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Corps volontaire européen d’aide humanitaire (EVHAC) 

 

Cadre légal Règlement (UE) N° 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 

portant création d’un Corps volontaire européen d’aide humanitaire (EVHAC) :    
http://www.europedirectplr.fr/upload/file/Reglement_2014_375_EVHAC_2014_2020.pdf  

Durée programme 2014-2020 

Budget 147,9 millions euros 
Objectifs généraux 
 

 

Objectif général : contribuer au renforcement de la capacité de l'Union à fournir 
une aide humanitaire fondée sur les besoins, visant à protéger des vies, prévenir 
et atténuer la souffrance humaine, préserver la dignité humaine et renforcer les 
capacités et la résilience des communautés vulnérables ou frappées par des 
catastrophes dans des pays tiers, particulièrement par la préparation aux 
catastrophes, la réduction des risques de catastrophes et le renforcement du lien 
entre secours, réhabilitation et développement. Cet objectif est atteint grâce à la 
valeur ajoutée qu'apportent les contributions communes des volontaires de l'aide 
de l'Union européenne, tout en exprimant les valeurs de l'Union et sa solidarité 
avec les personnes dans le besoin et en favorisant un sentiment de citoyenneté 
européenne. 

 
Objectifs spécifiques :  

 contribuer à augmenter et à améliorer la capacité de l'Union à fournir 
une aide humanitaire ; 

 améliorer les qualifications, les connaissances et les compétences des 
volontaires dans le domaine de l'aide humanitaire, ainsi que les conditions 
et modalités de leur engagement ; 

 renforcer les capacités des organisations d'accueil et favoriser le 
volontariat dans les pays tiers ; 

 communiquer les principes de l'Union dans le domaine de l'aide 
humanitaire convenus dans le consensus européen sur l'aide 
humanitaire ; 

 renforcer la cohérence et l'homogénéité du volontariat dans tous les 
États membres afin d'accroître les possibilités de participation des 
citoyens de l'Union aux actions et opérations d'aide humanitaire. 

Actions financées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 élaboration et gestion de normes et de procédures relatives aux 
candidats volontaires et aux volontaires de l'aide de l'Union européenne ;  

 élaboration et gestion d'un dispositif de certification pour les 
organisations d'envoi et d'accueil ; 

 identification et sélection des candidats volontaires ; 

 mise en place d'un programme de formation et soutien pour des 
stages de formation et d'apprentissage ;  

 élaboration, tenue et mise à jour d'une base de données des 
volontaires de l'aide de l'Union européenne ;  
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Actions financées (suite)  déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne en 
soutien et en complément à l'aide humanitaire dans des pays tiers ; 

 renforcement des capacités des organisations d'accueil ; 

 création et gestion d'un réseau pour l'initiative des volontaires de 
l'aide de l'Union européenne ; 

 information et sensibilisation ; 

 activités auxiliaires renforçant la responsabilité, la transparence et 
l'efficacité de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne. 

Appels à propositions Financement de l’aide humanitaire :  
http://ec.europa.eu/echo/fr/funding-evaluations/funding  

Documentation utile Fiche info « les volontaires de l’aide de l’UE » : 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/euaidvolunteers_fr.pdf  
Programme de travail 2014 pour la mise en œuvre du Corps volontaire européen 
d’aide humanitaire : 
http://www.europedirectplr.fr/upload/file/Programme_travail_2014_volontaires_humanitaires.pdf  

Contact européen 
 
 
 
 
 
 

Direction Générale « Aide humanitaire et protection civile » (ECHO) 
COMMISSION EUROPEENNE  
B-1049 Bruxelles  
Tél : +32-2-295.44.00 
Site web : http://ec.europa.eu/echo/fr/what/humanitarian-aid  
E-mail : echo-info@ec.europa.eu  

Contact national Pas de structure spécifique dédiée au programme au niveau national.  
Contact Languedoc-
Roussillon 

Pas de structure spécifique dédiée au programme en région. Contactez le Centre 
Europe Direct le plus proche de votre commune. 
http://ec.europa.eu/france/activite/information/europe_direct/carte-interactive_fr.htm  

Date mise à jour 25 août 2014 
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