
 
La Commission lance une consultation publique qui contribuera à façonner le
corps européen de solidarité
 
Bruxelles, le 6 février 2017 

Commission européenne - Communiqué de presse

La Commission européenne lance aujourd'hui une consultation publique afin de recueillir
l'avis des jeunes, enseignants, animateurs socio-éducatifs, organisations, employeurs et
autres parties prenantes sur le renforcement du tout nouveau corps européen de solidarité
et les priorités à privilégier.

Comme annoncé lors du lancement en décembre dernier, la Commission prépare une proposition
législative pour la première moitié de 2017 afin de doter cette initiative d'une base juridique dédiée.
Les résultats de la consultation contribueront également à façonner et à consolider le corps européen
de solidarité en alimentant les travaux de la Commission sur la proposition législative.

Marianne Thyssen, commissaire pour l'emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité des
travailleurs, a déclaré à ce propos: «Je suis heureuse de constater que la mise en place du corps
européen de solidarité progresse de manière satisfaisante et conformément aux attentes.Le grand
nombre d'inscriptions déjà enregistrées nous permet de conclure que les jeunes Européens saisissent
cette nouvelle chance d'améliorer leur employabilité tout en exprimant leur solidarité et je me réjouis
d'entendre leurs points de vue ainsi que ceux de toutes les parties prenantes.»

Tibor Navracsics, commissaire pour l'éducation, la culture, la jeunesse et le sport, ajoute: «Nous
avons réussi le lancement du corps européen de solidarité et je suis très heureux du vif intérêt suscité
chez les jeunes, si nombreux à vouloir consacrer leur temps et leurs efforts pour aider les autres. Nous
devons maintenant préparer les prochaines étapes avec soin. Le retour d'information des jeunes et des
organisations qui mettent en pratique les valeurs et les aspirations du projet est essentiel à sa
réussite.»

La consultation publique, qui s'étalera sur huit semaines, s'appuie sur les résultats d'une consultation
des parties prenantes qui avait été effectuée fin 2016 en préparation du lancement du corps européen
de solidarité en décembre. Les jeunes et les organisations qui participeront à la consultation publique
auront la possibilité d'évaluer les différents objectifs de l'initiative, d'indiquer leur motivation, de
préciser leurs besoins d'informations et de conseils ainsi que de partager les bonnes pratiques. La
consultation sera complétée par d'autres consultations plus ciblées des principaux acteurs du monde
socio-éducatif de l'Union européenne.

Contexte
Le corps européen de solidarité a été lancé par la Commission le 7 décembre 2016. Il propose à des
jeunes entre 18 et 30 ans de participer à tout un éventail d'activités de solidarité en réponse à des
situations difficiles dans l'ensemble de l'UE. Il permettra non seulement à ces jeunes d'acquérir une
expérience inestimable et des compétences précieuses au début de leur carrière mais contribuera aussi
à promouvoir et à renforcer la solidarité, l'une des valeurs fondamentales de l'Union européenne.

Dans sa communication sur le corps européen de solidarité, la Commission a adopté une approche
progressive, s'appuyant dans une première phase sur les programmes et instruments existants, tout
en préparant sa proposition relative à un instrument juridique autonome qui devrait être adoptée au
cours de la première moitié de 2017.

Depuis le lancement, plus de 21 000 jeunes se sont déjà inscrits auprès du corps européen de
solidarité. Les organisations participantes devraient pouvoir commencer à chercher les candidats
appropriés début mars, avec les premiers participants rejoignant des activités de solidarité dès le
printemps. L'objectif est d'atteindre 100 000 jeunes engagés dans le corps européen de solidarité d'ici
la fin de 2020. 

Pour en savoir plus
Consultation publique sur le corps européen de solidarité

Page d'inscription pour le corps européen de solidarité

Page Facebook du corps européen de solidarité

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1481272643295&amp;uri=COM:2016:942:FIN
https://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-solidarity-corps_en
https://europa.eu/youth/solidarity/register/check_en
https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/
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Communiqué de presse: Investir dans la jeunesse de l'Europe: la Commission lance le corps européen
de solidarité

Mémo: Questions et réponses sur le corps européen de solidarité

Suivez la commissaire Thyssen sur Facebook et sur Twitter

Suivez le commissaire Navracsics sur Facebook et sur Twitter

# EUSolidarityCorps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes de contact pour la presse:
Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)
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