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Résumé  

L’Année Européenne de l’Éducation par le Sport 
L’Année européenne de l’éducation par le sport (AEES 2004) s’inscrit dans le cadre des 
initiatives d’années européennes prises par l’Union européenne depuis près d’une décennie. 
Cette nouvelle initiative fait suite entre autres à l’éducation tout au long de la vie (1996), la 
lutte contre le racisme (1997), l'Année européenne des langues (2001) ou l’intégration des 
populations handicapées (2003).  

L’objectif général de l’AEES était de : « Promouvoir l’utilisation du sport comme outil 
d’éducation formelle et non formelle et en tant que facteur d’intégration sociale ».  

Pour ce faire, la Commission européenne a choisi d’apporter un soutien financier aux initiatives 
qui relevaient d’un intérêt communautaire et de communiquer autour de l’éducation par le 
sport, à l’occasion de cette Année Européenne. 

L’action, dotée d’un budget de 12,3 millions d’euros, concernait 28 pays : les 25 États membres 
et 3 pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) : la Norvège, le Liechtenstein et 
l’Islande. 

L’évaluation 
L’évaluation porte sur les années 2003 (préparation) et 2004 (réalisation) et sur les 28 pays 
participants. Son objectif est d’estimer dans quelle mesure les objectifs fixés à l’AEES ont été 
atteints et d’envisager la poursuite ou l’élaboration de nouvelles initiatives, à l’issue de l’AEES. 
L’évaluation analyse les réalisations et la mise en œuvre de l’action et porte un jugement, 
fondé sur les critères de pertinence1, de cohérence2, d’efficacité3, d’efficience4 et d’impact5. 

L’évaluation de l’AEES a débuté en juin 2004 et s’est déroulée sur 11 mois. Elle a donné lieu à 
une collecte d’informations conséquente. Cinq campagnes ont été menées en parallèle : une 
série d’entretiens face-à-face et téléphoniques auprès de l’ensemble des organes de 
coordination nationaux6 (28 OCN), une série d’entretiens face-à-face et téléphoniques auprès 
des gestionnaires de l’AEES (Unité Sport de la Commission européenne et société de 
communication), une enquête électronique (portant sur les organisations et sur les valeurs 
éducatives du sport) et une enquête téléphonique (portant sur les réseaux et la coopération) 
auprès des 161 organismes bénéficiaires de co-financements, et enfin une enquête 
téléphonique auprès de plus de 200 organismes candidats mais non bénéficiaires de co-
financements.  

La mission a été réalisée par un consortium constitué d’un cabinet conseil, spécialisé dans 
l’évaluation et la conception des politiques publiques : EUREVAL-C3E, un réseau européen 
                                            
1 La pertinence est « l’adéquation entre les objectifs explicites de l’intervention et les problèmes socio-économiques ». 
2 La cohérence interne s’entend comme la « correspondance entre les différents objectifs d’une même intervention», la 
cohérence externe comme la « correspondance entre les objectifs de l’intervention et ceux des autres interventions 
publiques qui interagissent avec elle ». 
3 L’efficacité correspond au fait que « les effets attendus ont été obtenus, que les objectifs ont été atteints ». 
4 L’efficience correspond au fait que « les effets ont été obtenus à un coût raisonnable ». 
5 L’impact s’entend comme la conséquence apparaissant pour les destinataires directs après la fin de leur participation 
à l’intervention ou encore comme la conséquence indirecte sur d’autres destinataires gagnants ou perdants ». 
6 Les organes de coordination nationaux ont été désignés par les Etats participants afin de servir de points de contact 
nationaux pour la mise en oeuvre de l'AEES 2004. Leur rôle consiste à informer le public sur les activités liées à l’AEES, 
à coordonner et mettre en place les campagnes d'information et de communication à l'échelon national, et à participer 
à la sélection des projets co-financés. 
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d’universitaires-experts du domaine de l’éducation par le sport et un groupe international 
d’études marketing et d’opinion : TNS Sofres. 

La méthode d’évaluation choisie a permis de répondre de façon robuste à nombre de 
questions, mais présente des limites dans certains cas. Les jugements s’appuient sur une 
convergence marquée des résultats des différentes campagnes de collecte d’informations, et ce 
malgré la différence des populations sollicitées (gestionnaires, organismes bénéficiaires et 
organismes non bénéficiaires). Les résultats de ces collectes ont par ailleurs été considérés 
comme justes et fiables par les représentants nationaux présents lors de la conférence de 
l’évaluation de l’AEES organisée les 9 et 10 mars 2005. En revanche, la programmation de 
l’évaluation (avec un démarrage en juin 2004, rendu nécessaire par l’obligation pour la 
Commission européenne de présenter un rapport pour le 31 décembre 20057), bien que 
présentant des avantages, a pu être préjudiciable. En effet, si cette programmation a permis 
de mieux cerner les forces et faiblesses de la mise en œuvre de l’AEES (la collecte 
d’informations8 est intervenue alors que tous les projets n’étaient pas terminés), elle ne 
fournissait que peu de recul pour pouvoir juger des impacts de l’action. 

Les enseignements de l’évaluation 

1 L’AEES a mobilisé de nombreuses énergies et produit des réalisations multiples 

L’AEES a rencontré un réel succès en suscitant la candidature de 1643 projets partenariaux 
dans le cadre de son appel à propositions. Elle a permis d’en cofinancer 161 (dont 10 projets 
communautaires, c'est-à-dire rassemblant des participants de plus de 8 pays européens). Six 
projets importants9, réalisés pour certains d’entre eux en coopération avec d’autres institutions 
internationales, ont également été co-financés en dehors de ce cadre. Une campagne 
d’information sur les valeurs éducatives du sport, une trentaine de cérémonies (d’ouverture et 
de clôture de l’Année Européenne) et une présence lors d’une douzaine de manifestations 
internationales (Euro 2004 et Jeux Olympiques notamment) ont été assurées. Deux 
Eurobaromètres portant sur les citoyens européens et le sport ont également été produits, l’un 
avant et l’autre après l’AEES.  

2 L’AEES est une initiative pertinente 

Au vu des opinions exprimées par les différents représentants nationaux interrogés, l’AEES et 
ses objectifs ont constitué une réponse adaptée aux attentes des acteurs du sport et de 
l’éducation des différents pays participants. Le succès de l’action en témoigne. Les apports de 
l’AEES en matière de développement des réseaux, de dynamisation des projets, de 
mobilisation, et de reconnaissance du sport, de ses valeurs éducatives et par extension du 
travail de ses acteurs, correspondent aux besoins exprimés. La nature de l’action et son 
contenu sont donc pertinents. Les limites de l’adéquation aux besoins apparaissent en matière 
d’ampleur de l’action, que ce soit en termes de durée (une année constituant une période très 
courte) ou de budget (les acteurs exprimant le besoin d’un soutien financier plus important). 

                                            
7 Article 11 de la Décision Suivi et évaluation : « La Commission présente, pour le 31 décembre 2005 au plus tard, un 
rapport au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des Régions sur la mise en 
œuvre, les résultats et l’évaluation globale des mesures prévues dans la présente décision ». 
8 La collecte d’informations a eu lieu entre les mois de septembre 2004 et février 2005 et un certain nombre de projets 
n’étaient pas terminés ou n’avaient pas encore eu lieu. 
9 Le symposium sur l’éducation olympique, le Forum Européen des Sports 2003, School Sport meets Olympia, European 
Crossroads, Volontaires européens pour l’Euro, et Champions olympiques d’éducation. 
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3 L’AEES est une action cohérente qui a notamment prouvé une réelle synergie avec les 
politiques nationales 

Cohérence interne 

Aucune concurrence entre les différentes familles d’actions de l’AEES n’a été identifiée. Au 
contraire, la campagne d’information et de communication ainsi que l’organisation des 
cérémonies ou la présence lors de grands événements ont renforcé la sensibilisation des 
porteurs potentiels de projets et donc le nombre et la qualité des projets candidats au co-
financement. De même, les outils de communication développés ont participé au succès de la 
réalisation des projets co-financés.  

Cohérence externe 

Les synergies entre l’AEES et les politiques nationales et locales relatives à l’éducation par le 
sport sont avérées et unanimement reconnues par les différents acteurs. L’AEES, intervenant 
en complément des politiques nationales et locales en matière d’éducation par le sport, a en 
effet mis en valeur et dynamisé ces politiques, a fourni l’opportunité de coopérations et d’une 
mise en réseau des acteurs (qui n’auraient pas existé sans l’intervention communautaire), a 
permis l’échange de bonnes pratiques, et a entraîné un effet levier intéressant. Cette action 
présente donc une valeur ajoutée communautaire.  

La cohérence avec les autres politiques communautaires est également visible en matière de 
communication générale, mais beaucoup plus discrète dans la mise en œuvre opérationnelle 
des projets co-financés, sur le terrain. D’autres politiques communautaires, comme les 
politiques de lutte contre l’obésité ou d’intégration des personnes handicapées auraient peut-
être pu être mieux associées. 

La cohérence de l’AEES est donc satisfaisante tant du point de vue de la cohérence interne que 
de la cohérence externe avec d’autres politiques. Elle est particulièrement remarquable du 
point de vue de la cohérence avec les politiques nationales et locales en matière d’éducation 
par le sport. 

4 Les 2 principaux effets recherchés par l’AEES ont été obtenus, les autres effets attendus 
sont restés limités  

L’objectif général de l’AEES était de promouvoir l’utilisation du sport comme outil d’éducation 
formelle et non formelle et en tant que facteur d’intégration sociale. Ses deux objectifs 
spécifiques prioritaires concernaient le développement de la coopération entre les institutions 
éducatives et les organisations sportives d’une part, et la mise à profit des valeurs véhiculées 
par le sport pour élargir les connaissances et les compétences qui permettent de développer 
les capacités physiques et sociales, d’autre part.  

La mise en œuvre de l’AEES a permis de soutenir un nombre importants de projets, divers et 
témoignant de partenariats nouveaux et durables entre institutions éducatives et organisations 
sportives. En effet, 45% des partenaires des organisations bénéficiaires n’étaient pas des 
partenaires réguliers et la poursuite des partenariats au-delà de l’AEES est prévue dans 95% 
des cas (pour le développement de nouveaux projets dans près de la moitié des cas). La 
construction de ces réseaux constitue certainement la plus grande réussite de l’AEES. 

Cette action a également contribué, tant par le co-financement des projets que par sa politique 
de communication, à une plus grande reconnaissance des valeurs éducatives du sport, non 
seulement dans le milieu des acteurs concernés, mais aussi, bien que de façon plus nuancée, 
auprès du grand public. La notoriété de l’AEES auprès du grand public est restée faible, voire 
très faible. Elle a été à peine supérieure auprès des jeunes qui constituaient pourtant une cible 
privilégiée de la communication. Pour autant, les messages semblent bien être passés et une 
évolution de l’opinion des citoyens européens sur les valeurs éducatives et sociales du sport a 
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pu être constatée (cf. comparaison des 2 Eurobaromètres réalisés avant et après l’AEES). Le 
discours promu par la Commission européenne, associé il est vrai aux effets d’une année 
particulièrement riche en événements sportifs porteurs de valeurs sociales (Jeux Olympiques et 
Paralympiques notamment), a participé à faire évoluer les mentalités des citoyens européens 
dans ce domaine. Ce discours de la Commission européenne a également été diffusé dans les 
cercles d’experts de l’éducation par le sport et l’on note une appropriation des idées et du 
vocabulaire promus par l’AEES, par les politiques, les dirigeants sportifs ou éducatifs, ou encore 
les chercheurs.  

En revanche, d’autres effets recherchés par l’AEES sont restés plus limités. Il s’agit des effets 
en matière de promotion du sport comme vecteur d’intégration sociale des personnes 
défavorisées, d’encouragement d’un meilleur équilibre entre les activités intellectuelles et 
physiques durant la vie scolaire, de promotion de la contribution positive du volontariat, ou de 
la mobilité des élèves. Des projets, parfois vraiment innovants, ont bien été réalisés dans ces 
différents domaines, mais on ne peut affirmer à ce jour qu’ils auront eu un effet suffisant. 

Globalement, l’action mise en œuvre par la Commission européenne a atteint ses objectifs 
principaux. 

5 L’AEES est une action relativement efficiente mais son effet levier aurait pu être supérieur 

Les principaux objectifs de l’AEES ont donc été obtenus avec un budget alloué de 12,3 millions 
d’euros. Ce budget n’était pas très conséquent si l’on considère les effets recherchés par cette 
Année européenne, le nombre de pays participants (28), les coûts d’une campagne de 
communication à l’échelle européenne et la dynamique suscitée (1 643 projets).  

Les ressources financières allouées ont été correctement réparties entre les différents postes 
de dépenses (co-financement de projets et de cérémonies, campagne de communication, 
Eurobaromètres, etc.), et correctement utilisées. Une répartition légèrement différente en 
matière de communication (moins de spots TV et de brochures mais plus de produits 
promotionnels), aurait peut-être permis de gagner en efficacité.  

En revanche, les ressources humaines se sont avérées sous dimensionnées et la 
programmation insuffisamment précoce. De plus, les gestionnaires ont dû faire face à une 
double difficulté : l’intégration à mi-parcours de 10 nouveaux États membres et la mise en 
œuvre du nouveau règlement financier de la Commission européenne.  

De meilleures prévisions dans les deux domaines des ressources humaines et de la 
programmation auraient permis de réduire, voire d’éviter, les problèmes de mise en œuvre de 
l’action (retards notamment) qui ont affecté la diffusion de l’information et la réalisation de 
certains projets. Les effets de l’AEES s’en seraient trouvés renforcés et l’effet levier, déjà 
conséquent (plus de 7 millions d’euros), aurait été supérieur. En effet, avec une 
programmation différente, les États participants auraient pu orienter différemment leurs choix 
budgétaires. 

En conclusion, les effets de l’AEES ont été obtenus à un coût raisonnable, mais une 
programmation plus précoce aurait permis d’obtenir un effet levier supérieur pour le même 
coût, et l’attribution de ressources légèrement supérieures aurait été de nature à produire 
sensiblement plus d’effets. 

6 Les impacts de l’AEES restent difficiles à juger 

Les impacts de l’AEES sont difficiles à évaluer. D’une part, nous manquons de recul dans le 
temps. D’autre part, l’imbrication des différents événements et politiques survenus en 2004 
dans le domaine du sport et de l’éducation par le sport ne permet pas toujours d’isoler les 
impacts spécifiquement attribuables à l’AEES. 
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Cette réserve étant posée, l’Année européenne de l’éducation par le sport semble avoir 
contribué à sensibiliser l’opinion publique européenne à ce nouveau sujet. En ce qui concerne 
les acteurs de l’AEES, l’évolution va au-delà de la perception des valeurs éducatives et sociales 
du sport et des pratiques associées. L’AEES a mis en évidence la nécessité de mieux intégrer le 
sport dans l’éducation formelle (à l’école) et informelle, et pour ce faire, d’améliorer la 
coopération entre institutions éducatives et organisations sportives et de créer des réseaux. 
Cependant, si les mentalités ont évolué grâce, notamment, à l’AEES, la mise en pratique de ces 
préceptes n’est pas acquise. La Commission européenne est attendue en appui sur ce point. 

Sur un tout autre plan, l’AEES a rapproché de la Commission européenne tout un ensemble 
d’acteurs (notamment des acteurs non gouvernementaux et des structures de petite taille), et 
leur a permis de se familiariser avec ses procédures et modes de fonctionnement (apport 
pédagogique). Elle a constitué une première expérience communautaire dans le domaine de 
l’éducation par le sport, jugée globalement comme réussie, pour les États qui ont intégré 
l’Union européenne en mai 2004. 

Recommandations pour prolonger l’action de la Commission 
européenne dans le domaine de l’éducation par le sport 
1 Valoriser l’initiative AEES 

 En diffusant largement les résultats de l’évaluation dans les États participants ; 

 En diffusant des exemples de bonnes pratiques ; 

 En prévoyant des perspectives pour les bons projets non retenus (capitalisation des 
bonnes pratiques, des bonnes idées) ; 

 En proposant un lien avec l’Année internationale du sport et de l’éducation physique 
2005 (ONU et UNESCO). 

2 Développer l’action de la Commission dans le domaine de l’éducation par le sport  

 En renforçant la dimension « sport » des actions de la Commission européenne dans 
les domaines du volontariat et de l’éducation non formelle ; 

 En prolongeant la réflexion avec les États membres sur le renforcement de la mobilité 
des étudiants par le biais de l’organisation de rencontres sportives et culturelles ; 

 En développant un débat structuré (par exemple par le biais de conférences, de 
groupes de travail, etc.) avec le mouvement sportif et les États membres sur le rôle du 
sport dans l’inclusion sociale des groupes défavorisés ; 

 En encourageant une réflexion avec les États membres sur le renforcement de la place 
du sport à l’école ; 

 En prolongeant l’effort de coopération des ministères de l’éducation et du sport. 

3 Anticiper une éventuelle politique européenne du sport 

 En constituant un réseau européen rassemblant institutions éducatives, organisations 
sportives et autorités publiques ; 

 En co-finançant des projets ; 

 En informant sur le sport européen grâce par exemple à un Eurobaromètre tous les 3 
ans ou à la constitution d’un Observatoire européen de l’éducation par le sport ; 

 En « labellisant » les institutions ou organisations à l’origine de bonnes pratiques (« les 
écoles favorables au sport » par exemple) ; 
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 En conduisant des campagnes de communication ; 

 En renforçant la dimension « sport » des actions de la Commission européenne dans 
d’autres domaines (santé, recherche, politiques sociales, etc.). 



 Evaluation de l’Année Européenne de l’Education par le Sport – Commission européenne 

 

Eureval-C3E – juin 2005 - page 10 

1 Introduction 

1.1 Description de l’Année européenne de l’éducation par le 
sport (AEES) 2004 

1.1.1 Quelques définitions 

Une Année européenne 

L’Année européenne de l’éducation par le sport (AEES 2004) s’inscrit dans le cadre des 
initiatives d’années européennes prises par l’Union européenne depuis près d’une décennie. 
Cette nouvelle initiative fait suite, entre autres, à l’éducation tout au long de la vie (1996), la 
lutte contre le racisme (1997), l'année européenne des langues (2001) ou l’intégration des 
populations handicapées (2003).  

Les bilans de ces initiatives ont proposé les orientations ultérieures de l’action de la 
Commission européenne afin de promouvoir l’éducation et la formation. De nombreux constats 
ont alors porté sur les relations entre l’éducation et le sport.  

À la suite de ces initiatives, 2004 est donc l’Année européenne de l’éducation par le sport. Pour 
les membres de la Commission européenne et du Parlement européen, ce thème constitue une 
double opportunité : de lier en un ensemble cohérent les recommandations précédentes sur 
l’éducation physique et le sport, et de tracer les lignes d’une action communautaire dans ce 
domaine d’activité.  

L’éducation 

L’éducation ne peut être perçue au sens restreint d’une éducation formelle transmise dans le 
cadre d’une scolarisation de l’enfance et de la jeunesse. Plus largement, l’éducation renvoie à 
une transmission consciente et intentionnelle de valeurs, de normes, de connaissances, de 
compétences et d’attitudes spécifiques à des situations concrètes, et d’acquisitions tangibles 
issues des apprentissages. Considérée ainsi, l’éducation renvoie à plusieurs types 
d’intervenants : enseignants, entraîneurs, parents, sportifs, etc. Elle renvoie aussi à plusieurs 
types de publics : publics volontaires des clubs et associations, publics non volontaires des 
institutions éducatives qui concernent l’enfance, la jeunesse et la population adulte. 

Le sport 

Dans le contexte de l’Année européenne 2004, le sport peut être entendu au sens classique 
d’activités sportives, compétitives, récréatives ou de loisir, pratiquées par tous les types de 
populations, sans discrimination. Dans un sens plus large, il comprend aussi d’autres formes de 
mouvement, d’exercice physique, d’éducation physique, produits dans une diversité de 
contextes éducatifs par différents types d’organisations et d’institutions. En complément de la 
participation active et directe au sport, il convient de considérer l’engagement dans 
l’organisation du sport, comme l’activité volontaire, l’activité professionnelle, l’instruction, 
l’enseignement, la supervision et l’organisation des activités sportives.  
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L’éducation par le sport 

Conçue de cette manière, l’éducation par le sport concerne autant les institutions éducatives 
qui transmettent une éducation formelle que les organisations sportives qui véhiculent une 
éducation non formelle. Dans toutes ces organisations, le sport constitue non seulement une 
forme de détente, mais aussi un moyen d’acquérir des habiletés, de discipliner les enfants et 
les jeunes. Il les encourage à travailler collectivement, à prendre des responsabilités, à 
assumer les effets de leurs actions. Il est un moyen de socialiser ou re-socialiser les publics en 
difficulté, les minorités ethniques, d’intégrer les personnes handicapées, etc. Au-delà de 
l’éducation de l’enfance et de la jeunesse, les bénéfices issus d’une éducation par le sport 
renforcent le capital humain – caractéristiques personnelles – et social – relations sociales – 
des adultes. Ces bénéfices peuvent avoir des conséquences positives sur l’éducation et la 
formation tout au long de la vie du citoyen, sur l’emploi du professionnel, etc. 

1.1.2 Les objectifs de l’Année européenne de l’éducation par le sport 2004 
(AEES 2004) 

L’AEES poursuit un objectif général :  

« Promouvoir l’utilisation du sport comme outil d’éducation formelle et non 
formelle et en tant que facteur d’intégration sociale ». 

Cet objectif général se décline en objectifs spécifiques, les 2 premiers étant essentiels :  

 Objectif spécifique 1 : développer la coopération entre les institutions éducatives et les 
organisations sportives pour développer l’éducation par le sport ; 

 Objectif spécifique 2 : mettre à profit les valeurs véhiculées par le sport pour élargir les 
connaissances et les compétences qui permettent de développer les capacités 
physiques et la disposition à l’effort personnel ainsi que les capacités sociales telles que 
le travail en équipe, la solidarité, la tolérance et le fair-play dans un cadre 
multiculturel ; 

 Objectif spécifique 3 : sensibiliser à la contribution positive que le volontariat apporte à 
l’éducation non formelle, en particulier des jeunes ; 

 Objectif spécifique 4 : promouvoir la valeur éducative de la mobilité et des échanges 
des élèves, notamment dans un milieu multiculturel par le biais de l’organisation de 
rencontres sportives et culturelles dans le cadre des activités scolaires ; 

 Objectif spécifique 5 : encourager l’échange de bonnes pratiques en ce qui concerne le 
rôle que le sport peut jouer dans les systèmes éducatifs afin de promouvoir l’inclusion 
sociale des groupes défavorisés ; 

 Objectif spécifique 6 : créer un meilleur équilibre entre les activités intellectuelles et 
physiques durant la vie scolaire en encourageant le sport dans les activités scolaires ; 

 Objectif spécifique 7 : examiner les problèmes liés à l’éducation des jeunes sportifs et 
des jeunes sportives engagés dans le sport de haut niveau. 

1.1.3 Description du dispositif de l’AEES 

Concrètement, l’AEES a investi dans 5 catégories d’actions : 

 Une campagne de sensibilisation, d’information et de promotion ; 

 Le co-financement de projets de sensibilisation ; 
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 Des actions à l’occasion de grands événements sportifs ; 

 Deux sondages Eurobaromètre sur les citoyens européens et le sport ; 

 Une cérémonie européenne de lancement et une cérémonie européenne de clôture, 
ainsi que des cérémonies nationales de lancement de l’AEES. 

La campagne de communication 

Elle s’organisait autour de 4 activités : 

 A : organisation d’un concours pour la sélection d’un logo et conception d’une    
identité graphique ; 

 B : mise en œuvre d’une stratégie médiatique ; 

 C : organisation de manifestations ; 

 D : production d’articles promotionnels. 

Le marché de cette campagne a été attribué, après appel d’offres, à la société Media Consulta 
GmbH. Treize sociétés avaient répondu et 10 offres ont été jugées recevables. 

Le budget initialement prévu était de 1,80 M€. Il a été porté à 2,18 M€ (+161 k€ en 2003 et 
+220 k€ en 2004), pour tenir compte notamment de la participation des nouveaux États 
membres. 

Le co-financement de projets de sensibilisation 

La Commission européenne a lancé un appel à propositions dans le but de cofinancer des 
projets conçus dans les États participants, mis en œuvre sur les plans local, régional, national, 
transnational ou communautaire et répondant à l’un ou plusieurs des objectifs spécifiques 
énoncés précédemment.  

Cette action s'adressait principalement aux autorités publiques chargées de l’éducation ou du 
sport, aux institutions éducatives et aux organisations sportives (fédérations internationales, 
européennes ou nationales, comités olympiques, confédérations sportives nationales et autres 
organisations sportives, etc.). 

Les projets pouvant être co-financés dans le cadre de l’AEES étaient des projets de portée 
communautaire (collaboration de partenaires d’au moins 8 États participants) ou des projets de 
portée locale, régionale, nationale ou transnationale. 

Les projets devaient promouvoir les objectifs de l’AEES notamment de l'une ou plusieurs des 
manières suivantes :  

 Coopération entre institutions éducatives et organisations sportives pour une 
intégration structurée et durable de la pratique du sport dans l’enseignement formel et 
de la présence du sport dans les autres matières des programmes d’études ; 

 Vastes partenariats : médias, organisations de jeunesse, groupements de volontaires, 
etc. ; 

 Coopération entre institutions éducatives, organisations sportives et autorités publiques 
pour la création d’activités sportives répondant aux besoins de l’éducation non formelle 
et l’échange des meilleures pratiques ; 

 Implication du volontariat à l’échelle communautaire, transfrontalière ou nationale ; 

 Échanges entre étudiants de plusieurs États membres ou régions ; 

 Partage d’activités entre étudiants de milieux socioculturels différents ; 
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 Visée d’identification des thèmes prioritaires que les activités sportives peuvent 
promouvoir ; 

 Diffusion des meilleures pratiques et des méthodes novatrices d’intégration du sport 
dans le milieu éducationnel. 

 

6 projets ont également été financés en dehors du dispositif d’appel à projets :  

 Un symposium, organisé par le comité d’organisation d’Athènes 2004 ; 

 Forum Européen des Sports 2003, co-organisé par la Commission européenne et la 
ville de Vérone (Italie) en novembre 2003 ; 

 Schoolsport meets Olympia, qui a été organisé par l’International School Federation à 
la demande du Parlement européen ; 

 Cross Road, organisé par le Conseil de l’Europe ; 

 Volontaires 2004, organisé par l’Institut Portugais de la Jeunesse ; 

 Et Champions olympiques d’éducation, organisé par le comité d’organisation d’Athènes 
2004. 

Des actions à l’occasion de grands événements sportifs 

Des actions étaient prévues pour avoir lieu lors des grands événements programmés en 2004. 

Deux sondages Eurobaromètre sur les citoyens européens et le sport 

Ces deux sondages étaient programmés, le premier avant et le second après l’Année 
européenne de l’éducation par le sport.  

Des cérémonies de lancement et de clôture 

Une cérémonie européenne de lancement, une cérémonie européenne de clôture et des 
cérémonies nationales de lancement de l’AEES étaient prévues.
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1.2 Le contexte de l’AEES 

Les thèmes du sport et de l’éducation par le sport sont présents dans le contexte 
communautaire depuis les années 70. 

1974 :  Le sport, en tant qu'activité économique au sens de l'article 2 du traité CE, relève du 
droit communautaire.  

Il est notamment couvert par les dispositions concernant la libre circulation des 
travailleurs. En effet, la Cour de Justice des Communautés européennes a établi en 
1974 dans l'arrêt Walrave10 que le sport relève du droit communautaire dans la mesure 
où il constitue une activité économique. Par la suite, plusieurs affaires (Dona11, 
Bosman12, Deliège13, Lethonen14, etc.) ont confirmé cette approche.  

 

1975 : Charte Européenne du Sport pour tous. 

 

Années 1980 : Le thème du sport se développe sur la vague de « l'Europe des citoyens ».  

Le rapport Adonnino est à l'origine d'actions de communication et de sensibilisation du 
citoyen à son appartenance à la Communauté européenne par le biais spécifique du 
sport. Depuis lors, la Commission européenne a mis en œuvre des actions de 
communication à travers le sport et s'est associée à un grand nombre de 
manifestations sportives. Des projets sportifs à dimension communautaire 
(EURATHLON) et des actions d'aides au sport pour personnes handicapées ont pu être 
financés entre 1995 et 1998. Même s'il n'existe pas de programme ou d'initiative 
spécifiques au sport, certains projets peuvent être indirectement financés dans le cadre 
d'autres programmes relatifs à d'autres politiques communautaires, pour peu qu'ils 
entrent dans les critères de ces programmes ou initiatives. 

 

1985 :  Le Conseil européen de Milan adopte les recommandations du rapport Adonnino. 

 

1989 :  La directive 89/48/CEE sur la formation professionnelle veille à ce que les qualifications 
professionnelles des sportifs reconnues par un État membre de l’Union européenne, le 
soient aussi dans un autre État de l’Union européenne. 

 

1991 :  Premier Forum Européen du sport. 

Il est organisé chaque année par la Commission européenne et par l'État membre qui 
assure la présidence. L'objectif de ce  forum est de réunir chaque année l'ensemble des 
acteurs dans le monde sportif européen : les responsables des institutions européennes 
(Commission européenne, Parlement européen, Conseil européen), les responsables du 

                                            
10 Arrêt Walrave/Koch (12.12.1974) C–36/74. 
11 Arrêt Dona (14.07.1976) C–13/76. 
12 Arrêt Bosman (15.12.1995) C–415/93. 
13 Arrêt Deliège (11.04.2000) C–51/96. 
14  Arrêt Lethonen (13.04.2000) C–176/96. 
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mouvement sportif (fédérations nationales et internationales), les médias, les industries 
du sport, les pouvoirs publics des différents États membres, les universitaires et 
l'ensemble des partenaires du monde sportif. 

Ce forum est essentiellement un lieu de débat et d'échange du monde du sport 
européen. Il constitue une occasion unique de soulever les questions qui traversent le 
mouvement sportif et d'envisager les réponses à y apporter.  

Le Parlement européen joue également un rôle essentiel en établissant un lien entre le 
sport et l'Union européenne. La responsabilité d'entretenir ces contacts incombe 
principalement à la Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des 
médias du Parlement européen. Cependant, depuis 1992, un intergroupe de membres 
du Parlement européen regroupant différents partis se réunit régulièrement afin 
d'examiner les retombées des développements ayant trait au sport dans l'Union 
européenne. 

 

1992 :  Révision de la Charte européenne du sport (24 septembre 1992). 

 

1995 :  La directive 95/51/CEE sur la formation professionnelle renforce la directive de 1989 
sur la reconnaissance des diplômes. Cette reconnaissance des diplômes constitue en 
effet un des éléments importants de la libre circulation des personnes. Les disparités 
de formation entre les États membres dans le domaine des métiers du sport peuvent 
être très grandes. Les conditions d'exercice des professions sportives peuvent aussi 
être très différentes d'un pays à l'autre. Dans ce domaine, le droit communautaire 
n'impose aucune harmonisation et reconnaît la responsabilité première des États 
membres en matière de réglementation et d'organisation des professions sportives.  

La Cour de Justice des Communautés européennes rend l'arrêt « Bosman » (l’arrêt le 
plus médiatisé de toute l'histoire de la jurisprudence communautaire) qui confirme que 
le principe de la liberté de circulation des travailleurs au sens de l'article 39 du traité 
Commission européenne s'applique aussi aux joueurs professionnels de football à 
l'intérieur de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.  

 

1996 :  Année européenne de l’éducation tout au long de la vie. 

 

1997 :  Année européenne contre le racisme. 

Le Traité d’Amsterdam constitue une étape décisive pour présenter une vision globale 
du sport en Europe. 

Rapport de Doris Pack (député européen) sur le rôle de l’Union européenne dans le 
domaine du sport.  

1998 :  Dans le cadre des relations entre sport et santé publique, le Conseil européen de 
Vienne exprime sa préoccupation face à l’ampleur du  dopage ainsi que la nécessité 
d’une mobilisation au niveau de l’Union européenne. 

Entre 1995 et 1998, la Commission européenne a mis en œuvre le programme 
« Eurathlon », destiné à soutenir des activités des organisations sportives. Un arrêt de 
la Cour de Justice des Communautés européennes portant sur la nécessité d'une base 
légale pour chacun des postes budgétaires a contraint la Commission européenne à 
suspendre ce programme. 
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Cependant, cela ne signifie pas que des projets émanant d'organisations sportives ne 
peuvent plus bénéficier du soutien financier de la Commission européenne. Il est en 
effet possible d'intégrer le sport dans le cadre d'autres programmes dont la vocation 
est différente. Il est ainsi possible de montrer la plus-value que le sport peut offrir dans 
la mise en œuvre de différentes politiques communautaires, notamment au niveau de 
la cohésion sociale, de l'intégration des minorités et des personnes handicapées ou de 
l'apprentissage des notions de citoyenneté active et de démocratie chez les jeunes. Un 
projet sportif correspondant aux critères fixés par le programme concerné peut donc 
bénéficier de financements communautaires.  

 

1999 :  Conseil informel de Bonn sur l’harmonisation des législations anti-dopage.  

Déclaration d’Amsterdam sur le sport. 

Celle-ci invite notamment « les institutions de l'Union européenne à consulter les 
associations sportives lorsque des questions importantes ayant trait au sport sont 
concernées ».  

Les Assises européennes du sport à Olympie remplacent exceptionnellement le Forum 
européen de 1999. Les Assises jouent un rôle important dans l'élaboration du rapport 
sur le sport adopté en décembre 1999 et présenté lors du Conseil européen d'Helsinki. 

Conseil d’Helsinki : la Communauté européenne présente pour la première fois sa 
vision globale du sport via le rapport présenté au Conseil européen d'Helsinki en 
décembre. Cette vision va au-delà de l'appréhension traditionnelle du sport comme 
domaine horizontal d'intervention de plusieurs politiques. Elle établit une doctrine 
homogène et cohérente dans ce domaine soulignant l'importance de la fonction sociale 
du sport et la nécessité de tenir compte des caractéristiques du sport dans la mise en 
œuvre de toute politique communautaire. La Commission européenne s’engage 
désormais sur la voie du suivi du rapport d'Helsinki sur le sport.  

 

2000 :  La déclaration de la Présidence, suite au Conseil Européen de Nice, lance un appel aux 
institutions européennes sur les valeurs éducatives du sport et valorise sur la fonction 
sociale du sport.  

En avril 2000, rencontre entre la Commissaire européenne chargée des sports, Mme 
Viviane Reding, et les fédérations sportives européennes. 

 

2001 :  Révision de la charte européenne du sport. 

 

2002 :  Les travaux de la Convention européenne sur l'avenir de l'Europe, qui ont débuté en 
février 2002 pour s'achever en juin 2003, offrent une opportunité allant dans le sens 
d’une prise en compte spécifique du sport par le droit communautaire. Plusieurs 
membres de la Convention ont proposé que le sport figure dans les matières pour 
lesquelles l'action de l'Union peut intervenir pour compléter celle des États membres 
qui gardent la compétence de droit commun.  

Dans le cadre du Conseil de l’Europe, la réunion informelle des ministres des sports à 
Varsovie les 12 et 13 septembre 2002 recommande d’améliorer l’accès à l’éducation 
physique et au sport. 
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2003 :  Année européenne des personnes handicapées. 

Décision n° 291/2003/CE du Parlement européen et Conseil de l’Europe du 6 février 
2003 pour l’établissement de AEES 2004.  

L’Union Européenne espère promouvoir le sport en tant qu’outil éducatif et revaloriser 
l’image du sport dans la société. Un budget de 11,5 millions d'euros est prévu à 
l'échelle européenne pour la période préparatoire (l'année 2003) et l'année elle-même.  

Le Conseil de l’Europe (comité des ministres) établit la recommandation du 30 avril aux 
États-membres pour améliorer l’accès à l’éducation physique et au sport des enfants et 
des jeunes dans tous les pays européens. 

À l’issue de la Convention européenne qui s’achève à la fin de 2003 se présente une 
nouvelle opportunité pour le développement du sport. Pour les membres de la 
Convention, le sport constitue un domaine pour lequel l’Union peut intervenir. 

À la réunion de Thessalonique, le projet de Traité constitutionnel présenté par Valéry 
Giscard d’Estaing mentionne le sport, notamment ses fonctions éducatives et sociales 
(article III. 282).  

 

2004 : Année européenne de l’éducation par le sport. 

Insertion d'un article sport dans le Traité Constitutionnel15. 

L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, eu égard à sa 
fonction sociale et éducative. L'action de l'Union européenne vise à développer la 
dimension européenne du sport, en promouvant l'équité dans les compétitions et la 
coopération entre les organismes sportifs ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et 
morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.  

 

L’ONU proclame 2005 Année internationale du sport et de l’éducation physique, en tant 
que moyen de promouvoir l’éducation, la santé, le développement et la paix. 

                                            
15  Le texte de cet article est fourni en annexe. 
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1.3 Les objectifs de l’évaluation 

La Commission européenne désire bénéficier d’une évaluation externe et indépendante de 
« L’Année européenne de l’éducation par le sport »16, de façon à estimer dans quelle mesure 
les objectifs fixés à cette action ont été atteints et à envisager la poursuite ou l’élaboration de 
nouvelles initiatives, à l’issue de l’AEES. 

Pour ce faire, la Commission européenne attend donc de l’évaluation qu’elle : 

 Prenne en compte le travail effectué depuis le point de départ de la mise en œuvre de 
la décision et jusqu’au 31 décembre 2004, sur 28 pays (les 25 pays membres de 
l’Union européenne + Norvège, Islande et Liechtenstein) ; 

 Rende compte des ressources financières effectivement mobilisées au niveau de l’UE et 
au niveau national ; 

 Analyse l’ensemble de la mise en œuvre de l’AEES ; 

 Montre ce que les différentes actions (projets co-financés dans le cadre de l’appel à 
propositions et en dehors des financements communautaires, matériel d’information 
imprimé et site web, objets promotionnels, manifestations nationales et européennes, 
prix et compétitions, etc.) ont permis de réaliser en se focalisant sur leurs effets aussi 
bien directs qu’indirects (impact médiatique, impact sur le débat autour du thème de 
l’éducation par le sport, impact sur la constitution de nouveaux partenariats ou 
réseaux, impact sur les initiatives durables nées de l’événement, etc.) ; 

 Etablisse un jugement fondé sur les critères d’efficacité (les objectifs fixés ont-ils été 
atteints ?), d’efficience (les ressources allouées ont-elles été utilisées au mieux ?), de 
pertinence (l’action évaluée répond-elle effectivement aux besoins de ses 
bénéficiaires ?), de cohérence externe (synergies ou, à l’opposé, concurrences avec 
d’autres politiques ?) et de pérennité (impact) ; 

 Et propose des suggestions pour l’avenir. 

                                            
16  Voir les termes de référence de l’évaluation en annexe 7. 



 Evaluation de l’Année Européenne de l’Education par le Sport – Commission européenne 

 

Eureval-C3E – juin 2005 - page 19 

2 Méthodologie utilisée 

2.1 Description de la méthode d’évaluation 

L’approche méthodologique retenue pour réaliser cette évaluation s’est articulée en quatre 
phases : une phase de constitution du référentiel de l’évaluation, une phase de collecte des 
informations, une phase d’analyse au regard des critères d’évaluation et une phase de 
finalisation de l’évaluation. 

La mission a débuté en juin 2004 et s’est déroulée sur 11 mois. Elle a été ponctuée par six 
réunions avec le comité de suivi de l’évaluation et deux présentations au comité consultatif de 
l’AEES. 

Les 9 et 10 mars 2005, une conférence de l’évaluation de l’AEES a été organisée avec les 
représentants politiques de chaque pays, les représentants des Organes de coordination 
nationaux, la société chargée de la campagne d’information (Media Consulta GmbH), les 
membres de l’Unité Sport de la Commission européenne et les évaluateurs. Elle a donné lieu à 
un rendu des résultats provisoires de l’évaluation et à une co-construction des 
recommandations. 

Le schéma suivant retrace les différentes étapes de l’évaluation. 

Figure 1 : déroulement de l’évaluation 
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Une première version du rapport final a été remise le 21 avril 2005 et le rapport définitif l’a été fin juin 
2005. 
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L’évaluation a été réalisée par un consortium constitué d’un cabinet conseil, spécialisé dans 
l’évaluation et la conception des politiques publiques : EUREVAL-C3E, un réseau européen 
d’universitaires-experts du domaine de l’éducation par le sport et un groupe international 
d’études marketing et d’opinion : TNS Sofres. 

Lors de la première phase de constitution du référentiel de l’AEES, la méthodologie retenue, 
s’appuyant sur une analyse documentaire et une série d’entretiens individuels, a permis de 
retracer l’historique et le contexte de l’action, de produire un bilan des réalisations, de 
comprendre les modes de fonctionnement et de gestion, et de dessiner, en coopération avec 
l’Unité Sport, le système d’acteurs qui caractérise cette action et le diagramme logique d’impact 
de l’AEES. 

Le schéma suivant présente une vision graphique des différents intervenants de cette action. Il 
classe les protagonistes en trois catégories : les décideurs, les bénéficiaires (directs et 
indirects) et les opérateurs. 

 

Figure 2 : Les acteurs 

 

Le diagramme17 (Figure 3), qui est présenté en page suivante, permet de mettre en évidence la 
théorie d’action de l’AEES. Il rassemble l’ensemble des hypothèses qui sont faites par les 
financeurs et les gestionnaires pour expliquer la façon dont l’intervention publique va produire 
ses impacts et va atteindre son objectif global. 

                                            
17  La théorie d’action est constituée des relations de cause à effet reliant les réalisations (ce qui est fait concrètement 
dans le cadre de l’AEES), les résultats et les impacts de l’action. Elle est souvent implicite, au moins en partie. 
L’évaluation aide à l’expliciter et s’appuie sur un diagramme logique des impacts escomptés (DLI). 
Le DLI est un des outils utilisés pour apprécier la cohérence des objectifs au sein d’un programme (cohérence interne), 
il permet d’identifier les liens de causalité qui existent entre eux. 
Il schématise les étapes de causalité entre les réalisations du programme, situées à gauche, et les impacts spécifiques 
jusqu’à l’impact global ou aux impacts globaux, situés à droite. Le DLI s’inscrit dans une logique de recomposition des 
impacts attendus. 
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2.2 Mise en œuvre de la recherche et collecte de données 

La seconde phase de l’évaluation était consacrée à la collecte de données plus approfondies. 
Plusieurs campagnes de collecte ont été menées parallèlement : 

 Une trentaine d’entretiens individuels en face-à-face ou par téléphone avec les acteurs 
de l’AEES : les 28 organismes de coordination nationaux18 (taux de réponse 90%), 
Media consulta (l’agence de communication chargée de la campagne de promotion de 
l’AEES) et les membres de l’Unité Sport de la Commission européenne. Cette collecte a 
été réalisée par Eureval-C3E entre les mois d’août et de décembre 2004 ; 

 Une enquête électronique auprès des 161 organismes bénéficiaires de co-financement 
(avec un taux de réponse de 70%)19 portant sur les questions relatives aux 
organisations et aux valeurs éducatives du sport. Cette enquête a été réalisée par le 
réseau européen d’experts entre les mois d’octobre 2004 et février 2005 ; 

 Une enquête téléphonique, auprès des 161 organismes bénéficiaires de co-
financements (avec un taux de réponse de 83%)20, portant sur la constitution de 
réseaux. Cette enquête a été réalisée par TNS Sofres entre les mois d’octobre 2004 et 
janvier 2005 ; 

 Une enquête téléphonique auprès d’un échantillon21 d’organismes soumissionnaires 
mais non bénéficiaires de co-financements européens (210 non bénéficiaires sur les 
1 482 que compte l’AEES ont été interrogés)22. Cette enquête a été réalisée par TNS 
Sofres entre les mois d’octobre 2004 et janvier 2005 ; 

 Deux Eurobaromètres23 réalisés à la demande de la Commission européenne, auprès 
du grand public avant et à l’issue de l’AEES, ont été collectés. 

2.3 Analyse des données 

Les données collectées ont été analysées de la façon suivante : 

 Analyse statistique des résultats de chaque enquête ; 

 Présentation des enseignements de chaque enquête ; 

 Analyse statistique comparative des enquêtes bénéficiaires et non bénéficiaires ; 

 Confrontation des résultats et enseignements des différentes enquêtes ; 

 Mise en cohérence des résultats afin de pouvoir étendre les enseignements à 
l’ensemble des pays couverts ; 

 Analyse évaluative au regard des critères d’évaluation retenus. 

 

                                            
18  Voir en annexe 2 la liste des entretiens réalisés (page 9). 
19  Voir en annexe 3 les informations sur les organisations répondantes (page 50). 
20  Voir leur répartition en annexe 4 (page 143). 
21  La structure de l’échantillon retenu était aussi proche que possible de celle des organismes bénéficiaires. 
22  Voir leur répartition en annexe 4 (page 143). 
23  Voir annexe 5 (page 185). 
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Plusieurs critères d’évaluation ont été sélectionnés :  

 La pertinence24, c'est-à-dire l’adéquation entre les objectifs explicites de l’intervention 
et les problèmes socio-économiques, les besoins ; 

 La cohérence25 : 

 Interne, c'est-à-dire la correspondance entre les différents objectifs d’une 
même intervention ; 

 Externe, c'est-à-dire la correspondance entre les objectifs de l’intervention et 
ceux des autres interventions publiques qui interagissent avec elle ; 

 L’efficacité26, qui correspond au fait que les effets attendus ont été obtenus, que les 
objectifs ont été atteints ; 

 L’efficience27, qui correspond au fait que les effets ont été obtenus à un coût 
raisonnable ; 

 Et les impacts28, c'est-à-dire les conséquences apparaissant pour les destinataires 
directs après la fin de leur participation à l’intervention ou encore les conséquences 
indirectes sur d’autres destinataires gagnants ou perdants. 

Pour répondre aux questions posées, des critères de jugement ont été définis pour chaque 
question, des indicateurs ont été sélectionnés et les sources d’information susceptibles de 
renseigner ces indicateurs ont été listées. 

C’est sur la base de ces indicateurs renseignés que le jugement a pu être construit. 

Les enseignements dégagés par l’analyse ont permis d’élaborer des conclusions quant à la mise 
en œuvre et aux effets de l’AEES. 

Des conclusions préliminaires ont été présentées aux différents acteurs de l’AEES dans le cadre 
de la conférence des 9 et 10 mars 2005, conférence pendant laquelle l’ensemble des 
partenaires ont exprimé leur adhésion aux résultats des enquêtes et pu co-construire des 
recommandations pour une prochaine année européenne, mais aussi pour la poursuite des 
actions communautaires en matière de sport et d’éducation par le sport. 

 

 

 

                                            
24  Voir encadré relatif à la pertinence page 43. 
25  Voir encadrés relatifs à la cohérence pages 45 et 46. 
26  Voir encadrés relatifs à l’efficacité pages 49 et 55. 
27  Voir encadré relatif à l’efficience page 60. 
28  Voir encadré relatif aux impacts page 68. 
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2.4 Forces et faiblesses de la méthode retenue 

2.4.1 Points faibles 

 La programmation des différentes enquêtes (avant la fin de l’année 2004), rendue 
nécessaire par l’obligation pour la Commission européenne de présenter un rapport 
pour le 31 décembre 200529, n’a pas permis d’interroger les organisations et les 
organes de coordination nationaux (OCN) après que tous les projets aient été réalisés. 
En effet, la majorité des projets ont eu lieu dans la seconde moitié de l’année 2004 et 
pour un grand nombre, à la fin de l’année (la troisième vague de projets sélectionnés 
étant de loin la plus importante avec 93 projets co-financés sur les 161). Certaines 
organisations n’avaient pas terminé leur projet, ou n’avaient pas encore reçu le contrat 
de la Commission européenne lorsqu’elles ont été interrogées. Cette programmation de 
la collecte d’information a néanmoins également présenté des avantages : elle a 
permis une meilleure perception des difficultés ou réussites en matière de mise en 
œuvre de l’Année européenne. 

 Que ce soit dans le cadre des entretiens ou dans celui des enquêtes téléphoniques ou 
électroniques, les opinions des représentants de certains pays du sud de l’Europe n’ont 
pas pu être suffisamment prises en compte. Ces pays n’ont pas répondu aux multiples 
sollicitations relatives à l’évaluation. 

2.4.2 Points forts 

 Les résultats des différentes campagnes de collecte d’informations ont montré une 
convergence rare. 

 Une méthode faisant appel à un groupe de comparaison (organismes candidats 
bénéficiaires/non bénéficiaires) s’est avérée riche d’enseignements. 

 Les représentants des différents pays participants ont exprimé leur adhésion aux 
conclusions issues des enquêtes ainsi qu’aux résultats et aux recommandations 
provisoires d’évaluation lors de la conférence sur l’évaluation de l’AEES, organisée le 9 
et 10 mars 2005. 

                                            
29  Article 11 de la Décision Suivi et évaluation : « La Commission présente, pour le 31 décembre 2005 au plus tard, un 
rapport au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des Régions sur la mise en 
œuvre, les résultats et l’évaluation globale des mesures prévues dans la présente décision ». 
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3 Résultats de l’évaluation 

3.1 Constat 

3.1.1 Bilan des réalisations 

Les données recueillies ont permis de dresser un bilan des réalisations de l’AEES. 

Les projets co-financés 

La Commission européenne a lancé un appel à projets dans le but de co-financer des projets 
conçus dans les États participants, mis en œuvre sur les plans local, régional, national, 
transnational ou communautaire. Cette action s'adressait principalement aux autorités 
publiques chargées de l’éducation ou du sport, aux institutions éducatives et aux organisations 
sportives (fédérations internationales, européennes ou nationales, comités olympiques, 
confédérations sportives nationales et autres organisations sportives, etc.).  

1 643 projets (147 projets communautaires et 1 496 projets locaux, régionaux nationaux ou 
transnationaux) ont été réceptionnés par la Commission européenne dans le cadre de l’appel à 
propositions, 161 ont été co-financés (dont 10 projets communautaires), soit très légèrement 
moins de 10%, et ce, en trois temps : 

 

Tableau 1 : Projets candidats au co-financement 

 Projets candidats Projets 
co-financés 

Dont projets 
communautaires 

1er tour 

(projets débutant 
avant le 01.01.04) 

77 7 1 

2ème tour 

(projets débutant 
entre le 01.01.04 et 

le 30.06.04) 

552 61 5 

 3ème tour 

(projets débutant 
après le 01.07.04) 

1 044 93 4 

 

TOTAL 

 

1 643 

 

161 

 

10 
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6 projets ont également été financés en dehors du dispositif d’appel à 
projets : 

 Symposium sur l’éducation olympique (147 k€) : Organisé par le comité d’organisation 
d’Athènes 2004, il était destiné aux organismes de coordination nationaux et à des 
experts en éducation olympique. Il a fait l’objet d’une Déclaration conjointe. 

 Forum Européen des Sports 2003 (220 k€) : Co-organisé par la Commission 
européenne et la ville de Vérone (Italie), ce forum annuel30 a rassemblé les institutions 
européennes, les autorités publiques des pays membres et des pays candidats ainsi 
que les mouvements sportifs (comités olympiques nationaux et fédérations 
européennes ou internationales), les média, les industries du sport, les universitaires et 
tous les partenaires du monde sportif. Il a constitué un lieu de débat et d’échanges 
privilégiés. 

 Schoolsport meets Olympia (279,8 k€) : Organisé par l’International Sport School 
Federation à la demande du Parlement européen qui souhaitait promouvoir une action 
à Olympie. Il a permis la participation d’enfants de chaque Etat participant et a donné 
lieu à une « Déclaration des enfants ». 

 European Crossroads : Le sport, porte d’entrée de la démocratie (185,6 k€), organisé 
par le Conseil de l’Europe. Il s’agissait d’une série de séminaires organisés à Strasbourg 
sur la valeur ajoutée du sport comme outil d’apprentissage de la citoyenneté, autour 
des « courses de Strasbourg ». 

 Volontaires européens pour l’Euro 2004 (227,3 k€) : Organisé par l’Institut Portugais de 
la Jeunesse. Il reposait sur un système de volontariat pour 71 jeunes dans le cadre de 
l’Euro 2004. 

 Champions olympiques d’éducation (130 k€) : Organisé par le comité d’organisation 
d’Athènes 2004. Lors des jeux olympiques, 450 jeunes (2 de chaque comité olympique) 
ont suivi dans le cadre du campement olympique un programme de deux semaines 
(conférences, actions culturelles, discussions, sport, etc.). La Commission européenne 
a permis à un jeune de chaque pays participant à l’AEES de participer à ce programme. 
Les jeunes ont été sélectionnés sur la base de leurs résultats sportifs mais aussi de 
leurs résultats scolaires. 

La campagne d’information et de communication 

Elle s’est organisée autour de 4 activités : 

 L’organisation d’un concours pour la sélection d’un logo et la conception d’une identité 
graphique ; 

 La mise en œuvre d’une stratégie médiatique ; 

 L’organisation de manifestations ; 

 La production d’articles promotionnels. 

Organisation du concours pour le Logo 

Dans le cadre de la campagne de communication pour l'AEES 2004, la Commission 
européenne, via Media Consulta (MC), a invité les étudiants de 25 pays européens en arts 
graphiques, en communication graphique et visuelle, en infographisme et d'autres disciplines 
apparentées à participer à un concours ayant un but unique : trouver un logo approprié pour 

                                            
30  Ce forum se tient chaque année depuis 1991. Il a en 2003 porté une attention spéciale à l’AEES et aux résultats de 
l’Eurobaromètre. 
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l'AEES 2004. Plus de 600 projets ont été soumis à la Commission européenne et ce, malgré un 
calendrier difficile (pendant les vacances scolaires d’été). 

Julia Kotulla, étudiante en communication à l'Université des Arts de Berlin-Weissensee, en 
Allemagne, a gagné le concours avec le logo suivant :  

Stratégie médiatique  

En coopération avec la Commission européenne, MC a développé une stratégie de 
communication intégrée. Cette campagne a été mise en œuvre dans 28 pays en coopération 
avec les organes de coordination nationaux (ces organes sont désignés par les États 
participants pour servir de points de contact pour la mise en oeuvre de l'AEES 2004 dans leur 
pays respectif). Les groupes cibles de la campagne, en plus du grand public, sont les 
adolescents, les jeunes adultes et les décisionnaires dans le domaine de l’éducation et du sport. 

La campagne a compris : 

 Des relations publiques classiques (travail de presse) ; 

 Des publicités classiques (spots TV, bandes annonces et publicités imprimées) ; 

 Une communication de dialogue (ateliers et forum de discussion) ; 

 La présence de la campagne à de nombreux événements (grâce à des modules 
d'amusement et d'information) ; 

 Et un site Web (www.eyes-2004.info) complet.   

L'Année européenne de l’éducation par le sport 2004 a été présente avec son logo à de 
nombreux événements liés aux domaines du sport et de l'éducation en 2004, et notamment la 
Tournée des 4 tremplins à Garmisch, l’Euro 2004, les Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Diverses entreprises, organisations et personnalités ont soutenu l'AEES 2004 :  

 Les sociétés VISA (140 k€), Adecco (7 k€) et Vietentours (financement des prix lors de 
la compétition pour le logo) ont sponsorisé l’AEES.  

 Des fédérations sportives importantes, telles que le Comité Olympique Européen, 
l'UEFA, la Fédération Internationale du Sport scolaire et la Fédération Internationale de 
Ski, ont apporté leur contribution et leur soutien à la campagne, en terme de 
communication (insertions sur leurs sites web et dans leurs magazines, contribution 
aux brochures). La chaîne de sport paneuropéenne Eurosport est aussi à compter 
parmi les puissants partenaires. 

Une équipe de personnalités du sport de chacun des 28 pays a également été constituée 
(la« All Star Team ») pour soutenir l’AEES. Les témoignages d’une soixantaine de personnalités 
du sport d’hier et d’aujourd’hui ont ainsi pu être rassemblés. 
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Organisation de manifestations 

Une cérémonie européenne de lancement a eu lieu en Irlande les 29 et 30 janvier à Dublin. La 
cérémonie européenne de clôture s’est tenue en décembre au Pays Bas. 

Une cérémonie de lancement de l’AEES a également été organisée dans 27 des 28 pays 
participants (tous excepté Malte). 

La liste des cérémonies, leurs dates et leurs contenus sont précisés en annexe 1. 

Production d’articles promotionnels 

Des produits promotionnels (tee-shirts, casquettes, badges, accessoires de sport, bandeaux et 
poignets, bagues-sonnettes, stylos, etc.) ont été conçus. 

Les autres activités de l’AEES 2004 

Eurobaromètres 

Un premier sondage sur les citoyens européens et le sport a été réalisé dans les 15 « anciens » 
États membres de l’Union européenne en septembre 2003.  

Ce sondage d’opinion, géré en collaboration avec la Direction Générale de Presse et 
Communication, secteur Opinion Publique, a été réalisé à la demande de la Direction Générale 
Éducation et Culture. 

Il a été effectué, entre le 1er septembre et le 30 septembre 2003, sous la coordination 
générale de EUROPEAN OPINION RESEARCH GROUP, situé à Bruxelles, et a touché plus de 
16 000 personnes. 

Le rapport de cet Eurobaromètre aborde la perception du sport par les citoyens européens 
dans l’Union européenne. Il se subdivise en plusieurs chapitres couvrant les thèmes suivants : 

 Les activités pratiquées le plus souvent par les citoyens de l’Union européenne ; 

 La pratique du sport ; 

 Le cadre dans lequel le sport est pratiqué ; 

 Les effets bénéfiques du sport ; 

 Les inquiétudes des citoyens de l’Union européenne face à ce que l’on peut parfois 
entendre à propos du sport ; 

 Les attentes en matière d’éducation. 

Un second sondage, élargi aux 25 États membres de l’Union européenne a été réalisé en 
octobre 2004 par TNS Opinion and Social, consortium formé par TAYLOR NELSON SOFRES plc 
et EOS GALLUP EUROPE. 

Il couvrait plusieurs thèmes : 

 La pratique du sport ; 

 Les bénéfices du sport ; 

 La dimension sociale du sport ; 

 Et l’Union européenne et le sport. 

Une analyse comparée des résultats de ces deux Eurobaromètres est proposée en annexe 5. 

Présence lors de manifestations 

L'AEES 2004 a effectivement été présente lors des : 
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 Conférence de presse de lancement de la campagne à Bruxelles (30 octobre 2003) ; 

 Forum Européen des Sports, Vérone, Italie (21-22 novembre 2003) ; 

 Concert du Nouvel An de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, Autriche (1er janvier 
2004) ; 

 Championnat de saut à ski 4 tremplins, Garmisch-Partenkirchen, Allemagne (1er janvier 
2004) ; 

 Sixième championnat d‘Europe de handball masculin (EURO 2004), Slovénie (22 janvier 
au 1er février 2004) ; 

 EURO 2004, Championnat d'Europe de football, Portugal (12 juin au 4 juillet 2004) ; 

 Championnat du monde junior d’Athlétisme, Grossetto, Italie (12 au 18 juillet 2004) ; 

 Championnat d’Europe de natation junior, Oeiras, Portugal (15 au 18 juillet 2004) ; 

 Championnats du monde junior et senior d’aviron, Banyoles, Espagne (27 juillet au 1er 
août 2004) ; 

 Jeux Olympiques, Athènes, Grèce (13 au 29 août 2004) ; 

 Jeux Paralympiques, Athènes, Grèce (17 au 28 septembre 2004) ; 

 Courses de la Saint Sylvestre, Vallecana, Madrid, Espagne (31 décembre 2004). 

3.1.2 Bilan de la mise en oeuvre de l’AEES 

Ressources financières mobilisées par la Commission européenne 

Le budget initial était de 11,5 millions d’euros. Le budget final a été revu à la hausse pour tenir 
compte de la participation de 13 pays supplémentaires. Il a été porté à 12,3 millions 
d’euros : 

 430 675 € pour tenir compte de l’élargissement (les 10 nouveaux États membres) ; 

 321 899 € de contribution des 3 pays de l’AELE-EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège). 

La répartition dans le temps de ce budget a été fixée ainsi : 3,50 M€ pour 2003 et 8,43 M€ 
pour 2004. Les montants engagés31 atteignent 11,6 millions d’euros, soit 94% du budget final 
(12,3 M €). 

Le co-financement de projets  

7,05 millions d’euros avaient été budgétés pour le co-financement de projets et répartis en 
allocations indicatives par pays. Un montant total de 7,33 millions d’euros a été décidé dans ce 
cadre, en vertu de la marge de 10% permise dans le cadre du règlement financier. Finalement, 
6,53 millions d’euros ont été engagés (dont 22% pour les 10 projets communautaires). La 
différence entre les montants décidés et engagés (soit environ 800 k€) s’explique 
essentiellement par l’annulation de 8 projets (dont 3 projets communautaires) qui avaient été 
sélectionnés mais n’ont finalement pas pu avoir lieu32, et par la réduction des dépenses sur 
certains projets (dépenses s’avérant non éligibles après contrôle). 

                                            
31  Les montants engagés correspondent à la somme des montants figurant dans les contrats signés avec les porteurs 
de projets sélectionnés, Ils sont légèrement supérieurs aux montants réellement dépensés, car certains projets ont au 
final nécessité des dépenses inférieures à celles budgétées.  
32  Soit parce que les demandeurs n’ont pas fourni les documents demandés par la Commission européenne dans les 
délais impartis (5 projets), soit parce que le demandeur ne souhaitait plus réaliser le projet prévu. 
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Le co-financement des cérémonies 

La Commission européenne a participé au financement des cérémonies nationales à hauteur de 
622 k€ (pour un budget prévu de 713 k€33), soit entre 17% et 50% du montant de la 
cérémonie (41% en moyenne). Les cérémonies européennes d’ouverture et de clôture ont 
représenté 400 k€.  

La campagne de communication 

Aux 2,2 millions d’euros fournis initialement par la Commission européenne pour financer la 
campagne de communication, se sont ajoutés 100 k€ fournis par le Ministère Irlandais de 
l’Éducation pour le show télévisé de Dublin et 140 k€ collectés par Media Consulta GmbH dans 
le cadre du sponsoring (Visa).  

Les 6 projets hors appel  

1189,7 k€ ont été attribués à ces 6 projets. 

Les tableaux présentés ci-après donnent le détail de la répartition des sommes engagées et 
effectivement dépensées par pays et par vague.

                                            
33  Les Etats participants n’ont pas systématiquement dépensé les montants alloués dans les appels et l’un des pays n’a 
finalement pas organisé de cérémonie d’ouverture. 
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Tableau 2 : Budget de l'AEES
2003

Volet ou sous-volet Budget Committments Difference % Utilisation
Crédits opérationnels 1

Campagne d'information AEES 2004 1 800 000 1 799 730 270 100,0%
Cérémonie d'ouverture 200 000 200 000 0 100,0%
Cérémonies nationales d'ouverture 500 000 424 547 75 453 84,9%
Eurobaromètre 150 000 140 182 9 818 93,5%
Projets suite à un appel à proposition 480 000 370 633 109 367 77,2%
Subvention manifestation de la Présidence 220 000 220 000 0 100,0%
Action "Sport école" (org. Comité Jeux Olympique) 150 000 146 959 3 041 98,0%
Total 3 500 000 3 302 051 197 949 94,3%

2004
Volet ou sous-volet Budget             

EUR-28
Committments Difference % Utilisation

EUR-15 EUR-25 EUR-28
Crédits opérationnels 1 7 650 000 8 250 000 8 430 675

1-Projets suite à un appel à proposition 4 350 050 3 608 979 741 071 83,0%
1-Projets suite à un appel à proposition 2 175 025 2 545 835 -370 810 117,0%
2-Manifestations nouveaux pays 240 000 198 210 41 790 82,6%
3-Projet ISSF 280 000 279 866 134 100,0%
4-Cérémonie de clôture 200 000 200 000 0 100,0%
5-Projet ATHOC 120 000 130 000 -10 000 108,3%
6-Projet volontariat 260 000 227 258 32 742 87,4%
7-Projet Conseil de l'Europe 185 600 185 600 0 100,0%
8-Eurobaromètre 200 000 186 126 13 874 93,1%
9-Rapport d'évaluation 200 000 180 026 19 974 90,0%
10-Campagne d'information AEES 2004 220 000 220 000 0 100,0%
Total 8 430 675 7 961 900 468 775 94,4%

Total crédits opérationnels 2003-2004 11 930 675 11 263 951 666 724 94,4%
2004

Volet ou sous-volet Budget             
EUR-28

Committments Difference % Utilisation
EUR-15 EUR-25 EUR-28

Crédits administratifs 1 350 000 350 000 357 665
Audits 125 000 125 000 0 100%
Séminaire d'évaluation 132 000 131 881 119 100%
Production CD ROM 107 665 77 410 30 255 72%
Total crédits administratifs 2004 364 665 334 291 30 374 91,7%

Grand total 12 295 340 11 598 242 697 098 94,3%  
Source : Commission européenne, Unité sport 
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Tableau 3 : Allocations nationales indicatives en fonction du budget initial (à 15) 

 

                              

Group EU Member States Pop.* 2003Y EYES % Euros
1 Germany 82 555 000 13,5% 877 236
2 France 59 637 000 12,4% 803 252
2 United Kingdom 59 088 000 12,4% 803 252
2 Italy 56 464 000 12,4% 803 252
3 Spain 40 683 000 9,3% 607 724
4 Netherlands 16 195 000 5,5% 359 350
5 Greece 11 018 000 5,1% 332 927
5 Portugal 10 409 000 5,1% 332 927
5 Belgium 10 346 000 5,1% 332 927
6 Sweden 8 943 000 4,6% 295 935
6 Austria 8 159 000 4,6% 295 935
7 Denmark 5 388 000 3,1% 203 455
7 Finland 5 207 000 3,1% 203 455
8 Ireland 3 931 000 3,0% 195 528

11 Luxembourg 449 000 0,8% 52 846
EU-15 378 471 000 100% 6 500 000

*Pop. Population based on EUROSTAT news release 6/2003 - 10/01/03
Note:

EYES % EYES 2004 Percentage of the amounts of reference per Member states

Explanation: Member states are grouped by their population (EUROSTAT 2003) 
The percentages for Member States are ponderated taking into account the number 
of seats in the EP (Nice Treaty)  

 

Source : Commission européenne, Unité sport
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Tableau 4 : Allocations nationales indicatives revues à 28 

 

Group  States Population EYES (Euros) EYES %

1 Germany 82 555 000 700 508               10,0%
2 France 59 637 000 630 457               9,0%
2 United Kingdom 59 088 000 630 457               9,0%
2 Italy 56 464 000 630 457              9,0%
3 Spain 40 683 000 492 457               7,0%
3 Poland 38 609 000 492 457              7,0%
4 Netherlands 16 195 000 280 203               4,0%
5 Greece 11 018 000 266 193               3,8%
5 Portugal 10 409 000 266 193               3,8%
5 Belgium 10 346 000 266 193               3,8%
5 Hungary 10 155 000 266 193               3,8%
5 Czech Republic 10 144 000 266 193              3,8%
6 Sweden 8 943 000 231 167               3,3%
6 Austria 8 159 000 231 167              3,3%
7 Denmark 5 388 000 154 112               2,2%
7 Slovakia 5 378 000 154 112              2,2%
7 Finland 5 207 000 154 112               2,2%
8 Norway 4 525 116 140 102               2,0%
8 Ireland 3 931 000 140 102               2,0%
8 Lithuania 3 460 000 140 102              2,0%
9 Latvia 2 329 000 119 086               1,7%
9 Slovenia 1 996 000 119 086              1,7%
10 Estonia 1 355 000 84 061                 1,2%
11 Cyprus* 712 000 35 025                 0,5%
11 Luxembourg 449 000 35 025               0,5%
11 Iceland 279 384 35 025                 0,5%
11 Malta 396 000 35 025                 0,5%

Lichtenstein 32842 2 802                   0,0%
EU-25+EEE 457 843 342 7 005 075 99,9%

*Pop. Population based on EUROSTAT news release 6/2003 - 10/01/03

Note:
EYES % EYES 2004 Percentage of the amounts of reference per Member states

Explanation: Member states are grouped by their population (EUROSTAT 2003) 
The percentages for Member States are ponderated taking into account the number 
of seats in the EP (Nice Treaty)  

Source : Commission européenne, Unité sport 
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Tableau 5 : Montants cumulés des engagements 

 

 

 
Total 3 rounds %

Pays EU wide Other Total EU wide Other Total EU wide Other Total EU Other Total % EU % other total Projection Diference Projected Difference
Germany 16 517 30 000 46 517 74 856 327 311 402 166 26 605 205 999 232 603 117 977 563 309 681 286 8,0% 11,2% 10,4% 10,0% 0,4% 700 508 -19 221
France 0 93 606 423 000 516 606 35 652 65 000 100 652 129 258 488 000 617 258 8,7% 9,7% 9,5% 9,0% 0,5% 630 457 -13 199
United Kingdom 54 274 54 274 42 458 192 182 234 640 36 508 231 871 268 379 78 966 478 326 557 293 5,3% 9,5% 8,5% 9,0% -0,5% 630 457 -73 164
Italy 16 517 47 919 64 436 93 606 300 000 393 606 28 889 111 796 140 685 139 011 459 715 598 726 9,4% 9,1% 9,2% 9,0% 0,2% 630 457 -31 731
Spain 16 517 16 517 73 647 220 637 294 284 35 652 60 000 95 652 125 816 280 637 406 453 8,5% 5,6% 6,2% 7,0% -0,8% 492 457 -86 004
Poland 0 36 148 242 650 278 798 6 763 143 390 150 153 42 911 386 040 428 951 2,9% 7,7% 6,6% 7,0% -0,5% 492 457 -63 506
Netherlands 0 32 398 161 885 194 283 7 619 60 700 68 319 40 017 222 585 262 602 2,7% 4,4% 4,0% 4,0% 0,0% 280 203 -17 601
Greece 16 517 16 517 51 147 51 147 43 271 149 050 192 321 110 935 149 050 259 985 7,5% 3,0% 4,0% 3,8% 0,2% 266 193 -6 208
Portugal 16 517 16 517 18 750 119 555 138 305 19 841 168 125 187 966 55 108 287 680 342 788 3,7% 5,7% 5,3% 3,8% 1,5% 266 193 76 595
Belgium 16 517 16 517 33 606 124 196 157 802 18 985 77 280 96 265 69 108 201 476 270 584 4,7% 4,0% 4,1% 3,8% 0,3% 266 193 4 391
Hungary 0 13 648 13 648 19 841 183 408 203 249 33 489 183 408 216 897 2,3% 3,6% 3,3% 3,8% -0,5% 266 193 -49 296
Czech Republic 0 36 148 36 148 188 574 188 574 36 148 188 574 224 722 2,4% 3,7% 3,4% 3,8% -0,4% 266 193 -41 471
Sweden 0 33 606 124 051 157 657 24 286 48 601 72 886 57 892 172 651 230 543 3,9% 3,4% 3,5% 3,3% 0,2% 231 167 -624
Austria 21 000 21 000 32 397 105 354 137 751 56 324 56 324 32 397 182 678 215 075 2,2% 3,6% 3,3% 3,3% 0,0% 231 167 -16 092
Denmark 16 517 45 290 61 807 54 897 54 897 7 619 21 970 29 589 79 033 67 260 146 293 5,3% 1,3% 2,2% 2,2% 0,0% 154 112 -7 818
Slovakia 0 13 648 13 648 120 000 120 000 13 648 120 000 133 648 0,9% 2,4% 2,0% 2,2% -0,2% 154 112 -20 464
Finland 16 517 16 517 33 606 73 625 107 231 14 382 15 653 30 035 64 505 89 278 153 783 4,3% 1,8% 2,4% 2,2% 0,2% 154 112 -329
Norway 0 13 648 111 637 125 285 7 619 7 619 21 267 111 637 132 904 1,4% 2,2% 2,0% 2,0% 0,0% 140 102 -7 198
Ireland 16 517 23 500 40 017 33 606 35 540 69 146 18 310 18 310 50 123 77 350 127 473 3,4% 1,5% 2,0% 2,0% 0,0% 140 102 -12 629
Lithuania 0 36 148 43 389 79 536 23 430 36 874 60 304 59 578 80 263 139 840 4,0% 1,6% 2,1% 2,0% 0,1% 140 102 -261
Latvia 0 13 648 13 648 16 667 87 616 104 283 30 314 87 616 117 930 2,0% 1,7% 1,8% 1,7% 0,1% 119 086 -1 156
Slovenia 0 41 250 50 000 91 250 0 41 250 50 000 91 250 2,8% 1,0% 1,4% 1,7% -0,3% 119 086 -27 836
Estonia 0 0 66 999 66 999 0 66 999 66 999 0,0% 1,3% 1,0% 1,2% -0,2% 84 061 -17 062
Cyprus 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% -0,5% 35 025 -35 025
Luxembourg 0 18 750 18 750 10 000 10 000 18 750 10 000 28 750 1,3% 0,2% 0,4% 0,5% -0,1% 35 025 -6 276
Iceland 0 0 28 000 28 000 0 28 000 28 000 0,0% 0,6% 0,4% 0,5% -0,1% 35 025 -7 025
Malta 0 18 750 18 750 16 667 16 667 35 417 0 35 417 2,4% 0,0% 0,5% 0,5% 0,0% 35 025 391
Lichtenstein 0 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 2 802 7 198

Total 148 650 221 983 370 633 943 967 2 665 012 3 608 979 390 297 2 155 538 2 545 835 1 482 914 5 042 533 6 525 447 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 7 005 075 -479 628

1st round projects 2nd round projects 3rd round projects

 
Source : Commission européenne, Unité sport 
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Tableau 6 : Répartition des ressources allouées au co-financement des cérémonies nationales d’ouverture et  
aux cérémonies européennes d’ouverture et de clôture 

PAYS TYPE Bénéficiaire Montant engagé Montant alloué dans 
les appels

SE Cérém.Ouv SVERIGES RIKSIDROTTF. 24 000,00 24 000,00
NL Cérém.Ouv MINISTERIE VAN ONDERWIJS 29 350,00 30 000,00
BE Cérém.Ouv PADAGOGISCHE DIENSTELLE DES MINISTERIUMS 4 000,00 *
DE Cérém.Ouv DEUTSCHE SPORT JUGEN 30 307,04 64 000,00
FI Cérém.Ouv NATIONAL BOARD OF EDUCATION 2 750,00 24 000,00
LUX Cérém.Ouv LASEL 15 000,00 15 000,00
ES Cérém.Ouv CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 42 000,00 43 000,00
BE Cérém.Ouv COMMISSARIAAT GENERAAL BLOSO 12 000,00 *
AT Cérém.Ouv BUNDESMINISTEIUM FÜR BILDUNG WISSENCHAFT UND KULTUR 24 000,00 24 000,00
DK Cérém.Ouv CIRIUS 12 000,00 24 000,00
UK Cérém.Ouv YOUTH SPORT TRUST 56 000,00 57 000,00
FR Cérém.Ouv CENTRE REGIONAL D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT 57 000,00 57 000,00
BE Cérém.Ouv MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 5 140,00 *
PT Cérém.Ouv INSTITUTO DO SPORTO DE PORTUGAL 27 000,00 27 000,00
IT Cérém.Ouv MIUR-DIREZIONE GENERALE PER LOS STATUS DELLO S 57 000,00 57 000,00
GR Cérém.Ouv GENERAL SECRETARIAT FOR YOUTH 27 000,00 27 000,00
IS Cérém.Ouv Iprotta- Og Olympiusamband Islands 10 000,00 10 000,00
NO Cérém.Ouv Norwegian Olympic Committee and Confederation of Sport 22 000,00 22 000,00
CY Cérém.Ouv Accountant General 5 460,00 10 000,00
CZ Cérém.Ouv Dum Zahranicni Ch Sluzeb MSMT 2 550,00 27 000,00
EE Cérém.Ouv Estonian Olympic Committee 13 000,00 13 000,00
SK Cérém.Ouv Ministry of Education and Culture of the Slovak Republic 24 000,00 24 000,00
HU Cérém.Ouv Ministry of Children, Youth and Sports 27 000,00 27 000,00
SLO Cérém.Ouv Drustvo Za Sport Psihologijo In Psihoterapijo 15 000,00 15 000,00
LV Cérém.Ouv Opening Ceremonies Latvia 15 000,00 15 000,00
PL Cérém.Ouv Ministry of National Education and Sport 43 000,00 43 000,00
LT Cérém.Ouv Kunos Kulturos Ir Sporto Departamentas Prie LRV 21 200,00 22 000,00
MT Cérém.Ouv 10 000,00
LI Cérém.Ouv 2 000,00

622 757,04 713 000,00
IRL Cérém.UE ouverturDept of  Education & Science 200 000,00 200 000,00
NL Cérém. UE clôture Min. of Education 200 000,00 200 000,00
TOTAL cérémonies européennes 400 000,00 400 000,00

1 022 757,04 1 113 000,00TOTAL  CEREMONIES 

TOTAL cérémonies nationales

 
* 27 000 euros alloués à la Belgique et donc à partager entre les 3 Communautés selon leurs critères propres. 

Source : Commission européenne, Unité sport
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Tableau 7 : Répartition des ressources allouées à la campagne d’information 
et de communication AEES 2004 

 

 

Ce tableau inclue le budget supplémentaire de 100 k€ fourni par le Ministère irlandais de 
l’Éducation pour le show de janvier à Dublin et de 140 k€ de budget sponsoring de Visa. 

 

 

Activité A 

Compétition pour la sélection du logo 147 560,00

Activité B 

Stratégie de Communication 89 945,00

Design et production du matériel d’information 444 900,00

2 spots TV (jingle publicitaire) 154 600,00

2 shows télévisés 250 000,00

Chanson de la campagne et production de la vidéo 60 000,00

Production de 2 films de 3 minutes 60 100,00

Production d’un film vidéo court 33 500,00

Reportage photo 12 100,00

Travail Media 198 400,00

Organisation du séminaire de formation 12 500,00

Production de la publicité 35 780,20

Coûts media publicité 150 000,00

Site Internet 139 544,80

Activité C 

Evénements, recrutements de témoignages et de sponsors 241 000,00

Activité D 

Design et production des articles promotionnels 390 950,00

Coût total 2 420 880,00

Source : Media Consulta GmbH
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Ressources financières mobilisées par les États 

Les États auraient investi plus de 7 millions d’euros (cf. annexe 2) pour des actions liées à 
l’AEES, ce qui équivaut au budget fourni par la Commission européenne pour le co-financement 
de projets. L’effet de levier est donc conséquent. 

Ressources humaines mobilisées 

L’Unité Sport de la Commission européenne 

Au sein de la Commission européenne, c’est l’Unité Sport qui porte l’AEES, cette Unité 
comprend 12 personnes (secrétariat compris). Parmi cette équipe, 8 personnes ont dû gérer 
des projets dans le cadre de l’appel, ce qui constitue un travail lourd pour une équipe aussi 
restreinte (une trentaine de projets à gérer par gestionnaire, en plus de la campagne de 
publicité, de l’étude d’évaluation, de la réalisation des Eurobaromètres, des projets hors appel 
et du travail habituel). 

L’équipe a par ailleurs bénéficié de l’appui habituel de l’Unité Financière et de celui de quelques 
personnes d’autres unités pour constituer le comité d’évaluation des projets communautaires. 

 

Figure 4 : une équipe restreinte pour un tel projet  
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Les organes de coordination nationaux (OCN)  

Ils ont été désignés par les États participants au début de l’été 2003, afin de servir de points de 
contact nationaux pour la mise en oeuvre de l'AEES 2004. Le modèle de composition de ces 
organes n’était pas imposé aux États, la Commission européenne a seulement incité fortement 
à un équilibre de représentation entre éducation et sport. Dans les faits, ces organes ont 
surtout été composés dans les pays de l’Est et du Sud par des représentants des ministères, et 
dans les pays du Nord plutôt par des agences et des fédérations. 

Le rôle des OCN est double :  

 Coordonner et mettre en place les campagnes d'information et de communication à 
l'échelon national ; 

 Participer à la sélection des projets co-financés. 

Les OCN ont attribué 0,5 à 2 équivalents temps plein à la gestion de l’AEES (cf. annexe 2). 

 

Procédures mises en oeuvre 

Pour le co-financement de projets 

Traitement des demandes 

 La Commission européenne, pour les demandes portant sur des actions de portée 
communautaire, ou les services nationaux de coordination, pour les autres demandes, 
accusent réception des candidatures. 

 Un numéro de référence est attribué à chaque demande. 

 Deux évaluateurs de la Commission européenne au moins évaluent chaque projet 
communautaire reçu. Les comités de sélection des organes nationaux de coordination 
procèdent à l’évaluation de l’ensemble des autres demandes reçues et proposent leur 
sélection à l’Unité Sport de la Commission européenne. 

 La Commission européenne, après vérification des évaluations des États membres, 
soumet au Comité consultatif une liste prévisionnelle de projets selon le budget 
disponible. 

 Le Comité consultatif pour la mise en œuvre de l’AEES examine cette sélection et rend 
son avis.  

 La liste des projets retenus est transmise dans un délai de 15 jours au Parlement 
européen qui dispose d’un mois de droit de regard. 

 La décision définitive est signée par l’ordonnateur de la Commission européenne. 

 Les courriers d’acceptation ou de refus sont envoyés aux porteurs de projets. 

 Tous les demandeurs dont la demande n'est pas acceptée sont informés par écrit, avec 
la motivation du refus, au terme du processus de sélection. 

 Parallèlement, les projets sélectionnés font l’objet d’une procédure d'approbation 
financière détaillée, pendant laquelle la Commission européenne peut demander des 
renseignements complémentaires aux responsables des actions proposées. 
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Gestion de la contractualisation 

1er tour 

 Date limite de dépôt des demandes le 4 juillet 2003 ; 

 Évaluation des projets durant l’été ; 

 Signature des contrats et premiers versements en octobre - novembre 2003 ; 

 Procédures terminées avant le 31 décembre 2003. 

 

2ème tour 

 Date limite de dépôt des demandes le 1er octobre 2003 ; 

 Évaluation des projets en décembre ; 

 Droit de regard du Parlement européen (1 mois) ; 

 Signature des contrats et premiers versements en février 2004 pour les États membres 
de l’UE 15 ; 

 Procédures terminées en avril 2004 pour les 15 pays membres de l’époque et entre mai 
et juin pour les États entrant pour lesquels la contractualisation ne pouvait avoir lieu 
qu’après leur adhésion, le 1er mai. 

 

3ème tour  

 Date limite de dépôt des demandes le 1er mars 2004 ; 

 Évaluation des projets jusqu’à juin ; 

 Signature des contrats et premiers versements dans le courant de l’été 2004 ; 

 Procédures terminées avant le 31 décembre 2004. 

 

Procédure de notification et de versement des subventions 

 Les soumissionnaires sont informés de la décision de la Commission européenne 
concernant leur demande de subvention (environ 3 mois après la date limite de dépôt). 

 Une fois le projet sélectionné par la Commission européenne, un accord de 
financement établi en euros, précisant les conditions et le montant du financement 
(inférieur ou égal à celui demandé), est conclu entre la Commission européenne et le 
bénéficiaire, dans un délai de 3 semaines (sauf cas particulier). Cet accord (l’original) 
est immédiatement signé et renvoyé à la Commission européenne. 

 Un préfinancement d’un montant équivalent à 60% du montant de la subvention est 
payé dans les 45 jours calendrier suivant la signature de la convention par les deux 
parties.  

 Un rapport final doit être envoyé à la Commission européenne dans les deux mois 
après la fin de la période d’éligibilité spécifiée dans le contrat (qui doit avoir lieu au 31 
décembre 2004 au plus tard). Un décompte final détaillé des recettes et des dépenses 
et une liste de factures doivent être annexés au rapport. 

 Le solde est versé dans les 45 jours suivant la réception et l’approbation par la 
Commission européenne du rapport final et d’un décompte final. Au cas où les coûts 
éligibles réels à la fin de l’action seraient inférieurs au coût total des dépenses éligibles 
estimées, la Commission européenne applique le pourcentage prévu dans la convention 
sur les coûts indiqués dans le budget annexé à la convention et le bénéficiaire est tenu 
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de rembourser les sommes déjà versées qui viendraient en excédent du montant 
obtenu. 

 Si le rapport final et/ou le décompte final ne sont pas approuvés par la Commission 
européenne, le bénéficiaire a 30 jours pour apporter des modifications, puis la 
Commission européenne a de nouveau 45 jours pour verser le solde. 

 

Procédures de contrôle 

 Les projets sélectionnés peuvent faire l’objet de contrôles avant et après signature du 
contrat.  

 Les projets communautaires ont fait l’objet d’une vérification des partenaires 
(vérification par l’Unité Sport de l’implication réelle de ces partenaires). 

 Le responsable de l’organisation s’engage par sa signature à fournir les preuves de 
l’utilisation correcte de la subvention.  

 La Commission européenne et la Cour des Comptes des Communautés européennes 
peuvent contrôler l’utilisation qui est faite de la subvention pendant toute la durée de 
la convention ainsi que pendant une période de 5 ans à compter de la date 
d’achèvement de la convention. 

 Dans les faits, les moyens humains consacrés à l’Année européenne de l’éducation par 
le sport rendent difficile un suivi continu et sur le terrain de tous les projets nationaux, 
régionaux, locaux et transnationaux. Cependant, une assistance formelle aux 
responsables d’actions est assurée.  

 Les projets communautaires feront tous l’objet d’une visite de contrôle et d’un audit 
externe. 

 Des visites sur place et des audits externes seront réalisés pour un échantillon de 
projets nationaux, régionaux, locaux et transnationaux. 
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Gestion financière 

Le budget initialement alloué au co-financement de projets s’élevait à 6,5 millions d'euros34. Il a 
été porté à un peu plus de 7 millions d’euros pour tenir compte de la participation des pays 
nouvellement adhérents et des 3 pays de l’AELE. Sur la base de ce chiffre, la Commission 
européenne estimait pouvoir cofinancer environ 185 propositions (dont environ 10 projets 
communautaires). Dans les faits, 161 projets ont été cofinancés, dont 10 communautaires.  

Ce budget a été ventilé en trois groupes en fonction de la date de début du projet : 

 

Tableau 8 : Répartition des montants alloués au co-financement de projets 

 

Prévision 
initiale de 
l’appel à 

propositions

Disponibilité 
budgétaire 

Montants 
engagés 

Actions commençant 
avant le 01/01/2004 500 000 € 480 000 € 370 633 €

Actions commençant 
entre le 01/01/2004 et le 
30/06/2004 

4 000 000 € 4 350 050 € 3 608 979 €

Actions commençant à 
partir du 01/07/2004 2 000 000 € 2 175 025 € 2 545 835 €

Total 6 500 000 € 7 005 075 € 6 525 447,00 €

 

Le cofinancement est assuré : 

 Pour les projets à caractère communautaire, jusqu'à concurrence de 80% du coût 
éligible total de chaque projet ; 

 Pour les projets à caractère local, régional, national ou transnational, jusqu'à 
concurrence de 50% du coût éligible total de chaque projet. 

Un équilibre géographique imposé par la décision établissant l’AEES a été respecté. 

 

Le cas des 6 projets financés en dehors de ceux relevant de l’appel à projets  

Ces projets ont été conclus directement avec les bénéficiaires qui se trouvent en situation de 
monopoles et/ou étaient nommément désignés dans la décision établissant l'AEES 2004. Les 
États participants ont donné leur accord sur le projet et le financement lors des réunions du 
comité consultatif.  

Pour la campagne d’information et de communication et la réalisation des deux 
Eurobaromètres 

La sélection des prestataires a fait l’objet d’appels d’offres et de sélection selon les procédures 
habituelles en vigueur à la Commission européenne. 

                                            
34  Ce montant a été fixé sur la base de l’enveloppe financière pour la mise en œuvre de l’AEES 2004 prévue à l’article 
10 de la Décision n°291/2003/CE. Cette enveloppe avait été prévue pour l’UE à 15. 
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Les travaux réalisés par les prestataires concernés ont également été soumis aux procédures 
de financement et de contrôle en usage pour ce type de prestations. 

Pour les cérémonies  

Les cérémonies nationales de lancement de l’AEES ont donné lieu à des demandes de co-
financement par les États concernés. 

Le financement de ces cérémonies a été conclu avec les bénéficiaires, dans le cadre d’un appel 
d’offres restreint.  

 

3.1.3 Résultats des enquêtes 

Les résultats des différentes enquêtes sont fournis en annexe : 

 Annexe 2 : Résultats de l’enquête auprès des Organes de coordination nationaux 
(OCN) ; 

 Annexe 3 : Résultats de l’enquête électronique auprès des organismes bénéficiaires ; 

 Annexe 4 : Résultats comparés des enquêtes téléphoniques auprès des organismes 
bénéficiaires et des organismes soumissionnaires mais non bénéficiaires. 
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3.2 Évaluation de la pertinence et de la cohérence globale 
de l’action 

3.2.1 Pertinence 

La pertinence est « l’adéquation entre les objectifs explicites de l’intervention et les problèmes 
socio-économiques »35.  

 

Critère de jugement :  

L’AEES a répondu aux besoins des institutions éducatives et des organisations sportives en 
matière de soutien à la diffusion des valeurs éducatives du sport. 

Indicateurs :  

- Satisfaction des organisations et institutions bénéficiaires des co-financements ; 

- Satisfaction des organisations et institutions candidates mais non bénéficiaires des  

   co-financements ; 

- Perception de cette satisfaction par les organes nationaux de coordination de  l’AEES. 

Sources d’information : 

- Enquête bénéficiaires ; 

- Enquête non bénéficiaires ; 

- Entretiens avec les OCN. 

 

Premier indice d’adéquation de l’action aux besoins du monde de l’éducation et du sport, l’AEES 
a mobilisé de nombreuses énergies.  

1 643 projets ont été proposés par les institutions éducatives, les organisations sportives et les 
autorités publiques. L’Italie, la France, la Pologne et l’Allemagne sont les États qui ont proposé 
le plus grand nombre d’actions. Même durant la phase d’évaluation, les participants de l’Europe 
de l’Ouest, du Centre et de l’Est se sont massivement mobilisés (au contraire de quelques pays 
de l’Europe du Sud qui ont peu répondu à l’évaluation externe (Espagne, Portugal, Grèce). 

Les OCN estiment à 96% que ce type d’actions correspond aux attentes du monde éducatif et 
sportif. Les objectifs de promotion du sport comme vecteur d’éducation et, par extension, 
l’effet en termes de promotion des acteurs du sport, de l’éducation par le sport et du travail 
des ces acteurs (une reconnaissance), répondent parfaitement aux attentes des acteurs 
concernés. Le développement des réseaux et des partenariats, la participation à des projets 
communautaires, les échanges de bonnes pratiques et le renforcement du lien entre la 
Commission européenne et les acteurs de chaque pays ont également été jugés comme des 
réponses satisfaisantes aux attentes. 

                                            
35  Source : Glossaire des 300 concepts et termes techniques, volume 6 des cahiers MEANS, Fonds structurels 
communautaires, Commission européenne. 
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Figure 5 : Pertinence de l’action 

Ce type de politique (co-financement de projets et 
politique de communication) correspond-il aux attentes 

du monde éducatif et sportif, vis-à-vis de la 
Commission Européenne ?

Oui, 
totalement

56%

Oui, en partie
40%

Non
4%

 
Source : enquête réalisée auprès des OCN entre septembre et décembre 2004 

 

Les limites de l’adéquation aux besoins portent sur l’ampleur de l’action en termes de durée 
(une année leur semble insuffisant) et de budget (expression du besoin d’un appui financier 
plus important) et non sur les objectifs fixés, reconnus comme pertinents. 

La satisfaction des organisations candidates, perçue par les OCN, tend également à valider 
l’idée d’une adéquation aux besoins.  

En effet : 

 64% des OCN pensent que les organisations sont globalement satisfaites, même si 
elles n’ont pas été retenues ; 

 20% des OCN pensent que celles qui ont été retenues sont satisfaites et que les autres 
sont insatisfaites ; 

 8% des OCN pensent que toutes sont insatisfaites ; 

 8% ne savent pas. 

La satisfaction s’expliquerait pour les organisations non retenues par l’apport général en 
matière de promotion de l’utilisation du sport comme vecteur d’éducation, par l’apport 
pédagogique, ainsi que par le développement de réseaux. En effet, ces organisations ont pu 
apprendre à connaître les procédures européennes et ont bénéficié des conseils des OCN. Par 
ailleurs, elles ont développé des relations avec de nouveaux partenaires qui pourront perdurer. 
La majorité d’entre elles (63%, cf. enquête non bénéficiaires) ont pu ou vont réaliser leurs 
projets tout de même. 

Globalement, il ressort des différentes enquêtes et de l’analyse que l’AEES et ses objectifs ont 
constitué une réponse adaptée aux attentes des institutions éducatives et des organisations 
sportives, en terme de développement des réseaux, de dynamisation des projets, de 
mobilisation et de reconnaissance. La nature de l’action et son contenu sont donc 
pertinents. Son ampleur pourrait être augmentée pour répondre au plus près aux besoins 
exprimés par les acteurs concernés. 
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3.2.2 Cohérence 

Cohérence interne 

La cohérence interne s’entend comme la « correspondance entre les différents objectifs d’une 
même intervention».36 

 

Critère de jugement :  

- Les différents types d’actions menées dans le cadre de l’AEES ont présenté  des      

  synergies. 

Indicateurs :  

- Effets d’entraînement ; 

- Effets de concurrence. 

Sources d’information : 

- Diagramme logique des impacts escomptés ; 

- Enquête bénéficiaires ; 

- Enquête non bénéficiaires ; 

- Entretiens avec les OCN ; 

- Entretiens avec l’Unité Sport. 

 

Lorsque l’on étudie le diagramme logique d’impact (voir page 17), il apparaît qu’un nombre 
conséquent d’actions, réparties en différentes « familles » (co-financement de projets, 
campagne de communication, présence lors de grands événements, organisation de 
cérémonies européennes et nationales, coopérations avec des institutions internationales, 
Eurobaromètres), entraînent un nombre moindre de résultats qui eux-mêmes engendrent un 
nombre plus réduit d’impacts. Le grand nombre de flèches reliant ces actions aux résultats et 
aux impacts ainsi que leur fort entrecroisement témoignent d’une bonne cohérence interne du 
dispositif. 

Aucune concurrence entre ces familles d’actions n’a été identifiée. Au contraire, la campagne 
d’information et de communication ainsi que l’organisation des cérémonies ou la présence lors 
de grands événements ont renforcé la sensibilisation des porteurs potentiels de projets et donc 
le nombre et la qualité des projets candidats au co-financement. De même, les outils de 
communication développés ont participé au succès de la réalisation des projets co-financés. 

La cohérence interne de l’intervention communautaire est donc satisfaisante. 

                                            
36  Source : Glossaire des 300 concepts et termes techniques, volume 6 des cahiers MEANS, Fonds structurels 
communautaires, Commission européenne. 
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Cohérence externe 

La cohérence externe s’entend comme la « correspondance entre les objectifs de l’intervention 
et ceux des autres interventions publiques qui interagissent avec elle »37. 

 

Critères de jugement :  

- La mise en œuvre de l’AEES a présenté des synergies avec les politiques en  matière  

  de sport et d’éducation, menées aux niveaux national et régional ; 

- La mise en œuvre de l’AEES a présenté des synergies avec d’autres politiques  menées  

  par la Commission. 

Indicateurs :  

- Nombre et type de politiques associées à la mise en œuvre de l’AEES, en matière de  

  communication ; 

- Nombre et type de politiques associées à la mise en œuvre de l’AEES, en matière de  

  co-financement de projets ; 

- Formes et ampleur des synergies/concurrences. 

Sources d’information : 

- Analyse documentaire ; 

- Entretiens avec l’Unité Sport ; 

- Entretiens avec les OCN. 

 

La cohérence externe est massivement perçue comme bonne par les responsables des organes 
de coordination nationaux interrogés. Pour 80% d’entre eux, l’AEES est intervenue en synergie 
avec les politiques nationales et locales de l’éducation par le sport. Pour 16% d’entre eux, les 
politiques nationales et locales et l’AEES n’ont pas interagi les unes avec les autres. Seul un 
OCN a expérimenté une interaction négative (en défaveur de l’AEES) : il s’agit de l’OCN grec. 
Or, ce pays se trouvait dans un contexte très spécifique en 2004, avec l’organisation des Jeux 
Olympiques qui ont effectivement « écrasé » toutes les autres initiatives dans le domaine 
sportif et dans celui de la diffusion des valeurs éducatives du sport. 

Les fonds volontairement dégagés (plus de 7 millions d’euros) par les différents pays et 
pouvoirs locaux pour accompagner l’AEES ou faire coïncider leur politique et l’intervention de la 
Commission européenne, ou encore donner plus d’ampleur à la dynamique créée par l’AEES, 
tendent également à confirmer une véritable cohérence externe de l’intervention 
communautaire avec les politiques nationales et locales et la production d’une 
réelle valeur ajoutée communautaire.  

                                            
37  Source : Glossaire des 300 concepts et termes techniques, volume 6 des cahiers MEANS, Fonds structurels 
communautaires, Commission européenne. 
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Les outils de communication développés dans le cadre de l’AEES et les messages qu’ils 
portaient ont également été jugés comme cohérents avec ceux des politiques nationales et 
locales. Certains pays ont même financé des outils de communication associant les deux types 
d’actions (posters, concours de dessins par exemple). 

 

Figure 6 : Cohérence de l’action 

Cette politique est-elle intervenue en synergie ou en 
concurrence avec les politiques nationales ?

En synergie
80%

En concurrence
4%

Ni l'un, ni l'autre
16%

 
Source : enquête réalisée auprès des OCN entre septembre et décembre 2004 

 

Le souhait des organisations de travailler en réseau rencontre la préoccupation d’autres 
interventions publiques tant dans le domaine du sport, que celui plus général de la 
gouvernance. Depuis le début de la décennie 2000, de nombreux programmes 
gouvernementaux et intergouvernementaux, dans le domaine de l’éducation par le sport et de 
l’éducation physique, se rejoignent sur deux aspects complémentaires : lier les différentes 
organisations sportives et les institutions éducatives, avec la médiation des autorités publiques, 
pour obtenir un haut niveau de qualité de la formation dans ce secteur. L’AEES a contribué à 
engager ce processus de qualité de l’éducation par le sport à l’échelle européenne.  

 

Si la cohérence de l’initiative européenne avec les politiques nationales est bien visible, la 
cohérence avec d’autres politiques communautaires apparaît de façon moins évidente.  

Certes, aucune concurrence entre l’AEES et d’autres politiques communautaires n’a pu être 
identifiée et l’Unité Sport affiche une bonne collaboration avec les autres Directions générales 
(DG) et notamment la DG SANCO.  

Media Consulta, l’agence de communication en charge de la campagne AEES, confirme qu’il y a 
bien eu association dans la communication avec deux autres politiques communautaires : les 
politiques de lutte contre le tabac et de lutte contre les discriminations. Il convient à ce sujet 
de noter que le fait que Media Consulta soit chargé des campagnes d’information de ces deux 
politiques n’est pas étranger à cette réussite.   

Le logo de la politique de lutte contre le tabac et son slogan « feel free to say no » sont bien 
visibles sur le site Internet de l’AEES et apparaissent également sur quelques outils de 
communication (posters notamment). 
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Mais, si des synergies en matière de communication apparaissent bien, les synergies de mise 
en œuvre « sur le terrain », dans les projets, sont beaucoup plus difficilement perceptibles.  

D’autres politiques communautaires, comme les politiques de lutte contre l’obésité ou 
d’intégration des personnes handicapées, auraient sans doute pu être associées, soit en terme 
de communication à l’instar de ce qui a été fait pour la politique de lutte contre le tabac, soit 
dans la mise en œuvre des projets. 

 

En conclusion, la cohérence de l’action est satisfaisante du point de vue de la cohérence 
interne et de la cohérence externe avec d’autres politiques communautaires (même si sur ce 
point on aurait pu aller encore plus loin). Elle est particulièrement remarquable du point de 
vue de cohérence externe avec les politiques nationales et locales en matière 
d’éducation par le sport.
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3.3 Évaluation de l’efficacité et de l’efficience de l’action 

3.3.1 Efficacité 

L’efficacité correspond au fait que « les effets attendus ont été obtenus, que les objectifs ont 
été atteints »38. 

Efficacité en matière de co-financement de projets 

 

Critère de jugement : 

- Les objectifs de l’AEES ont été atteints. 

Indicateurs : 

- Nombre et qualité des projets soutenus par rapport à ce qui était prévu ; 

- Amélioration de la coopération entre institutions éducatives et organisations   

  sportives ; 

- Développement et durabilité des réseaux ; 

- Reconnaissance des valeurs éducatives du sport. 

Sources d’information : 

- Résultats de l’enquête bénéficiaires ; 

- Résultats de l’enquête non bénéficiaires ; 

- Comparaison des résultats des 2 enquêtes, afin de dégager la valeur ajoutée de  

  l’AEES pour les « clients » de cette action ; 

- Entretiens avec les OCN ; 

- Entretiens avec les membres de l’Unité Sport. 

 

Rappel de l’objectif global et des 7 objectifs spécifiques de l’AEES 

Objectif global : Promouvoir l’utilisation du sport comme outil d’éducation formelle et non 
formelle et en tant que facteur d’intégration sociale. 

Cet objectif général se déclinait en objectifs spécifiques, les 2 premiers étant essentiels :  

 Objectif spécifique 1 : Développer la coopération entre les institutions éducatives et les 
organisations sportives pour développer l’éducation par le sport ; 

 Objectif spécifique 2 : Mettre à profit les valeurs véhiculées par le sport pour élargir les 
connaissances et les compétences qui permettent de développer les capacités 
physiques et la disposition à l’effort personnel ainsi que les capacités sociales telles que 
le travail en équipe, la solidarité, la tolérance et le fair-play dans un cadre 
multiculturel ; 

                                            
38  Source : Glossaire des 300 concepts et termes techniques, volume 6 des cahiers MEANS, Fonds structurels 
communautaires, Commission Européenne. 
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 Objectif spécifique 3 : Sensibiliser à la contribution positive que le volontariat apporte à 
l’éducation non formelle, en particulier des jeunes ; 

 Objectif spécifique 4 : Promouvoir la valeur éducative de la mobilité et des échanges 
des élèves, notamment dans un milieu multiculturel par le biais de l’organisation de 
rencontres sportives et culturelles dans le cadre des activités scolaires ; 

 Objectif spécifique 5 : Encourager l’échange de bonnes pratiques en ce qui concerne le 
rôle que le sport peut jouer dans les systèmes éducatifs afin de promouvoir l’inclusion 
sociale des groupes défavorisés ; 

 Objectif spécifique 6 : Créer un meilleur équilibre entre les activités intellectuelles et 
physiques durant la vie scolaire en encourageant le sport dans les activités scolaires ; 

 Objectif spécifique 7 : Examiner les problèmes liés à l’éducation des jeunes sportifs et 
des jeunes sportives engagés dans le sport de haut niveau. 

Nombre et qualité des projets soutenus par rapport à ce qui était prévu 

Avec un budget de 6 500 000 euros, la Commission européenne estimait pouvoir cofinancer 
environ 185 propositions (dont environ 10 projets communautaires), ce qui représentait une 
moyenne de 38 k€ par projet. Dans les faits, sur 1 643 projets soumis, 161 ont été cofinancés 
(dont 10 projets communautaires) pour 6 525 447 euros, soit une moyenne de 40 k€ par 
projet.  

En fait, plus de 161 projets ont été sélectionnés. Ils couvraient effectivement la globalité de 
l’enveloppe financière disponible, mais certains projets sélectionnés (notamment 3 projets 
communautaires, chacun d’un montant d’environ 140 k€) ont été annulés et n’ont finalement 
pas pu avoir lieu.  

Les termes de l’appel à proposition39 devaient permettre de ne pas avoir à gérer des projets 
trop petits ni trop nombreux40. L’idée était également de promouvoir des projets innovants et 
non de financer des manifestations sportives ayant lieu dans le cadre de compétitions 
régulières. Le rôle de la Commission européenne devait être celui de promoteur de projets et 
non de sponsor. Par ailleurs, pour les projets communautaires, il s’agissait de promouvoir des 
projets réellement européens (au moins 8 pays partenaires).  

Les projets présentés étaient dans l’ensemble de qualité. Les critères sus-cités ont été 
effectivement appliqués lors de la mise en œuvre de l’AEES. L’Année européenne a donc 
effectivement promu des projets nouveaux, dans certains cas vraiment innovants, et n’a pas 
soutenu les championnats ou manifestations qui existaient déjà. 

Les publics mobilisés par l’AEES sont estimés41 à plus de 3,3 millions personnes, et sont le plus 
souvent les enfants et les jeunes scolarisés jusqu’à 18 ans. Ces publics ont été encadrés par 
plus de 117 000 personnes, qui sont majoritairement des enseignants, des entraîneurs, puis 
des volontaires.  

Parmi les projets soutenus, une large majorité (70,3%) devrait être poursuivie après l’AEES. 

 

                                            
39  Appel à proposition consultable sur le site de la Commission européenne : 

http://www.europa.eu.int/comm/sport/action_sports/aees/aees_en.html#Calls 
40  Choix stratégique issu des enseignements des Années européennes précédentes. 
41  Source : Enquête réalisée par le réseau d’experts auprès des organismes bénéficiaires des co-financements de 
l’AEES. 
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Atteinte de l’objectif spécifique 1 : Développer la coopération entre les 
institutions éducatives et les organisations sportives pour développer 
l’éducation par le sport. 

Au-delà d’une réponse formelle et convenue aux attentes de la Commission européenne (le 
partenariat était l’un des pré requis pour l’éligibilité au co-financement), l’AEES a véritablement 
contribué à développer le réseau des coopérations entre institutions éducatives et organisations 
sportives.  

Développement de la coopération entre institutions éducatives et 
organisations sportives 

Selon les organisations bénéficiaires, l’apport le plus important de l’AEES a été de les insérer 
dans un réseau d’institutions sportives et éducatives et d’autorités publiques en charge de 
l’éducation par le sport, reliant l’ensemble des pôles locaux, régionaux, nationaux et européens. 
Mais cette insertion leur est apparue également comme l’une des tâches les plus difficiles (pour 
42,3% d’entre elles).  

Type d’organisations concernées (organisations porteuses de projets, 
candidates au co-financement) 

Les organisations bénéficiaires des cofinancements sont des organisations issues du secteur 
public (50,5%) et du secteur privé non-marchand (48,6%). Les organisations relevant du 
secteur privé sont marginales. 44% de ces organisations interviennent dans le domaine du 
sport, 23% dans celui des activités socio-culturelles, près de 20% dans celui de l’éducation et 
13% dans le domaine de l’éducation par le sport42. 

Coopérations 

L’enquête réalisée dans le cadre de l’évaluation sur la question des réseaux43 atteste d’un 
doublement des coopérations des organisations bénéficiaires en 2003 et 2004.  

Près de la moitié des partenariats a été établie à l’occasion de l’AEES (49% datant d’un an ou 
moins), alors que l’autre moitié est antérieure à l’AEES (2 ans ou plus). L’ancienneté moyenne 
des partenariats est de 6 ans. L’AEES a donc bien suscité de « nouveaux » partenariats. 

Parmi toutes les organisations partenaires mobilisées par les porteurs de projet dans le cadre 
de l’AEES, 45% apparaissent comme n’étant pas des partenaires réguliers. Par ailleurs, 64% 
des organisations bénéficiaires affirment avoir collaboré avec au moins une organisation qui ne 
fait pas partie de leurs partenaires réguliers. 

La comparaison de la nature des organisations avec lesquelles les bénéficiaires coopèrent de 
façon régulière d’une part et de celles avec lesquelles elles ont collaboré dans le cadre de 
l’AEES d’autre part, démontre que les écoles et universités ont été davantage mobilisées dans 
le cadre de l’AEES, alors que l’État et les collectivités locales l’ont été un peu moins que 
d’habitude.  

L’éducation par le sport constitue ainsi une occasion de développer le « capital social », non 
seulement des personnes, mais aussi celui des institutions éducatives et des organisations 
sportives. Elle permet une augmentation du capital social collectif grâce à un réseau qui : 

 Facilite les échanges entre les organisations sportives et les institutions éducatives, les 
organisations gouvernementales et non gouvernementales ; 

 Tisse les liens entre les secteurs public, privé non-marchand et marchand ; 

                                            
42  Domaine d’intervention présenté comme tel par les répondants. 
43  Enquête réalisée dans le cadre de l’évaluation par TNS Sofres auprès des organismes bénéficiaires de co-
financements. Résultats détaillés disponibles en annexe. 
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 Favorise la subsidiarité en rapprochant les autorités publiques locales, régionales 
nationales, et européennes ; 

 Croise l’éducation, le sport et les activités socio-culturelles.  

Le développement des réseaux pour les organismes non bénéficiaires 

La création de nouveaux partenariats, ainsi que l’insertion dans des réseaux d’institutions 
sportives et éducatives et d’autorités publiques en charge de l’éducation par le sport, 
constituent l’apport le plus important de l’AEES pour les organismes bénéficiaires. C’est 
également le cas pour les organismes qui se sont portés candidats mais qui n’ont pas été 
retenus. En effet, ils ont cherché et trouvé des partenaires, et dans nombre de cas réalisé 
ensemble des projets, même sans l’appui financier de la Commission européenne. L’effet de 
l’AEES en matière de renforcement de la coopération entre institutions éducatives et 
organisations sportives ne s’arrête donc pas à la population des acteurs bénéficiaires mais va 
bien au-delà. 

Qualité et durabilité des réseaux 

La qualité des relations entretenues entre partenaires dans le cadre de l’Année européenne de 
l’éducation par le sport (en majorité avec le réseau éducatif et des fédérations) doit être 
soulignée. En effet, si 70% des échanges concernaient l’échange d’informations, 54% 
relevaient de la co-organisation et 33% de la co-décision.  

La fréquence des échanges est élevée. Ces échanges avaient lieu par e-mail ou téléphone 
(environ une fois par semaine pour 57% des bénéficiaires) mais aussi dans le cadre de groupes 
de pilotage (70% des cas), qui étaient réunis au moins une par mois dans près de deux tiers 
des cas. 

Les projections dans l’avenir des organisations bénéficiaires reflètent la qualité des 
coopérations puisque dans 95% des cas, la poursuite du partenariat est envisagée, et que dans 
près de la moitié des cas, le type de partenariat prévu cible soit le développement de nouveaux 
projets, soit le prolongement des actions engagées.  

La constitution d’un réseau des institutions et organisations éducatives et sportives correspond 
à l’une des attentes les plus fortes à l’égard de la Commission européenne, dans les semaines 
qui suivent l’Année européenne de l'éducation par le sport. A plus long terme, dans la 
perspective de l’élaboration d’une éventuelle politique sportive européenne, les organisations 
attendent la formalisation d’un réseau des institutions et organisations sportives.  

Atteinte de l’objectif spécifique 2 : Mettre à profit les valeurs véhiculées par le 
sport pour élargir les connaissances et les compétences qui permettent de 
développer les capacités physiques et la disposition à l’effort personnel ainsi que les 
capacités sociales telles que le travail en équipe, la solidarité, la tolérance et le fair-
play dans un cadre multiculturel. 

Pour près des trois quarts des OCN interrogés (72%), l’impact le plus important de l’AEES 
apparaît en matière de reconnaissance du sport, de ses vertus éducatives et, par extension, du 
travail des acteurs intervenant dans ce domaine. 

Pour les bénéficiaires de l’AEES44, le sport constitue un moyen essentiel pour développer les 
caractéristiques personnelles et les relations sociales. Il renforce ainsi le « capital humain » 
comme la santé, l’accès au bien-être et à un style de vie actif. Il améliore aussi le « capital 
social » en facilitant les relations au sein d’un groupe et en réduisant la délinquance. Ce capital 
est transmis par les institutions éducatives, mais aussi par les organisations sportives. Ces 
apports peuvent avoir des effets à long terme comme le renforcement de l’engagement 

                                            
44  Cf. enquête réalisée auprès des organismes bénéficiaires de co-financements AEES. 



Évaluation de l’Année Européenne de l’Éducation par le Sport – Commission européenne 

 

Eureval-C3E – juin 2005 - page 53 

civique, de la citoyenneté active et de la cohésion sociale. Ainsi le sport contribue-t-il 
notamment à souder les communautés, à réduire la solitude et les conduites anti-sociales, à 
favoriser une vie équilibrée et à adopter des styles de vie actifs. Parmi les dérives possibles du 
sport, la discrimination, la transgression des limites, puis le dopage sont les plus citées. 

Au final, que ce soit pour les OCN ou les organisations bénéficiaires, l’AEES a contribué à 
mettre à profit les valeurs véhiculées par le sport pour élargir les connaissances et les 
compétences qui permettent de développer les capacités physiques et la disposition à l’effort 
personnel ainsi que les capacités sociales.  

Atteinte de l’objectif spécifique 3 : Sensibiliser à la contribution positive que le 
volontariat apporte à l’éducation non formelle, en particulier des jeunes. 

Bien que les manifestations organisées dans le cadre de l’AEES aient fait souvent appel au 
volontariat, la participation des volontaires est restée moins importante que celle des 
professionnels du sport, en tout cas en ce qui concerne les projets co-financés. Les 
intervenants étaient massivement des enseignants – dans la plupart des pays les enseignants 
d’éducation physique - et des entraîneurs, puis dans une moindre mesure des volontaires. 
Quelques projets ont centré leur action sur la contribution positive du volontariat, notamment 
l’un des projets financés en dehors de l’appel à projet : « Volontaires européens pour l’Euro 
2004 », organisé par l’Institut Portugais de la Jeunesse, est intervenu dans ce domaine. Ce 
projet reposait sur un système de volontariat pour 71 jeunes dans le cadre de l’Euro 2004.  

Pour autant, si des actions ont bien eu lieu, la sensibilisation à la contribution positive que le 
volontariat apporte à l’éducation non formelle, en particulier des jeunes, n’a pas été perçue 
comme l’un des effets notables de l’AEES. L’effet recherché par l’objectif 3 de l’action ne peut 
donc être considéré comme réellement atteint. 

Atteinte de l’objectif spécifique 4 : Promouvoir la valeur éducative de la 
mobilité et des échanges des élèves, notamment dans un milieu multiculturel par 
le biais de l’organisation de rencontres sportives et culturelles dans le cadre des 
activités scolaires. 

Nous possédons peu d’outils adaptés pour juger de l’atteinte de cet objectif. Si des projets 
basés sur la mobilité et les échanges d’élèves ont bien eu lieu, nous ne sommes pas en mesure 
de donner une réponse quant à l’effectivité de la promotion de la valeur éducative de ces 
échanges. Cet aspect n’est en tout cas pas ressorti comme l’un des effets majeurs de l’action 
perçus par les acteurs et bénéficiaires de l’AEES. 

Atteinte de l’objectif spécifique 5 : Encourager l’échange de bonnes pratiques en 
ce qui concerne le rôle que le sport peut jouer dans les systèmes éducatifs afin de 
promouvoir l’inclusion sociale des groupes défavorisés. 

Certains projets co-financés ont été particulièrement innovants dans ce domaine. Une dizaine 
de projets dont 2 des 10 projets communautaires concernent directement l’intégration par le 
sport des personnes handicapées. L’AEES était par ailleurs représentée aux Jeux 
Paralympiques.  

Pour autant, les publics habituellement reconnus comme étant en situation de difficultés 
d’insertion sociale (les personnes handicapées, les chômeurs, les minorités) ont été peu 
touchés par l’AEES. De plus, l’échange de bonnes pratiques sur l’inclusion sociale des groupes 
défavorisés par le sport n’a pas été vraiment perçu. 

L’analyse comparative des deux Eurobaromètres témoigne néanmoins d’une évolution de 
l’opinion des citoyens européens quant à la dimension sociale du sport. Le sport serait de plus 
en plus perçu comme un instrument de lutte contre les discriminations et comme vecteur 
d’intégration des populations immigrées. 
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Il reste cependant difficile d’affirmer que les actions de l’AEES en matière de promotion du 
sport comme outil d’inclusion sociale des personnes défavorisées aient été suffisamment 
visibles pour influencer l’opinion publique européenne.  

Atteinte de l’objectif spécifique 6 : Créer un meilleur équilibre entre les activités 
intellectuelles et physiques durant la vie scolaire en encourageant le sport 
dans les activités scolaires. 

L’opinion publique européenne témoigne d’une cohérence certaine sur ce sujet avec les 
objectifs poursuivis au travers de l’Année européenne de l’éducation par le sport. Les résultats 
de l’Eurobaromètre confirment l’importance accrue accordée au sport par les citoyens 
européens pour la transmission de certaines valeurs essentielles que sont le travail en équipe, 
la discipline ou l’amitié. Les Européens réaffirment leur volonté de voir une place plus 
importante accordée au sport dans les programmes scolaires. Cette place devrait, selon la 
plupart des interviewés, être développée par une plus large coopération entre les institutions 
éducatives et les organisations sportives au sein des États membres.  

Les éléments recueillis par l’analyse témoignent d’un renforcement de la volonté des différents 
acteurs et de l’opinion publique de voir un meilleur équilibre s’instaurer entre les activités 
intellectuelles et physiques durant la vie scolaire. Il semble néanmoins que si l’AEES a contribué 
à faire évoluer les mentalités dans ce domaine, la recherche de ce meilleur équilibre ne s’est 
pas encore traduite sur le terrain.  

Atteinte de l’objectif spécifique 7 : Examiner les problèmes liés à l’éducation des 
jeunes sportifs et des jeunes sportives engagés dans le sport de haut niveau. 

Les publics les plus touchés par l’AEES ont un âge inférieur à 12 ans ou sont des adolescents 
entre 12 et 18 ans. Cette action a avant tout été l’occasion d’une éducation de masse par le 
sport avec peu d’informations sur le sport de haut niveau. Il s’agissait surtout d’une éducation 
qui se réalise de façon coordonnée entre enseignants et entraîneurs. Si le cas des jeunes 
sportifs de haut niveau et des problèmes liés à leur éducation a pu faire l’objet de conférences, 
il n’est pas apparu comme l’un des apports majeurs de l’AEES. Aucune enquête n’a apporté 
d’éléments éclairants sur cette question. 

 

Les objectifs prioritaires de l’AEES, à savoir le développement de la coopération entre 
institutions éducatives et organisations sportives, et la promotion des valeurs éducatives du 
sport, ont été atteints. En revanche, les effets attendus à plus long terme ne sont pas encore 
prouvés aujourd’hui. 

Globalement 

L’objectif général de l’AEES était de promouvoir l’utilisation du sport comme outil d’éducation 
formelle et non formelle et en tant que facteur d’intégration sociale.  

Le nombre de projets soumis, l’engagement des États participants, la diversité des 
organisations répondantes, la diversité de leur rôle, de leur domaine et de leur niveau 
d’intervention confirment l’atteinte du premier volet de l’objectif général (promouvoir 
l’utilisation du sport comme outil d’éducation formelle et non formelle).  

En revanche, la réalisation de la deuxième partie de cet objectif (inclusion sociale des 
personnes défavorisées) reste limitée.  



Évaluation de l’Année Européenne de l’Éducation par le Sport – Commission européenne 

 

Eureval-C3E – juin 2005 - page 55 

Efficacité en matière de communication 

Outre le co-financement de projets visant à promouvoir l’utilisation du sport comme outil 
d’éducation, l’AEES comportait un second volet important : la communication. 

 

Critère de jugement :  

Les valeurs éducatives du sport ont été promues et l’investissement de la Commission 
européenne dans ce domaine est connu. 

Indicateurs : 

- Qualité des productions en matière de communication et degré d’utilisation de ces  

  productions45 ; 

- Notoriété de l’AEES auprès du grand public, auprès des jeunes et auprès  des acteurs  

  concernés par l’éducation par le sport ; 

- Evolution de la perception des valeurs du sport en Europe ; 

- Evolution de la perception du rôle de la Commission européenne sur la question dans 

  le domaine  

  de l’éducation par le sport. 

Sources d’information : 

- Analyse documentaire ; 

- Entretiens avec Media consulta ; 

- Entretiens avec les OCN ; 

- Comparaison des 2 Eurobaromètres. 

 

Qualité des productions en matière de communication et degré d’utilisation de ces 
productions 

Les membres des OCN interrogés ont généralement apprécié la qualité intrinsèque des outils 
fournis par l’agence de communication (Media Consulta GmbH). Néanmoins, ils ont rencontré 
un certain nombre de difficultés pour les utiliser : 

 Problèmes de livraison (taxes douanières trop lourdes, délais de livraison) ; 

 Problèmes de stockage (manque d’espace) ; 

 Problèmes de délais ; 

 Manque de synchronisation avec les événements nationaux ou les vacances scolaires 
d’été ; 

 Problèmes d’adaptation des produits à la cible (pas assez de produits susceptibles de 
convenir à des enfants, produits insuffisamment adaptés au contexte local) ; 

 Problèmes de langue (produits uniquement disponibles en anglais ou traduction de 
qualité insuffisante).  

 

                                            
45  Slogan et logo, campagne médiatique, matériel audiovisuel, articles promotionnels, site Web, mais aussi relations 
publiques, cérémonies d’ouverture et de clôture. 



Évaluation de l’Année Européenne de l’Éducation par le Sport – Commission européenne 

 

Eureval-C3E – juin 2005 - page 56 

 

Figure 7 : Utilisation des outils de communication 

Avez-vous utilisé les outils fournis 
par Media Consulta ?

44%

36%

20%

Oui
Oui, mais tout n’était pas utile ou était trop tardif
Non, très peu car trop tardif, mal adapté, ou présentant des erreurs de traduction

 
Source : enquête réalisée auprès des OCN entre septembre et décembre 2004 

 

Ont été appréciés46 :  

 Le logo (« Très bon » pour 88% des OCN, « bon » pour les autres) et son mode de 
sélection (par concours) ; 

 Le slogan (« Bon » pour 92% des OCN, mais 40% des OCN ont rencontré des 
problèmes de traduction) ; 

 Le site web (reconnu comme « bon » par tous mais présentant quelques difficultés de 
traduction ou d’actualisation fréquente du contenu) ; 

 Les documents imprimés (considérés comme « de bonne qualité » par 76% des OCN, 
mais pas toujours transmis à temps ou correctement traduits). 

 

Ont été considérés comme insuffisamment adaptés en contenu ou en quantité : 

 Les supports de presse (peu adaptés au contexte de chaque pays) ; 

 Les articles promotionnels (jugés de « bonne qualité » par tous, mais en quantités 
largement insuffisantes et à un prix excessif, pour certains OCN, pour les commandes 
supplémentaires). 

 

Sont passés inaperçus : 

 La chanson (non utilisée par 85% des OCN) ; 

 Les spots TV (non utilisés par 88% des OCN). 

Pour les OCN, le bilan des actions de communication est globalement positif, mais le concept 
reste « améliorable » pour une prochaine Année européenne, notamment en matière de 
programmation et de délégation à un niveau national de la mise en œuvre opérationnelle de la 
campagne d’information. 

                                            
46  Pour plus de détails, se référer à l’annexe 2 portant sur les résultats de l’enquête réalisée auprès des Organes de 
coordination nationaux (OCN). 
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Figure 8 : Bilan des actions de communication 

Bilan des actions de communication

24%

24%
20%

8%

24%

Très bon bilan
Bon bilan

Bien mais insuffisant en volume (budget communication)
Bien mais insuffisamment délégué au niveau national

Bien mais des problèmes d'execution (distribution tardive, traductions, problèmes de douanes, …)
 

Source : enquête réalisée auprès des OCN entre septembre et décembre 2004 

 

En fait, les OCN reconnaissent le professionnalisme de Media Consulta mais remettent parfois 
en cause le principe d’une société de communication centralisée. Son intervention pour tout ce 
qui a trait à la stratégie ou qui est d’ordre général se justifie, mais confier ensuite les 
réalisations au niveau national leur semblerait plus pertinent. 

L’appréciation des OCN porte essentiellement sur les produits destinés à l’utilisation au niveau 
national. Les « produits » plus généraux, comme l’organisation d’événements, la promotion de 
l’AEES lors d’événements européens majeurs ou la recherche de sponsors ou d’ambassadeurs 
se sont également révélés de qualité pour un budget modeste. 

Notoriété de l’AEES auprès du grand public, auprès des jeunes et auprès des acteurs 
concernés par l’éducation par le sport 

Il est très difficile de répondre à cette question dans la mesure où aucun instrument de 
sondage d’opinion n’a été mis en oeuvre sur ce thème. Il est probable que le grand public ait 
été peu touché par l’AEES. Seul un quart des OCN estime47 à plus de 20% le taux de 
population touchée par la campagne. Il est vraisemblable que la grande majorité de la 
population européenne ignorait que 2004 était l’Année européenne de l’éducation par le sport. 
Pour relativiser et à titre de comparaison, dans le second baromètre réalisé fin 2004, un tiers 
des citoyens disait ne jamais avoir entendu parler du projet de Constitution européenne. 

La population des jeunes a vraisemblablement été un peu plus touchée par la campagne. En 
effet, dans un certain nombre de pays, toutes les écoles ont été destinataires des informations, 
documentations et produits promotionnels de l’AEES. 

Si la notoriété de l’AEES est faible auprès du grand public, elle est beaucoup plus importante 
auprès des acteurs directement concernés par l’éducation par le sport, comme le prouve la 
mobilisation autour du co-financement de projet. 

                                            
47  Il a été très difficile aux représentants des OCN interrogés de répondre à cette question. Ils ne bénéficient en effet 
pas des outils leur permettant d’en juger. Les réponses constituent donc plutôt une impression et un sentiment qu’une 
réalité effective. 
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En tout état de cause, la notoriété de l’Année européenne n’est pas l’élément le plus important 
pour juger de l’efficacité de la communication de l’AEES. La diffusion des idées promues par 
l’Année Européenne revêt un caractère bien plus important. 

Evolution de la perception des valeurs du sport en Europe 

La comparaison des résultats des deux Eurobaromètres réalisés auprès du grand public avant 
et après l’AEES démontre une importance plus affirmée, à l’issue de l’AEES, reconnue à la 
dimension sociale du sport.  

« On voit que l’opinion publique européenne s’aligne avec les objectifs poursuivis à travers 
l’année européenne de l’éducation par le sport. Non seulement l’étude confirme l’importance du 
sport pour la transmission de certaines valeurs essentielles comme le travail en équipe, la 
discipline ou l’amitié mais l’on constate également une réaffirmation de la part des Européens 
de leur volonté de voir une part plus grande accordée au sport dans les programmes scolaires. 
Cette place devrait, selon la plupart des interviewés, être facilitée par une plus large 
coopération entre les institutions éducatives et les organisations sportives dans les États 
membres. Cette dimension sociale s’élargit pour atteindre cette fois-ci les domaines de 
l’intégration et la discrimination. Le sport est, en fait, majoritairement perçu comme un 
instrument de lutte contre toute forme de discrimination ainsi que comme vecteur d’intégration 
des communautés immigrées. »48 

Néanmoins, divers aspects qui suscitent la crainte des Européens restent associés au sport : le 
dopage, largement au-dessus du reste, s’impose à nouveau comme principal élément négatif 
associé au sport. 

Le discours promu par la Commission européenne, associé il est vrai aux effets d’une année 
particulièrement riche en événements sportifs porteurs de valeurs sociales (Jeux Olympiques et 
Paralympiques notamment), semble donc avoir agi sur les opinions des citoyens européens. 
L’engagement des deux Commissaires européens successifs autour des événements de l’AEES 
a également constitué un atout dans la communication sur les valeurs éducatives et sociales du 
sport et sur l’engagement de la Commission européenne sur ces thèmes. 

Le discours a apparemment également diffusé dans les cercles d’experts de l’éducation par le 
sport puisque l’on peut noter une certaine appropriation des idées et du vocabulaire promus 
par l’AEES par les politiques, les dirigeants sportifs ou éducatifs, ou encore les chercheurs. Les 
idées, et les mots qui les portent, sont progressivement intégrés dans leur discours.  

L’AEES paraît donc avoir atteint ses objectifs dans ce domaine. 

 

Évolution de la perception du rôle de la Commission européenne dans le domaine de 
l’éducation par le sport 

Parallèlement, la perception par le grand public du rôle que doit jouer la Commission 
européenne a évolué : « une majorité des citoyens européens (six sur dix) considère que la 
promotion des valeurs éthiques et sociales à travers le sport doit être une priorité pour l’Union 
européenne. Un citoyen sur deux adhère à l’idée d’un accroissement de l’intervention de l’Union 
européenne dans les affaires sportives européennes et presque deux sur trois demandent le 
renforcement de la coopération entre l’Union européenne, les organisations sportives 
nationales et le gouvernement. Logiquement, la lutte contre le dopage constitue le domaine 
pour lequel ces attentes se font les plus fortes. 

Cependant cette opinion n’est pas homogène à l’intérieur de l’Union européenne, et on y 
retrouve, principalement dans les pays scandinaves, des résultats plus faibles en ce qui 
concerne le rôle que l’Union Européenne doit jouer par rapport au sport.  

                                            
48  Source : Eurobaromètre spécial 213 / Vague 62.0 – TNS Opinion et Social réalisé pour la Commission européenne en 
octobre - novembre 2004. 
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Finalement, la majorité des citoyens européens (62%) approuve l’inscription du sport dans la 
Constitution européenne, et par là même le fait de voir pour la première fois le sport faisant 
partie d’un traité européen. »49. 

Les représentants des OCN (issus le plus souvent des ministères de l’éducation ou de la 
jeunesse et des sports) ainsi que les organismes bénéficiaires et non bénéficiaires interrogés 
confirment également une attente vis-à-vis de la Commission européenne en matière 
d’intervention dans le domaine de l’éducation par le sport. 

L’investissement de la Commission européenne dans le domaine de l’éducation par le sport, s’il 
n’est pas toujours bien connu, apparaît donc comme généralement souhaité aussi bien par le 
grand public que par les États. 

 

En conclusion, les valeurs éducatives du sport ont effectivement été promues et 
l’investissement de la Commission européenne dans ce domaine est connu, même si 
la notoriété de l’AEES en tant que telle reste faible. 

 

Globalement, l’action mise en œuvre par la Commission européenne, bien 
qu’améliorable, a atteint ses objectifs prioritaires, prouvant ainsi son efficacité.

                                            
49  Source : Eurobaromètre spécial 213 / Vague 62.0 – TNS Opinion et Social réalisé pour la Commission européenne en 
octobre - novembre 2004. 
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3.3.2 Efficience 

L’efficience correspond au fait que « les effets ont été obtenus à un coût raisonnable ».50 

 

Critère de jugement :  

Les ressources allouées à l’AEES étaient adaptées à ses objectifs et ont été utilisées au 
mieux. 

Indicateurs : 

- Répartition des ressources financières (co-financement, communication) ; 

- Ressources financières prévues / réellement allouées, aux niveaux communautaire et  

  national ; 

- Effet levier obtenu ; 

- Ressources humaines allouées, aux niveaux communautaire et national ; 

- Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’AEES. 

Sources d’information : 

- Analyse documentaire ; 

- Entretiens avec l’Unité Sport ; 

- Entretiens avec les OCN ; 

- Entretiens avec Media consulta ; 

- Enquêtes bénéficiaires/non bénéficiaires. 

 

Répartition des ressources financières (co-financement, communication) 

La Commission européenne avait initialement programmé un budget de 11,5 millions d’euros. Il 
a été revu à la hausse pour tenir compte de la participation de 13 pays supplémentaires : + 
430 675 € pour tenir compte de l’élargissement (les 10 nouveaux États membres) et + 321 899 
€ de contribution des 3 pays de l’AELE-EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège). 

Le budget a donc atteint 12,3 millions d’euros. Il s’agit d’un budget intermédiaire entre celui 
de l’Année européenne des langues et celui de l’Année européenne des handicapés. 

La faiblesse de l’augmentation du budget pour intégrer 10 nouveaux États membres peut 
surprendre. Elle est d’autant plus dommageable que le surplus de travail engendré (en terme 
de gestion de l’appel à projets et de campagne de communication notamment) est important et 
que l’enjeu n’est pas négligeable : cette intervention communautaire est l’une des premières, 
voire la première, expérimentée par les nouveaux États membres. 

Par ailleurs, cette enveloppe n’a permis de co-financer que 10% des projets soumis (161 sur 
1 643, soit une moyenne de 5 à 6 projets par pays), ce qui est peu et qui génère une certaine 
frustration. Un budget global plus conséquent, au regard du nombre de pays participants, 
pouvait se justifier. 

La répartition dans le temps de ce budget a été fixée de la façon suivante : 3,50 M€ pour 2003 
et 8,75 M€ pour 2004. Il semble que cette répartition ait posé problème. En effet, les fonds ont 
besoin d’être engagés tôt dans le processus pour permettre une mise en oeuvre suffisamment 

                                            
50  Source : Glossaire des 300 concepts et termes techniques, volume 6 des cahiers MEANS, Fonds structurels 
communautaires, Commission européenne. 
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précoce. Une majorité d’outils de communication et l’information relative à l’appel à projets 
aurait pu avoir lieu plus tôt, et il en va de même pour les différents appels d’offres. Cela aurait 
évité nombre de retards et de difficultés. La décision formelle a été adoptée en février 2003, 
mais les instruments financiers auraient pu être préparés en amont de façon à pouvoir 
exécuter la décision au plus tôt. Deux mois au moins auraient été gagnés. 

Les gestionnaires de l’action et les OCN s’accordent sur la nécessité du rallongement des 
délais : une année supplémentaire semble nécessaire. Cette année permettrait également aux 
États de mieux anticiper les besoins en matière de ressources humaines et d’enveloppes 
budgétaires nationales, dédiées à l’accompagnement de l’Année européenne. 

La répartition du budget entre les différentes actions de l’AEES est la suivante : 

 

Tableau 9 : Répartition prévue du budget AEES 

 BUDGET % 

EUROBAROMETRES 350 000 3% 

COMMUNICATION 2 020 000 16% 

CEREMONIES 1 140 000 9% 

PROJETS APPEL 7 005 075 57% 

PROJETS HORS APPEL 1 215 600 10% 

AUTRE (évaluation, audit, …) 564 665 5% 

TOTAL 12 295 340 100% 

 

Le co-financement de projets couvrait 67% du budget, les actions de communication 25%, et 
les Eurobaromètres 3%. Le reste, relatif aux contrôles (audits), à l’évaluation de l’année et à la 
diffusion des résultats, consommait 5% du budget. 

Cette répartition (grossièrement : deux tiers en co-financement de projets et un tiers en 
communication) est relativement commune pour les années européennes. Même si nombre 
d’acteurs de terrain préféreraient qu’une part plus importante du budget soit attribuée aux co-
financements, il semble difficile de réduire le budget communication si l’on veut obtenir des 
résultats sur un nombre de pays aussi important. En effet, un budget de 2 millions d’euros 
permet déjà difficilement de faire connaître l’AEES dans 28 pays. Par ailleurs, le rôle de la 
Commission européenne touche autant l’évolution des pratiques que celle des mentalités. 

En conclusion, les proportions des ressources financières allouées au niveau communautaire 
semblent justifiées et globalement adaptées aux objectifs. En revanche, le montant global du 
budget et sa mise a disposition dans le temps ne sont pas optimaux. Une enveloppe plus 
généreuse et une programmation plus précoce auraient été profitables. 

 

Ressources financières prévues / réellement allouées, aux niveaux communautaire et 
national 

Ressources financières effectivement mobilisées au niveau communautaire 

Les montants engagés ont atteint 11,6 millions d’euros, soit 94,4% du budget prévu. Cela 
constitue un taux d’exécution très honorable. Les 100% n’ont pas été atteints parce que 8 
projets qui avaient été sélectionnés ont été annulés, parce que les budgets alloués aux 
cérémonies n’ont pas été complètement consommés et parce que le contrôle des dépenses des 
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projets a révélé des dépenses non éligibles qui n’ont donc pas été prises en charge par la 
Commission européenne.  

La répartition des montants engagés est quant à elle quasi identique à la répartition 
initialement prévue.  

 

Tableau 10 : Répartition du budget AEES engagé 

 

Dans le cadre du co-financement de projets faisant l’objet d’un appel à projets, les projets 
communautaires (plus de 8 pays) ont représenté 22% du budget (10 projets sur 161). Cette 
proportion financière, même si elle n’a pas toujours rencontré l’accord des représentants des 
pays participants, semble juste et en ligne avec le rôle de la Commission européenne, 
notamment en matière de rapprochement des différents pays et d’échanges de bonnes 
pratiques. Les modes de sélection, de financement et d’information de ces projets 
communautaires ont pu poser problème, mais nous y reviendrons ultérieurement. 

En ce qui concerne la campagne d’information et de communication, le budget de 2,02 millions 
d’euros fournis par la Commission européenne a été complété par des apports supplémentaires 
de 100 k€ pour le show télévisé de Dublin, fournis par le Ministère Irlandais de l’Éducation, et 
de 140 k€ collectés par Media Consulta GmbH dans le cadre du sponsoring (Visa).  

Un tel budget communication semble, comme nous l’avons précisé précédemment, bien faible 
pour couvrir 28 pays et faire connaître l’AEES et les valeurs éducatives du sport. Il n’a d’ailleurs 
permis de toucher qu’une petite partie des citoyens européens.  

Au regard de l’utilisation qui a été faite des différents outils de communication, une meilleure 
répartition des fonds aurait pu être envisagée.

  BUDGETÉ % ENGAGÉ % 
EUROBAROMETRES 350 000 3% 326 308 3%
COMMUNICATION 2 020 000 16% 2 019 730 17%
CEREMONIES 1 140 000 9% 1 022 757 9%
PROJETS APPEL 7 005 075 57% 6 525 447 56%
PROJETS HORS APPEL 1 215 600 10% 1 189 683 10%
AUTRE (évaluation, audit, …) 564 665 5% 514 317 4%

TOTAL 12 295 340 100% 11 598 242 100%
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Tableau 11 : Répartition des dépenses en matière de campagne 
d’information et de communication 

Activité A 

Compétition pour la sélection du logo 147 560,00 6,10%

Activité B 67,80%

Stratégie de Communication 89 945,00 3,72%

Design et production du matériel d’information 444 900,00 18,38%

2 spots TV (jingle publicitaire)51 154 600,00 6,39%

2 shows télévisés 250 000,00 10,33%

Chanson de la campagne et production de la vidéo 60 000,00 2,48%

Production de 2 films de 3 minutes 60 100,00 2,48%

Production d’un film vidéo court 33 500,00 1,38%

Reportage photo 12 100,00 0,50%

Travail Media 198 400,00 8,20%

Organisation du séminaire de formation 12 500,00 0,52%

Production de la publicité 35 780,20 1,48%

Coûts media publicité 150 000,00 6,20%

Site Internet 139 544,80 5,76%

Activité C 

Evénements, recrutements de témoignages et de 
sponsors 241 000 9,96%

Activité D 

Design et production des articles promotionnels 390 950 16,15%

Coût total 2 420 880 100,00%

Source : Media Consulta GmbH 

 

La chanson et les spots TV ont représenté, rien qu’en production, environ 214 K€, soit près de 
9 % du budget communication. Ils n’ont quasiment pas été utilisés par les OCN, parce qu’il 
était très difficile de les « vendre » aux media dans un contexte déjà très riche en événements 
sportifs et surtout en concurrence avec des annonceurs payants de fortes sommes pour la 
diffusion de leur message. Ce budget aurait pu être plus utilement attribué, par exemple au 
poste « articles promotionnels » que les OCN ont appréciés pour leur qualité tout en regrettant 
la faiblesse des quantités. 

De la même façon, la réalisation de 2 brochures généralistes n’était pas nécessaire. Elles ont 
demandé un gros travail de conception et de traduction, ont coûté cher et se sont avérées un 

                                            
51  Sur la somme allouée aux spots TV (154600 €), la part de la Commission européenne ne représente que 39 600 €, le 
reste étant fourni par VISA dans le cadre de son action de sponsoring (115 000 € pour les spots TV et 25 000 € pour 
les brochures). 
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peu éloignées des besoins des OCN et des projets, et surtout difficiles à distribuer. Un certain 
nombre d’entre elles ne sera vraisemblablement jamais utilisé. 

Le principe d’un concours pour la réalisation du logo est en revanche à retenir. Il a connu un 
grand succès et permet de faire circuler l’information en amont de l’année européenne.  

Ressources financières mobilisées au niveau national / effet levier 

Les différents États ont investi plus de 7 millions d’euros52 (depuis le strict minimum jusqu’à 
plus de 2 millions d’euros pour les Pays-Bas), ce qui équivaut à la somme engagée par la 
Commission européenne au titre du co-financement de projets. 

Certains pays ont appliqué les principes de l’Année européenne en limitant leur apport au 
cofinancement de la cérémonie d’ouverture et à la mobilisation d’un certain nombre de 
fonctionnaires pour constituer l’OCN (réunions, gestion de l’AEES).  

D’autres ont choisi de s’appuyer sur l’AEES pour multiplier les actions en co-finançant d’autres 
projets (souvent ceux, de qualité, non retenus par la Commission faute de budgets suffisants), 
en organisant des concours autour de l’événement, en renforçant la campagne de 
communication, en étendant l’effort à toutes les écoles, etc. 

Dans ces derniers cas, l’AEES aura eu un véritable effet levier. 

Cet effet levier aurait pu être encore plus important si la programmation de l’AEES avait été 
plus précoce. En effet, pour nombre de pays, les choix budgétaires étaient déjà terminés et les 
enveloppes attribuées. Un autre calendrier aurait permis une attribution plus importante de 
fonds nationaux sur les programmes relatifs à l’éducation par le sport. 

 

Ressources humaines allouées, aux niveaux communautaire et national 

Au niveau communautaire :  

Les ressources humaines mobilisées au sein de la Commission européenne, à l’Unité Sport, se 
sont avérées insuffisantes. En effet, parmi cette équipe de 12 personnes (secrétariat compris), 
8 personnes ont dû gérer l’appel à projets. La charge de travail, répartie de façon non 
homogène suite à la concentration des candidatures sur le troisième tour (7 projets co-financés 
sur 77 pour le 1er tour, 61 sur 552 pour le 2ème, et 93 sur 1044 pour le 3ème), a entraîné un 
retard dans les réponses aux candidats, ce qui a posé problème dans la majorité des pays et 
parfois remis en cause la réalisation des projets retenus. 

La disponibilité, le dynamisme et le fort investissement de l’équipe - reconnus par les OCN, la 
société de communication et les organismes bénéficiaires - n’ont pu compenser l’ampleur de la 
tâche (un très grand nombre de projets à gérer par gestionnaire, en plus de la campagne de 
communication, des Eurobaromètres, de l’évaluation et du travail habituel).

                                            
52  Source : enquête réalisée par EUREVAL-C3E auprès des Organes de Coordination Nationaux (OCN) 
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Au niveau national : 

Les ressources humaines mobilisées au niveau national ont représenté entre un demi et deux 
Equivalents Plein Temps (ETP) selon les pays53. 

 

Tableau 12 : Ressources humaines allouées au niveau national 

Nombre d’ETP consacrés à la gestion de l’AEES au 
niveau national 

% de pays 

0,5 20% 

1 24% 

1,5 16% 

2 20% 

Ne sait pas 20% 

 

Ces équivalents temps pleins ont été estimés avec les représentants des OCN interrogés. Ils 
recouvrent à la fois le temps consacré à l’AEES par des personnels dédiés ou partiellement 
dédiés et le temps passé en réunion par l’ensemble des membres de l’OCN ou de l’instance 
d’évaluation des projets.  

Les ressources humaines dédiées dans chaque pays à la gestion de l’AEES se sont parfois 
révélées insuffisantes. Les personnes concernées ont constaté un fort accroissement de leur 
masse de travail, qui n’a pas toujours été facile à vivre. Les ressources humaines n’avaient pas 
été suffisamment prévues en amont et la concentration des projets sur la dernière vague a 
renforcé la surcharge sur la fin de la période. C’est globalement la gestion des projets, avec ce 
qu’elle entraîne de fourniture d’information, d’assistance au montage de dossier, d’évaluation 
des projets et de sélection, qui aura été la plus consommatrice de temps. 

Globalement, les ressources humaines allouées à l’AEES se sont révélées insuffisantes. 

 

Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’AEES 

Les organismes bénéficiaires, les organismes candidats mais non bénéficiaires et les OCN 
s’accordent sur les principales difficultés rencontrées. Elles apparaissent dans 4 domaines : les 
procédures administratives, les délais, le financement et l’information. 

La complexité administrative 

Les problèmes administratifs apparaissent comme la principale difficulté rencontrée par les 
organismes, bénéficiaires comme non bénéficiaires. La longueur et la complexité du dossier de 
candidature surtout sont très souvent mises en avant. Une simplification des dossiers et des 
procédures est souhaitée. 

Les délais 

Les problèmes de délais reviennent de façon récurrente dans les difficultés de mise en œuvre 
de l’AEES. Elles sont reconnues par l’ensemble des acteurs : les organismes bénéficiaires et non 
bénéficiaires, les OCN, la société de communication et les membres de l’Unité Sport. Ces 
difficultés découlent directement de la programmation trop tardive et du manque de ressources 

                                            
53  Source : enquête réalisée par EUREVAL-C3E auprès des Organes de Coordination Nationaux (OCN). 
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humaines. Les délais sont jugés trop courts dans certains cas, par exemple pour la préparation 
des dossiers de candidature, et bien trop longs dans d’autres (contractualisation, paiement, 
obtention des produits de communication).  

L’intégration des nouveaux États membres en mai, c'est-à-dire au milieu de l’Année 
européenne, et la mise en place du nouveau règlement financier à la Commission européenne 
ont contribué à complexifier encore la gestion administrative de l’Année et à rallonger les 
délais. 

Les retards enregistrés dans la contractualisation des projets retenus lors du dernier tour sont 
certainement les plus regrettables. Malgré les efforts de l’Unité Sport et les procédures 
exceptionnelles mises en place54, ces délais ont, selon des OCN et des bénéficiaires, parfois 
remis en question la réalisation des projets, les organismes n’ayant pas la garantie légale 
d’obtenir au final les financements prévus. Ils ont également mis en porte-à-faux certains 
ministères nationaux et ont atteint d’une certaine façon la perception de la Commission 
européenne par certains acteurs des nouveaux États membres. 

Les financements 

Les modalités de financement ont enregistré une appréciation très moyenne (5,8 sur 10)55 
auprès des organismes bénéficiaires comme non bénéficiaires. Ils ont en effet rencontré des 
difficultés pour établir le budget, ont jugé les niveaux de financements trop faibles, et ont 
souffert des délais de réception des fonds (surtout pour les organismes dont les interventions 
relevaient du troisième tour). 

L’information 

Globalement, l’information donnée dans le cadre de l’AEES recueille une assez bonne 
appréciation par les organismes bénéficiaires de co-financement (6,8 sur 1056) et par les OCN.  

Deux domaines ont néanmoins été pointés comme sources de difficultés. 

Les OCN ont jugé les informations relatives à la sélection et au financement des projets 
communautaires très insuffisantes. En effet, ils n’étaient pas informés des résultats de la 
sélection de ces projets et découvraient après coup les organismes de leurs pays concernés 
(que parfois ils ne connaissaient pas du tout) et surtout la part de budget soustraite à 
l’« enveloppe» budgétaire allouée par la Commission européenne à leur pays dans le cadre du 
co-financement de projets. Ces « enveloppes », bien que clairement présentées comme 
indicatives par la Commission européenne, ont été considérées par la majorité des OCN des 
États participants comme leur étant attribuées. La « ponction » inattendue de fonds sur ces 
enveloppes a impacté les « stratégies » qu’ils avaient mises en œuvre dans leur sélection des 
projets et a souvent été mal vécue. 

Par ailleurs, les organismes non bénéficiaires ont regretté le manque de justification des refus 
de co-financement. Dans les faits, la Commission européenne a bien fourni des explications, 
mais ces dernières ne semblent pas avoir été entendues, comprises ou admises par les 
organismes concernés. 

                                            
54  Une procédure d’exception (Rapport d’exception généralisée) a en effet été initiée qui permettait aux organisations 
sélectionnées de pouvoir commencer leur projet et de faire courir les frais éligibles avant la signature des contrats.  
55  Source : enquête réalisée par TNS Sofres auprès des organismes candidats bénéficiaires ou non des co-financements 
dans le cadre de l’appel à projet. 
56  Idem. 
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Globalement, concernant l’efficience de l’action 

Le budget alloué à l’AEES aurait pu être légèrement supérieur, au regard du nombre 
de pays participants et des coûts d’une campagne de communication européenne.  

Les ressources financières étaient globalement correctement réparties entre les 
différents postes de dépenses, même si une répartition légèrement différente, notamment 
en matière de communication, aurait permis de gagner en efficacité.  

Les fonds ont également été correctement utilisés, avec un taux d’exécution très 
honorable (94,4%). 

En revanche, les ressources humaines étaient sous dimensionnées et la 
programmation insuffisamment précoce, ce qui a entraîné des difficultés de mise en 
oeuvre. De meilleures prévisions dans ces deux domaines auraient renforcé les effets de l’AEES 
et augmenté l’effet levier.  

En conclusion, les effets de l’AEES ont été obtenus à un coût raisonnable, mais une 
programmation plus précoce aurait permis d’obtenir un effet levier supérieur pour 
le même coût et l’attribution de ressources légèrement supérieures aurait été de 
nature à produire sensiblement plus d’effets. 
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3.4 Évaluation de l’impact de l’AEES 

L’impact s’entend comme la conséquence apparaissant pour les destinataires directs après la 
fin de leur participation à l’intervention ou encore comme la conséquence indirecte sur d’autres 
destinataires gagnants ou perdants »57. 

 

Critère de jugement :  

- L’AEES a ou aura un effet pédagogique durable sur les débats et pratiques  dans  

  l’Union européenne. 

Indicateurs : 

- Evolution de la perception du sport par les différents publics et des pratiques  

  associées ; 

- Evolution de la place du sport dans l’éducation formelle et non formelle ; 

- Evolution des politiques nationales ; 

- Evolution des attentes quant au rôle de la Commission européenne dans le domaine  

  du sport. 

Sources d’information : 

- Comparaison des résultats des 2 Eurobaromètres (impact médiatique, impact  sur la  

  perception des valeurs éducatives du sport) ; 

- Entretiens avec l’Unité Sport ; 

- Enquête bénéficiaires/non bénéficiaires (impact sur la constitution de nouveaux  

  partenariats ou réseaux, sur l’évolution du débat sur l’éducation par le sport, sur la  

  durabilité des initiatives nées de l’événement) ; 

- Entretiens avec les OCN. 

 

Les impacts de l’AEES sont difficiles à évaluer dans la mesure où : 

 Nous manquons de recul dans le temps pour pouvoir juger des effets à long terme ; 

 L’imbrication des différents événements et politiques survenus en 2004 dans le 
domaine du sport et de l’éducation par le sport ne permet pas toujours d’isoler les 
impacts spécifiquement attribuables à l’AEES. 

3.4.1 Evolution de la perception du sport par les différents publics et des 
pratiques associées  

L’organisation d’une Année européenne de l’éducation par le sport a participé, aux côtés des 
politiques nationales et des nombreuses manifestations sportives internationales porteuses de 
valeurs sociales et éducatives (Jeux Olympiques et Paralympiques notamment), à sensibiliser 
l’opinion publique européenne à ce nouveau sujet.  

                                            
57  Source : Glossaire des 300 concepts et termes techniques, volume 6 des cahiers MEANS, Fonds structurels 
communautaires, Commission européenne. 
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L’Eurobaromètre 2004 montre que la pratique du sport a évolué positivement dans l’Union 
européenne par rapport à l’année précédente. L’année 2004 semble avoir motivé globalement 
les Européens à augmenter, avec différentes intensités, la pratique hebdomadaire du sport : 
environ 4 citoyens sur 10 font du sport au moins une fois par semaine. Ni le prix, ni la carence 
d’infrastructures ne freinent les Européens lorsqu’il s’agit de pratiquer un peu de sport. Ce sont 
plutôt les contraintes liées au mode de vie typique des sociétés modernes, principalement le 
manque de temps généré par l’activité professionnelle ou les responsabilités familiales, qui 
constituent un obstacle à la pratique de l’activité sportive. A l’instar de ce qui avait été observé 
en 2003, les principaux avantages liés à la pratique sportive concernent avant tout 
l’amélioration de la santé, physique et mentale. Ces bénéfices seraient spécialement importants 
en ce qui concerne la lutte contre l’obésité. 

Ces impressions, ajoutées à l’évolution du comportement des Européens, incitent à penser que 
leur perception du sport et des pratiques associées a évolué de façon positive.  

En ce qui concerne les acteurs de l’Année européenne de l'éducation par le sport, institutions, 
organisations, bénéficiaires et non bénéficiaires, l’évolution est à noter au-delà de la perception 
du sport et des pratiques associées. L’AEES a mis en évidence la nécessité de mieux intégrer le 
sport non seulement comme matière à l’école, mais aussi comme sujet dans les autres 
matières, de l’utiliser comme instrument d’intégration dans les écoles, notamment dans les 
« écoles de la 2ème chance ». Ainsi, il semble que l’AEES ait eu un effet levier sur la nécessité 
d’améliorer la qualité de l’apprentissage du sport (le sport peut aussi être facteur d’exclusion), 
sur l’utilité de mieux montrer aux élèves les valeurs éducatives des activités sportives (le dire 
plus clairement), et sur l’importance d’utiliser le sport comme parade du développement des 
nouvelles technologies qui ont tendance à faire de nous des « handicapés sociaux ». 

3.4.2 Évolution des politiques nationales 

L’éducation par le sport était ressentie comme un sujet d’actualité dans 84 % des pays 
concernés58. Ce sujet est notamment traité dans le cadre des politiques de lutte contre l’obésité 
et pour la santé, ou dans celui de la transmission de « valeurs ». 

Le souhait des organisations de travailler en réseau rejoint les principes d’une bonne 
gouvernance prônés par les institutions nationales et internationales. Depuis le début de la 
décennie 2000, de nombreux programmes gouvernementaux et intergouvernementaux, dans le 
domaine de l’éducation par le sport et de l’éducation physique, se rejoignent sur deux aspects 
complémentaires :  

 Lier les différentes organisations sportives et les institutions éducatives ;  

 Avec la médiation des autorités publiques, pour obtenir un haut niveau de qualité de la 
formation dans ce secteur.  

L’AEES a contribué à engager ce processus de qualité de l’éducation par le sport à l’échelle 
européenne. 

3.4.3 Évolution de la place du sport dans l’éducation formelle et informelle 

Si l’on peut considérer que l’AEES a bien participé à sensibiliser les décideurs nationaux et 
régionaux sur l’importance des valeurs éducatives du sport, elle n’a pas pour autant eu 
d’impact en matière de modification de l’organisation des activités sportives dans les temps 
scolaires et extrascolaires sur le terrain. La proportion d’heures consacrées au sport dans les 
programmes scolaires n’a pas tendance à augmenter dans les différents États membres, elle 

                                            
58  Source : Enquête réalisée auprès des OCN par Eureval-C3E. 
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continue même parfois à diminuer. Il est encore un peu tôt, par ailleurs, pour pouvoir juger des 
impacts sur la place du sport dans l’éducation informelle. 

3.4.4 Évolution des attentes quant au rôle de la Commission européenne dans 
le domaine du sport 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’AEES semble avoir permis de faire connaître 
l’engagement de la Commission européenne sur le thème de l’éducation par le sport. L’un des 
corollaires en est l’émergence d’attentes des acteurs de ce domaine, en matière d’intervention 
de la Commission européenne. 

Les acteurs de l’AEES ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait de formalisation d’un 
réseau. Ils suggèrent à la Commission européenne de constituer un réseau des institutions 
éducatives et sportives en Europe, reliant la Commission européenne, les gouvernements et 
autorités publiques régionales et locales, les fédérations sportives et de façon plus générale les 
organisations non gouvernementales. Les partenariats noués à l’occasion de l’AEES et les 
souhaits très fréquents, voire massifs, de poursuivre les actions engagées après 2004, 
montrent que cette opération a entraîné des changements qu’il convient maintenant 
d’accompagner. 

L’organisation d’un financement constitue une deuxième attente. Elle devrait idéalement 
proposer des mesures d’accompagnement : information sur les procédures financières, 
proposition des exemples de partenariat financier, aide au montage de projet, etc. 

La troisième attente concerne l’information dans deux domaines : la diffusion des bonnes 
pratiques d’une part, et de l’information sur le sport européen d’autre part (diffuser les 
informations sur les actions de la Commission européenne, offrir des informations sur les 
fonctions éducatives et sociales du sport, sur les relations entre le sport et les styles de vie, 
diffuser des exemples de programmes reliant le sport à l’école, dans les associations et les 
clubs, etc.). 

3.4.5 Autres impacts identifiés 

L’AEES a eu d’autres impacts, non formellement recherchés à l’origine mais tout aussi 
intéressants. 

Le premier d’entre eux est l’apport pédagogique d’une telle initiative. En effet, l’AEES a 
permis à de nombreux organismes de se familiariser avec les procédures et modes de 
fonctionnement de la Commission européenne, le montage de projets et le montage de 
dossiers de demande de financement à la Commission européenne. Cet apport vaut autant 
pour les organismes bénéficiaires que pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’être retenus. 

Sur un autre plan, l’AEES a permis le rapprochement de la Commission européenne de 
tout un ensemble d’acteurs, notamment non gouvernementaux et de petite taille, jusque là peu 
habitués à traiter avec la Commission européenne et à voir leur domaine de compétence 
reconnu à l’échelle européenne.  

Enfin, et peut-être surtout, l’AEES a fourni une première expérience communautaire dans 
ce domaine aux 10 pays de l’Union élargie à 25. Cette première expérience, jugée comme 
globalement réussie par les acteurs des pays concernés, porte sur un thème où apparaît une 
certaine convergence de positionnement entre les différents États membres.  
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4 Conclusions et recommandations 

4.1 Conclusions 

Ce chapitre présente le jugement global des évaluateurs sur l’Année européenne de 
l’éducation par le sport. Il se fonde sur les analyses fournies dans les parties précédentes 
et sur l’expérience de l’équipe en matière d’évaluation de politiques publiques. 

Une action aux multiples réalisations 

L’AEES a rencontré un réel succès en suscitant la candidature de 1 643 projets dans le 
cadre de l’appel à propositions. Elle a permis d’en cofinancer 161 (dont 10 projets 
communautaires, rassemblant des participants de plus de 8 pays européens). Six projets 
importants, réalisés pour certains d’entre eux en coopération avec d’autres institutions 
internationales, ont également été co-financés en dehors de ce cadre. Une campagne 
d’information sur les valeurs éducatives du sport, une trentaine de cérémonies et une 
présence lors de nombreuses manifestations internationales ont été assurées. Le budget 
de l’AEES qui s’élevait à 12,3 millions d’euros a été consommé à 94,4% (11,6 M€).  

Une action pertinente 

L’AEES et ses objectifs ont constitué une réponse adaptée aux attentes des institutions 
éducatives et des organisations sportives, en terme de développement des réseaux, de 
dynamisation des projets, de mobilisation et de reconnaissance du sport, de ses valeurs 
éducatives et par extension du travail de ses acteurs. La nature de l’action et son contenu 
sont donc pertinents. Son ampleur (financière notamment) aurait pu être augmentée pour 
répondre au plus près aux besoins exprimés par les acteurs concernés. 

Une action cohérente 

Cohérence interne 

Aucune concurrence entre les différentes familles d’actions de l’AEES n’a été identifiée. Au 
contraire, la campagne d’information et de communication ainsi que l’organisation des 
cérémonies ou la présence lors de grands événements ont renforcé la sensibilisation des 
porteurs potentiels de projets et donc le nombre et la qualité des projets candidats au co-
financement. De même, les outils de communication développés ont participé au succès de 
la réalisation des projets co-financés. La cohérence interne de l’intervention 
communautaire est donc satisfaisante.
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Cohérence externe 

Les synergies avec les politiques nationales et locales relatives à l’éducation par le sport 
sont avérées et unanimement reconnues par les différents acteurs. La valeur ajoutée 
communautaire de l’AEES est visible.  

La cohérence avec les autres politiques communautaires (notamment avec celle de lutte 
contre le tabac) est bien visible en matière de communication générale mais beaucoup 
plus discrète dans la mise en œuvre opérationnelle des projets co-financés, sur le terrain. 
D’autres politiques communautaires, comme les politiques de lutte contre l’obésité ou 
d’intégration des personnes handicapées, auraient peut-être pu être mieux associées. 

En conclusion, la cohérence de la politique est satisfaisante tant du point de vue de la 
cohérence interne que de la cohérence externe. Elle est particulièrement remarquable en 
matière de cohérence externe avec les politiques nationales et locales relatives à 
l’éducation par le sport. 

Une action qui a atteint ses 2 objectifs principaux 

L’objectif général de l’AEES était de promouvoir l’utilisation du sport comme outil 
d’éducation formelle et non formelle et en tant que facteur d’intégration sociale.  

Ses deux objectifs spécifiques prioritaires concernaient le développement de la coopération 
entre les institutions éducatives et les organisations sportives d’une part, et la mise à profit 
des valeurs véhiculées par le sport pour élargir les connaissances et les compétences qui 
permettent de développer les capacités physiques et sociales, d’autre part.  

En matière de co-financement de projets : 

La mise en œuvre de l’AEES a permis de soutenir un nombre importants de projets, divers 
et témoignant de partenariats nouveaux et durables entre institutions éducatives et 
organisations sportives. La construction de ces réseaux constitue certainement la plus 
grande réussite de l’AEES. 

Cette action a également contribué à la reconnaissance des valeurs éducatives du sport, 
non seulement dans le milieu des acteurs concernés et mais aussi, bien que de façon plus 
nuancée, auprès du grand public.  

En revanche, les effets recherchés en matière de promotion du sport comme vecteur 
d’intégration sociale des personnes défavorisées, d’encouragement à un meilleur équilibre 
entre les activités intellectuelles et physiques durant la vie scolaire, de promotion de la 
contribution positive du volontariat ou de la mobilité des élèves, sont restés beaucoup plus 
limités.  

En matière de communication 

La notoriété de l’AEES auprès du grand public est vraisemblablement faible, voire très 
faible. Elle est à peine supérieure auprès des jeunes qui constituaient une cible privilégiée 
de la communication. 

En revanche, si l’on en croit la comparaison des deux Eurobaromètres réalisés auprès du 
grand public avant et après l’AEES, la reconnaissance de la dimension sociale du sport a 
progressé. Le discours promu par la Commission européenne, associé il est vrai aux effets 
d’une année particulièrement riche en événements sportifs porteurs de valeurs sociales 
(Jeux Olympiques et Paralympiques notamment), semble donc avoir agi sur les opinions 
des citoyens européens. Il a également été diffusé dans les cercles d’experts de l’éducation 
par le sport puisque l’on peut noter une certaine appropriation des idées et du vocabulaire 
promues par l’AEES par les politiques, les dirigeants sportifs ou éducatifs, ou encore les 
chercheurs. L’AEES a donc atteint ses objectifs dans ce domaine. 
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Globalement, l’action mise en œuvre par la Commission européenne a atteint ses objectifs 
principaux, prouvant ainsi son efficacité. 

Une action relativement efficiente, mais dont l’effet levier aurait pu être 
encore supérieur 

L’AEES a dû faire face à une double difficulté : l’intégration à mi-parcours de 10 nouveaux 
États membres et la mise en œuvre du nouveau règlement financier de la Commission.  

Le budget alloué à l’AEES (12,3 millions d’euros) n’était pas très conséquent si l’on 
considère le nombre de pays participants (28), la dynamique suscitée (1 650 projets) et les 
coûts d’une campagne de communication à l’échelle européenne.  

Au regard de ces contraintes, les ressources financières ont été globalement correctement 
réparties entre les différents postes de dépenses, et correctement utilisées. Une répartition 
légèrement différente, notamment en matière de communication, aurait peut-être permis 
de gagner en efficacité.  

En revanche, les ressources humaines étaient clairement sous dimensionnées et la 
programmation insuffisamment précoce. De meilleures prévisions dans ces deux domaines 
auraient permis de réduire, voire d’éviter, les problèmes de mise en œuvre de l’action 
(retards notamment) qui ont affecté la diffusion de l’information et la réalisation de 
certains projets. Les effets de l’AEES s’en seraient trouvés renforcés et l’effet levier, déjà 
conséquent (plus de 7 millions d’euros), aurait été supérieur.  

En conclusion, les effets ont été obtenus à un coût raisonnable, mais l’attribution de 
ressources légèrement supérieures et une programmation différente auraient été de 
nature à produire sensiblement plus d’effets. 

Des impacts difficiles à juger 

Les impacts de l’AEES sont difficiles à évaluer. D’une part, nous manquons de recul dans le 
temps. D’autre part, l’imbrication des différents événements et politiques survenus en 
2004 dans le domaine du sport et de l’éducation par le sport ne permet pas toujours 
d’isoler les impacts spécifiquement attribuables à l’AEES. 

Cette réserve étant posée, l’Année européenne de l’éducation par le sport semble avoir 
contribué à sensibiliser l’opinion publique européenne à ce nouveau sujet. En ce qui 
concerne les acteurs de l’AEES, l’évolution va au-delà de la perception des valeurs 
éducatives et sociales du sport et des pratiques associées. L’AEES a mis en évidence la 
nécessité de mieux intégrer le sport dans l’éducation formelle (à l’école) et informelle, et, 
pour ce faire, d’améliorer la coopération entre institutions éducatives et organisations 
sportives et de créer des réseaux. Cependant, si les mentalités ont évolué grâce, 
notamment, à l’AEES, la mise en pratique de ces préceptes n’est pas acquise. La 
Commission européenne est donc attendue en appui sur ce point. 

Sur un tout autre plan, l’AEES a rapproché de la Commission européenne tout un 
ensemble d’acteurs (notamment des acteurs non gouvernementaux et des structures de 
petite taille), et leur a permis de se familiariser avec ses procédures et modes de 
fonctionnement (apport pédagogique). Elle a constitué une première expérience 
communautaire dans le domaine de l’éducation par le sport, jugée globalement comme 
réussie, pour les États qui ont intégré l’Union européenne en mai 2004. 
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4.2 Recommandations 

Le tableau ci-dessous présente des recommandations de nature stratégique. Des solutions et 
des améliorations opérationnelles sont présentées au regard de chaque recommandation de 
façon non exhaustive et à titre de suggestion.  

4.2.1 Des recommandations pour prolonger l’action de la Commission 
européenne dans le domaine de l’éducation par le sport 

 

Recommandations 
stratégiques 

Suggestions opérationnelles 

1. Valoriser l’initiative AEES  

 

 Diffuser largement les résultats de l’évaluation de 
l’AEES dans les États participants (et notamment 
auprès des responsables nationaux de l’éducation mais 
aussi auprès des bénéficiaires et des non 
bénéficiaires) ; 

 Diffuser à l’issue de l’évaluation les résultats des 
enquêtes mais aussi des documents de synthèse ; 

 Diffuser des exemples de bonnes pratiques ; 

 Prévoir des perspectives pour les bons projets non 
retenus (capitalisation des bonnes pratiques, des 
bonnes idées) ; 

 Proposer un lien avec l’Année internationale du Sport 
et de l’Éducation Physique 2005 (ONU et UNESCO).  

2. Développer l’action de la 
Commission européenne dans 
le domaine de l’éducation par le 
sport 

 Renforcer la dimension « sport » des actions de la 
Commission européenne dans les domaines du 
volontariat et de l’éducation non formelle ; 

 Prolonger la réflexion avec les États membres sur le 
renforcement de la mobilité des étudiants par le biais 
de l’organisation de rencontres sportives et culturelles ; 

 Développer un débat structuré (exemples : 
conférences, groupes de travail, réunions d’experts, 
etc.) avec le mouvement sportif et les États Membres 
sur le rôle du sport dans l’inclusion sociale des groupes 
défavorisés ; 

 Encourager une réflexion avec les États membres sur le 
renforcement de la place du sport à l’école ; 

 Prolonger l’effort de coopération des ministères de 
l’éducation et du sport. 
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3. Anticiper une éventuelle 
politique européenne du sport 

 Constituer un réseau européen rassemblant institutions 
éducatives, organisations sportives et autorités 
publiques : 

 définir les objectifs de ce réseau ; 

 construire un environnement de communication 
électronique ; 

 constituer un groupe de management du réseau ;  

 recueillir et proposer des données nationales sur 
l’éducation par le sport ; 

 développer des analyses thématiques sur 
l’éducation par le sport : écoles ; clubs et 
associations ; les collectivités locales et le sport ; le 
sport des jeunes filles et des femmes ; le sport des 
personnes handicapées, et plus généralement des 
publics en difficulté d’intégration sociale ; le sport 
des personnes âgées ; volontaires ; etc.  ; 

 élaborer un annuaire des organisations dans les 
secteurs public et privé non-marchand et de leurs 
programmes dans le domaine du sport ; 

 élaborer une lettre d’information ; 

 créer un forum d’échanges entre les organisations 
pour informer sur les programmes en cours. 

 Co-financer des projets ; 

 Informer sur le sport européen : un Eurobaromètre 
tous les 3 ans par exemple ou la constitution d’un 
Observatoire européen de l’éducation par le sport ; 

  « Labelliser » les institutions ou organisations à 
l’origine de bonnes pratiques (« les écoles favorables 
au sport » par exemple) ; 

 Conduire des campagnes de communication pour … et 
non contre … (exemple : contre le tabac) ; 

 Renforcer la dimension « sport » des actions de la 
Commission européenne dans d’autres domaines 
(santé, recherche, politiques sociales,…). 
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4.2.2 Des recommandations pour les futures années européennes dans 
d’autres domaines 

 

Recommandations 
stratégiques 

Suggestions opérationnelles 

4. Prévoir une programmation 
plus précoce de l’année 
européenne afin de permettre 
une meilleure organisation au 
niveau national (ressources 
budgétaires et humaines) et ainsi 
de renforcer l’effet levier, et afin 
d’éviter les difficultés de gestion 
au niveau de la Commission 
européenne (retards) 

 Avancer la programmation de l’Année d’un an ; 

 Préparer plus en amont des outils de communication et 
d’information ; 

 Lancer la campagne d’information avant les appels à 
projets ; 

 Laisser plus de temps entre le lancement de l’appel à 
projets et les dates de soumission des projets (au 
moins pour le premier tour) ; 

 Prévoir le rapport de l’Année européenne au Parlement 
européen 5 trimestres après la fin de l’Année (pour une 
programmation plus efficace de l’évaluation externe) ; 

 Prendre en compte les calendriers scolaires (surtout 
pour les vacances d’été). 

5. Renforcer l’information en 
amont et pendant l’Année 
européenne 

 Mieux clarifier dès le début la répartition des rôles 
entre la Commission européenne et les États 
participants ; 

 Organiser plus de réunions de coordination entre les 
organes de coordination nationaux et la Commission 
européenne ; 

 Prévoir une formation pour les membres des OCN par 
la Commission européenne, fournir du matériel 
pédagogique ; 

 Améliorer la communication vers les candidats rejetés ; 

 Prodiguer plus d’informations sur les projets 
communautaires ; 

 Assurer une grande visibilité budgétaire (connaître plus 
précisément le budget auquel chaque pays peut 
prétendre, en dehors des projets communautaires) ; 

 Prévoir une page web contenant le nom et les 
coordonnées des tous les membres des OCN. 
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6. Optimiser la gestion de 
l’Année européenne 

 

 Prévoir des ressources financières plus importantes 
pour le co-financement de projets (en rapport avec le 
nombre de pays concernés) ; 

 Allouer des ressources humaines à la Commission 
européenne comme au niveau national, qui soient 
proportionnées à la charge de travail ; 

 Utiliser les services d’experts, de consultants ; 

 Simplifier les formulaires de candidature ; 

 Simplifier les procédures administratives, ou si cela est 
difficile, prévoir un dispositif d’information et de 
régulation à l’intention des organisations 
soumissionnaires de projets. 

7. Renforcer les effets de la 
campagne de communication 

 Conserver une stratégie de communication centralisée 
pour la stratégie globale (cérémonies, modes de 
communication, etc., et pour les outils communs (logo, 
slogan, chanson, etc.), mais … 

 Décentraliser la mise en œuvre opérationnelle de la 
campagne de communication (avoir des 
correspondants nationaux) de façon à éviter les 
problèmes de traduction, de délais et de transport, et à 
améliorer l’adaptation des documents ou produits aux 
différents contextes nationaux ; 

 Mieux associer des professionnels nationaux de la 
communication institutionnelle (utilisation des contrats 
nationaux de communication) ; 

 Prévoir plus de réunions de coordination entre les OCN 
et l’agence de communication ; 

 Prévoir une plus grande quantité d’articles 
promotionnels avec une proposition d’échantillons pour 
permettre aux OCN de mieux décider des quantités à 
commander ; 

 Communiquer davantage en termes de merchandising 
sur l’Année européenne lors de tous les projets 
cofinancés ; 

 Réitérer l’expérience du concours pour le logo 
(succès) ; 

 Prévoir des produits plus adaptés aux publics cibles 
(ex. : les enfants pour l’AEES) ; 

 Un seul spot TV (au lieu de 2) mais plus de travail de 
presse. 

8. Prévoir des l’amont les 
synergies avec les autres 
politiques communautaires 
ou nationales 

 Associer davantage les politiques ayant des 
thématiques communes ou des cibles communes ; 

 Anticiper les actions communes en matière de 
communication ou de mise en œuvre lors de projets. 
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Les recommandations et suggestions présentées ci-dessus découlent des conclusions de 
l’évaluation et ont été affinées grâce aux débats menés dans le cadre de la Conférence de 
l’évaluation de l’AEES, les 9 et 10 mars 2005, à Bruxelles.  

Cette conférence a rassemblé les représentants des pays participants à l’AEES, les membres de 
la DG Éducation & Culture et particulièrement de l’Unité Sport de la Commission européenne, la 
société de communication chargée de la stratégie communication pour l’AEES (Media Consulta 
GmbH), et l’équipe des évaluateurs (les représentants d’Eureval-C3E, du Réseau européen 
d’experts de l’éducation par le sport et de TNS Sofres).  

Elle a permis de fournir aux représentants des différents pays un retour d’information sur les 
réalisations de l’AEES et sur les difficultés rencontrées et de débattre sur les enseignements 
d’un telle Année, tant pour une prochaine Année européenne que pour une éventuelle future 
politique européenne du sport. 


