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L’Europe, c’est aussi cela. L’Europe, c’est surtout cela. 
Pourtant, vous ne le saviez pas… Pourtant, les médias n’en parlent pas … 

 
 
 

 
 
« Le programme Erasmus + est l’un des programmes les plus importants de l’Union européenne, avec un 
budget voté de 14,7 milliards d’euros, soit une hausse de 40% pour la période 2014-2020».  
  
La Commissaire européenne en charge de l’éducation, de la culture, du multilinguisme et de la jeunesse, 
Androulla Vassilliou, se félicite de cette priorité désormais reconnue. Les défis à relever sont considérables : 
aujourd'hui en Europe, 20% de personnes en âge de travailler, soit quelques 6 millions de jeunes, sont au 
chômage et 2 millions d’emplois ne sont pas pourvus. Plusieurs pays connaissent un chômage des jeunes 
supérieur à 50%, à l’instar de la Grèce, de l’Espagne ou encore de la Croatie.  
  
Les enjeux passent également par le développement de la mobilité, le soutien aux activités sportives, la lutte 
contre le racisme ou encore le développement de passerelles entre éducations formelle, informelle et non 
formelle.  
Mme Vassilliou souligne également  le besoin d’adhésion des jeunes, la nécessité de renforcer le lien entre 
éducation et monde du travail ainsi que le soutien aux démarches dans le domaine de l'innovation. 
  
L'Association européenne des jeunes entrepreneurs salue ce nouveau programme Erasmus+ pour la période 
2014-2020, qui a été voté par le Parlement européen le 19 novembre 2013 à 91% ! 632 députés pour (91%), 
29 contre (4%) et 30 abstentions (4%). 
  
L'AEJE considère par ailleurs comme prioritaire le soutien aux jeunes entrepreneurs européens et milite en 
faveur de mesures concrètes au niveau européen pour un meilleur accompagnement des jeunes européens qui 
souhaitent créer leur entreprise, avec trois principaux axes : simplification des démarches administratives, aide 
au financement initial par le biais de la fiscalité, accès aux instruments de financement européens. 
  
L'AEJE souhaite à cet égard que soit décidé un développement plus ambitieux du programme "Erasmus pour 
Jeunes entrepreneurs". 
 
 
 
 

Outre la question du siège du Parlement européen, pourquoi ne pas aussi promouvoir et médiatiser ce 
genre d’excellentes nouvelles ?  
14,7 milliards d’euros, +40% de budget pour Eramus+, ce programme européen véritable symbole de la 
réussite concrète de l’Union européenne ! 


