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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
promotion du programme '"Odysseus" en vue de donner une nouvelle impulsion au 
service volontaire européen1

1. Le programme "Erasmus+" a été établi par le règlement (UE) no 1288/2013. Il s'appuie 
notamment sur le projet IVO4All qui vise à promouvoir les activités de volontariat 
transfrontalières dans l'UE. 

2. Les activités de volontariat mises en place dans l'Union contribuent directement à asseoir 
la citoyenneté européenne. Il demeure toutefois urgent de continuer à approfondir cette 
approche, notamment en période de crise, pour consolider le processus d'intégration et 
favoriser le vivre-ensemble, l'amitié et la solidarité, tant en Europe qu'avec les pays tiers. 

3. Le service volontaire européen (SVE) constitue également un volet du programme 
"Erasmus+". Il fête son vingtième anniversaire en 2016 et est d'une importance 
primordiale si on veut donner jour à une nouvelle génération de citoyens européens 
engagés. Toutefois, le SVE est peu connu et il demeure difficile de finaliser son projet.

4. Le SVE devrait donc être directement accessible, être mieux connu et bénéficier d'un 
meilleur financement, prévoir des créneaux supplémentaires, permettre l'apprentissage des 
valeurs universelles et européennes, faciliter l'acquisition de compétences qui serviront 
dans la vie et sur le marché du travail, et attirer comme il se doit le public intéressé.

5. La Commission et le Conseil sont dès lors invités à réfléchir à des actions susceptibles de 
faciliter la mise en œuvre du SVE, notamment sur la base de la récente proposition 
"Odysseus".

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


