publiques le rapport financier desquelles n’est pas soumis a l’obligation d’etre examiné en accord avec les dispositions sur la comptabilité, le ministre chargé des finances publiques, de paire avec le ministre chargé de garantie sociale peuvent, par la voie de résolution, introduire une telle obligation, compte tenu de :
1)	montant des dotations obtenues ;
2)	montant des recettes obtenues;
3)	besoin d’assurer un controle de l’évidence tenue.

Art.24.

1.	Selon les principes définis dans les dispositions distinctes, l’organisation du bien public a droit a l’exonération de :
1)	l’impot sur le revenu des personnes morales ;
2)	l’impot sur l’immobilier ;
3)	l’impot sur les activités de droit civil ;
4)	taxe fiscale;
5)	taxes de tribunaux
par rapport a l’activité du bien public menée par elle.

2.	L’organisation du bien public peut, selon les principes définis dans des dispositions distinctes, acquérir, sur des conditions spéciales, le droit a l’usage du bien immobilier appartenant au Trésor d’Etat ou bien a une unité d’autonomie territoriale.
3.	L’organisation non gouvernementale qui a acquis le statut d’organisation du bien public, est contrainte d’accomplir les obligations résultant des exonérations fiscales desquelles elle avait bénéficié avant le jour de l’acquisition du statut d’organisation du bien public, selon les principes définis dans des dispositions distinctes. 
4.	Au cas ou l’organisation non gouvernementale perdrait le statut d’organisation du bien public, elle perdrait également le droit au bénéfice des éxonérations résultant de ce statut-la. 
5.	L’usage dont il est question a l’al.2 s’éteint en pleine justice en cas de la perte du statut d’organisation du bien public.

Art. 25.

L’organisation du bien public peut employer des recrues déléguées comme coopérants au service national, selon les principes et suivant le mode définis dans des dispositions distinctes.

Art.26.

Les unités de la radiophonie et de télévision publiques rendent, aux organisations du bien public, un service d’information gratuite sur l’activité de celles-ci, selon les principes définis dans les dispositions distinctes.

Art.27.

Le payeur d’impot sur le revenu des  personnes physiques peut, selon les principes et suivant le mode définis dans les dispositions distinctes, transmettre 1% de l’impot calculé en accord avec les dispositions distinctes en faveur des organisations du bien public choisies par lui.

Chapitre 4

Surveillance

Art.28.

1.	La surveillance de l’activité d’une organisation du bien public, dans le cadre de l’application correcte des droits définis dans la loi, est assurée par le ministre chargé de garantie sociale, sous réserve de l’al.2.
2.	La surveillance de l’activité de l’organisation du bien public agissant dans le cadre de l’assistance et de sécurité de la population, concernant la réalisation des taches publiques commandées et le bénéfice des droits définis dans la loi, est assurée par le ministre de l’intérieur. Les dispositions des art. 29 a 34 sont appliquées respectivement.

Art. 29.

1.	L’organisation du bien public est soumise au controle du ministre chargé de garantie sociale dans le cadre défini a l’art. 28 al.1.
2.	Le controle est géré, d’office ou sur demande d’un organe d’administration publique, par le ministre chargé de garantie sociale.
3.	Le controle est mené par les personnes munies d’autorisations écrites de la part du ministre chargé de garantie sociale.
4.	Aux activités de controle peut participer un représentant du Conseil de l’Activité du Bien Public, dans le cas de la déposition, aupres de ce Conseil, d’une demande appropriée par le ministre chargé de garantie sociale, par l’organe de l’administration publique dont il est question a l’al. 2, ou bien par une organisation non gouvernementale et les sujets cités a l’art. 3 al. 3.
5.	Le ministre chargé de garantie sociale peut confier le controle a un voivode.
6.	Le ministre chargé de garantie sociale peut présenter, a un organe spécialisé en controle de ce genre d’activité, une demande de mener le controle. 

Art. 30.

1.	Les personnes autorisées a faire le controle ont le droit d’entrée sur le terrain de l’immobilier ou de sa partie sur laquelle l’activité d’une organisation du bien public est menée, ainsi que le droit d’exiger des explications orales ou écrites, de présenter des documents ou d’autres porteurs d’information, aussi bien que de voir les données qui sont liées a l’objet du controle.
2.	Les activités de controle dont il est question a l’al.1 sont réalisées en présence d’un membre de l’organe d’administration ou bien de son représentant ou bien de l’employé de l’organisation controlée du bien public, et en cas d’absence de ces personnes-la, en présence d’un témoin convoqué.
 
Art. 31.

1.	Un proces-verbal du controle mené est établi et signé par les personnes controlantes et le chef de l’organisation controlée du bien public ou bien une personne autorisée par lui. Le refus de signer le proces-verbal par le chef de l’organisation controlée du bien public ou bien par la personne autorisée par lui entraine l’obligation de présenter la raison de ce refus. En cas de refus de le signer, le proces-verbal est considéré comme signé, le jour du refus.
2.	Le chef de l’organisation controlée du bien publique, durant un délai de 14 jours a partir du jour ou le proces-verbal a été signé, peut présenter par écrit des explications ou bien des restrictions quant au contenu du proces-verbal.
3.	Les personnes controlantes, apres avoir étudié les restrictions dont il question a l’al. 2, présentent le résultat du controle. Si les restrictions, au total ou en partie, n’étaient pas prises en considération, l’opinion est rendue, a l’écrit, a la personne qui avait présenté les restrictions.

Art. 32.

Le résultat du controle devrait contenir une description de l’état réel constaté lors du controle, y compris les manquements constatés, pris en considération les raisons de la parution, les dimensions et les résultats de ces manquements ainsi que le délai de leur élimination, un délai qui n’est pas inférieur a 30 jours. 

Art. 33.

1.	Le ministre chargé de garantie sociale ou bien un voivode autorisé par lui fait appel a l’organisation du bien public pour qu’elle élimine, durant un délai fixé, les manquements constatés lors du controle.
2.	Au cas ou les manquements ne seraient pas éliminés par l’organisation du bien public, le ministre chargé de garantie sociale peut s’adresser au tribunal de registres avec la demande de rayer l’information dont il est question a l’art. 22 al.1, ou bien de rayer cette organisation du Tribunal National de Registres. 
3.	Au cas ou les manquements concernant les exigences a remplir définies respectivement aux art. 20 et 21, ne seraient pas éliminées par l’organisation du bien public, le ministre chargé de garantie sociale s’adressera au tribunal de registres avec la demande de rayer cette organisation du Tribunal National de Registres.
4.	Au cas ou l’organisation du bien public ou l’information dont il est question a l’art. 22 al. 1, seraient rayées du Tribunal National de Registres, cette organisation-la est contrainte, durant un délai de 6 mois, a utiliser, pour son activité dans le cadre défini a l’art. 4, les moyens venus des ressources publiques, acquises durant le délai ou le statut d’organisation du bien public a été en vigueur.
5.	L’organisation est tenue de transmettre immédiatement les moyens qui n’ont pas été utilisés de la maniere et durant le délai définis a l’al. 4, en faveur d’une organisation du bien public qui mene une activité statutaire dans le meme domaine, ou bien dans un domaine proche, et qui a été désignée par le ministre chargé de garantie sociale. La transmission des moyens ne constitue pas, dans un tel cas, le don dans le sens de dispositions distinctes.

Art. 34.

1.	Dans le cadre non réglé par la présente loi, ce sont les dispositions sur les finances publiques qui sont appliquées respectivement s’il s’agit du controle des dépenses des moyens publics.
2.	Les dispositions des art. 30 a 34 n’excluent pas d’autres dispositions distinctes concernant le controle et activités du controle, ni les droits de controle appartenant a d’autres organes.

Chapitre 5

Conseil de l’Activité du Bien Public

Art. 35.

1.	Il est créé un Conseil de l’Activité du Bien Public, ci-apres dénommé « Conseil », en tant qu’organe opinant et celui de consulting et d’aide du ministre chargé de garantie sociale.
2.	Il est du devoir du Conseil, en particulier :
1)	d’exprimer les opinions dans les cas concernant l’application de la loi ;
2)	d’exprimer l’opinion sur les projets gouvernementaux des actes légaux concernant l’activité du bien public et le volontariat ;
3)	d’offrir de l’aide et d’exprimer des opinions dans les cas de litiges entre les organes d’administration publique et les organisations du bien public ;
4)	recueillir et analyser les informations sur les controles menés et leurs résultats ;
5)	participer a la procédure de controle ;
6)	d’exprimer des opinions au sujet des taches publiques, de la délégation de réaliser ces taches-la a des organisations non gouvernementales et les sujets cités a l’art. 3 al. 3, ainsi qu’au sujet des standards récommandés de la réalisation des taches publiques ;
7)	créer, en coopération avec les organisations non gouvernementales et les sujets cités a l’art. 3 al. 3, des mécanismes d’information sur les standards de mener l’activité du bien public ainsi que sur les cas constatés des abus de ces standards-la.
3.	Le Conseil siege 3 années.

Art. 36.

1.	Le Conseil est composé de :
1)	cinq représentants d’organes d’administration gouvernementale et des unités leur soumises ou bien surveillées par eux ;
2)	cinq représentants d’organisations non gouvernementales, d’associations et d’ententes des organisations non gouvernementales ainsi que de sujets cités a l’art. 3 al. 3.
2.	Les membres du Conseil sont nommés et revoqués par le ministre chargé de garantie sociale, a cette condition pres que la nomination des membres du Conseil, représentant :
1)	organisations non gouvernementales, associations et ententes des organisations non gouvernementales ainsi que de sujets cités a l’art. 3 al. 3 se fait parmi les candidats proposés par ces organisations ;
2)	organes d’administration gouvernementale et unités leur soumises ou bien surveillées par eux  se fait parmi les personnes proposées par ces organes et les chefs de ces unités ;
3)	unités d’une autonomie territoriale se fait parmi les personnes proposées par la partie autonomie de la Commission du Gouvernement et de l’Autonomie Territoriale.
3.	Le ministre chargé de garantie sociale révoque un membre du Conseil avant l’écoulement de sa présidence :
1)	sur sa propre demande ;
2)	sur demande du sujet dont il est question a l’al. 2, représenté par ce membre ;
3)	en cas de la condamnation du membre  du Conseil avec une sentence en vigueur, pour un délit intentionnel.

Art. 37.

Les séances du Conseil sont convoquées par le ministre chargé de garantie sociale ou bien sur demande d’au moins un quart du nombre des membres du Conseil.

Art. 38.

Le Conseil a le pouvoir de :
1)	nommer des experts ;
2)	inviter a participer a ces séances les représentants des organes d’administration publique et des organisations non gouvernementales ainsi que des sujets cités a l’art. 3 al. 3, non représentés dans le Conseil ;
3)	commander des examens et expertises, liés a la réalisation de ses taches.

Art. 39.

1.	Les frais du fonctionnement du Conseil, liés au service et a la réalisation d’examens et d’expertises, ainsi qu’a la participation, a ses séances, des experts, des membres du Conseil et des personnes qui ne sont pas membres de celui-ci, sont couverts de la partie du budget dont le ministre chargé de garantie sociale est disposant.
2.	Pour la participation aux travaux du Conseil, on a droit a des frais de mission et au remboursement des frais de déplacements selon les principes définis dans les dispositions sorties en accord avec l’art. 77 5 du par. 2 du Code de Travail.
3.	L’employeur est contraint de donner le congé a un employé étant membre du Conseil pour qu’il puisse participer a des séances du Conseil. Pour le congé, l’employé garde le droit a une rémunération fixée selon les principes en vigueur de calculer l’equivalence financiere pour un congé, couvert de la partie du budget dont le ministre chargé de garantie sociale est disposant.

Art. 40.

Le ministre chargé de garantie sociale établira, par la voie d’une résolution :
1)	mode de nommer les membres du Conseil, pris en considération le besoin de la représentativité des organisations non gouvernementales et des sujets cités a l’art. 3 al. 3, diversité des activités du bien public ainsi que les délais de proposer les candidats pour les membres du Conseil ;
2)	l’organisation et mode de procéder du Conseil ainsi que les principes de participer a ses travaux des représentants des organes d’administration publique et des organisations non gouvernementales ainsi que des sujets cités a l’art. 3 al. 3, non représentés dans le Conseil.

Art. 41.

La gestion administrative et celle de sécretariat du Conseil est assurée par l’office qui sert le ministre chargé de garantie sociale.


Section III
Volontariat

Chapitre I
Dispositions générales

Art. 42.

1.	Les volontaires peuvent servir, selon les principes définis dans le présent chapitre, les prestations qui correspondent a la prestation du travail, en faveur :
1)	d’organisations non gouvernementales et des sujets cités a l’art.. 3 al. 3, dans le cadre de leur activité statutaire, et en particulier dans le cadre de l’activité du bien public ;
2)	d’organes d’administration publique, a l’exception de l’activité économique menée par eux ;
3)	d’unités d’organisation soumises aux organes d’administration publique ou surveillées par ces organes, a l’exception de l’activité économique menée par ces unités, dénommées ci-apres « bénéficiaires ».
2.	Les dispositions du présent chapitre se rapportent respectivement aux volontaires qui servent ses prestations sur le territoire de la République de Pologne en faveur d’organisations internationales, si les décisions des contrats internationaux ne disposent pas autrement.

Art. 43.

Le volontaire devrait etre qualifié et remplir les exigences qui correspondent au genre et a l’étendue des prestations réalisées, si le devoir de posséder de telles qualifications et de remplir les exigeances découle des dispositions distinctes.

Art. 44.

1.	Les prestations des volontaires sont réalisées dans le cadre, de maniere et dans un délai déterminés par un accord avec le bénéficiaire. L’accord devrait contenir une décision sur la possibilité de le résoudre.
2.	Sur demande du volontaire, le bénéficiaire est obligé a confirmer par écrit le contenu de l’accord dont il est question a l’al. 1, ainsi que de livrer une attestation écrite sur les prestations réalisées par le volontaire, y compris sur le genre des prestations réalisées. 
3.	Sur demande du volonatire, le bénéficiaire peut présenter une opinion écrite sur les prestations réalisées par le volontaire.
4.	Si une prestation du volontaire est réalisée durant une période qui est inférieure a 30 jours, l’accord devra etre établi a l’écrit.

Chapitre 2
Dispositions spéciales

Art. 45.

1.	Le bénéficiaire est tenu :
1)	d’informer le volontaire du risque de la santé et de la sécurité, lié aux prestations réalisées ainsi que sur les principes de la protection contre les dangers ;
2)	d’assurer au volontaire, selon les principes concernant les employés et définis dans des dispositions distinctes, des conditions sures et hygieniques de servir ses prestations, y compris les moyens convenables de protection individuelle, respectivement au genre des prestations et aux dangers liés a leur réalisation ;
3)	couvrir, selon les principes concernant les employés et définis dans des dispositions distinctes, les frais de déplacements et de frais de mission.
2.	Le bénéficiaire peut également couvrir, selon les principes concernant les employés et définis dans les dispositions distinctes, d’autres frais indispensables, subis par le volontaire et liés a la réalisation des prestations en faveur du bénéficiaire.
3.	Le bénéficiaire peut couvrir les frais de formations des volontaires dans le cadre des prestations réalisées par eux, ces prestations étant définies dans l’accord dont il est question a l’art. 44 al. 1.
4.	Le volontaire a le pouvoir d’exonérer, sous forme écrite sous rigueur de nullité, le bénéficiaire du total ou d’une partie des obligations citées a l’al. 1 pt 3.

Art. 46.

1.	Le volontaire peut avoir droit a des prestations de santé, selon les principes prevus dans les dispositions sur l’assurance sociale.
2.	Le volontaire a droit a l’approvisionnement a titre de l’accident lors du service des prestations dont il est question a l’art. 42, selon les dispositions distinctes, sous réserve de l’al. 3.
3.	Le bénéficiaire est tenu de garantir, au volontaire qui sert les prestations durant une période inférieure a 30 jours, une assurance accidents.

Art. 47.

Le bénéficiaire est tenu d’informer le volontaire des droits et des obligations de celui-ci ainsi que d’assurer un acces libre a ces informations.

Art. 48.

Si l’accord, signé par le bénéficiaire dont il est question a l’art. 42 al.1 pts 2 et 3 et le volontaire, concerne la délégation de celui-ci pour qu’il réalise les prestations sur le territoire d’un autre état, selon un contrat international signé par la République de Pologne, a ce moment-la le volontaire a droit a des prestations et a une couverture des frais généralement acceptés dans les relations du genre donné, a moins que des contrats internationaux disposent autrement.

Art. 49.

Les dépenses pour les buts dont il est question aux art. 45, al. 1 et 3 et art. 46 al. 3, sont les suivantes :
1)	frais de l’activité statutaire menée par les organisations non gouvernementales et par les sujets désignés a l’art. 3 al. 3 comme bénéficiaires ;
2)	frais des bénéficiaires dont il est question a l’art. 42 al. 1 pts 2 et 3.

Art. 50.

La valeur de la prestation du volontaire n’est pas considérée comme un don en faveur du bénéficiaire, dans le sens des dispositions du Code Civile et des dispositions fiscales.

Art. 51.

Le Conseil dont il est question a l’art. 35 al. 1  siege, pour une premiere fois, deux années.



Art. 52.

Le Conseil des Ministres présentera, avant le 30 juin 2005, au Parlement et au Sénat de la République de Pologne, le rapport pour le fonctionnement de la loi, a partir de son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

Art. 53.

La loi entre en vigueur selon les principes définis dans une loi séparée.



				Président de la République de Pologne


					/-/ Aleksander Kwasniewski.





