
0. SYNTHESE 

1. Actions préparatoires et événements spéciaux dans le domaine du sport 
 

La place du sport dans l’action de l’Union européenne s’est étendue depuis la fin des 
années 1990. La Déclaration de Nice en 2000 a reconnu le rôle prépondérant du sport dans 
la société européenne tandis que l’Année européenne de l'éducation par le sport en 2004 a 
permis le cofinancement par la Commission d’environ 200 projets liés au sport. Néanmoins, 
ce n’est qu’avec le Livre blanc sur le sport de 2007 que l’UE s’est intéressée aux questions 
relatives au sport de manière globale. Le Livre blanc affirmait que trois dimensions du sport 
(sociale, économique et organisationnelle) devaient être prises en compte dans le 
développement d’une approche européenne. Le plan d’action « Pierre de Coubertin » qui 
l’accompagnait suggérait en outre un certain nombre d’actions à mettre en œuvre au niveau 
européen.  

L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne (TFUE) en décembre 2009 a permis de franchir 
une étape supplémentaire, en conférant une compétence directe à l’UE dans le domaine 
sportif. L’article 165 prévoit ainsi que : « l'Union contribue à la promotion des enjeux 
européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur 
le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative ».  

Ainsi, une ligne budgétaire a été attribuée pour trois ans aux Actions préparatoires dans le 
domaine du sport et des événements spéciaux annuels (2009-2011), dans l’objectif de 
préparer les futures actions de l’UE destinées à mettre en œuvre les dispositions relatives 
au sport issues du Traité de Lisbonne. Le budget total alloué pour la période 2009-2011 
s’élève à environ 25,5 millions d’euros, pour des activités telles que :  

• Des projets de coopération transnationale, à hauteur de 8,5 millions d’euros pour 
environ 40 initiatives, sous la forme d’un soutien financier visant à permettre aux 
acteurs concernés (notamment les associations ou fédérations sportives, les autres 
organisations sportives, les autorités locales, les universités et les instituts de 
recherche, les ministères, les entreprises liées au sport) de contribuer à la réalisation 
des objectifs de l’UE en créant des réseaux durables ; en rassemblant, échangeant 
et en créant des connaissances et de l’information ; en identifiant, partageant et 
diffusant les bonnes pratiques ; en sensibilisant aux problèmes et aux défis posés ; 
et en développant conjointement et en mettant en pratique des solutions à ces 
problèmes. 

• Des événements sportifs non commerciaux d’importance majeure, à hauteur de 8,5 
millions d’euros pour cinq projets, consistant en des contributions financières à deux 
Festivals olympiques de la jeunesse européenne (Tampere en 2009 et Liberec en 
2010), à deux Jeux olympiques spéciaux d’été (Varsovie en 2010 et Athènes en 
2011) et aux Jeux méditerranéens de Pescara en 2009 ;   

• Des études, des enquêtes et des conférences, à hauteur de 2,1 millions d’euros pour 
18 projets, pour développer des connaissances communes au niveau de l’UE sur le 
secteur du sport, les opportunités et les défis qui s’y rattachent. 

2. L’évaluation 

Le principal objectif de l’évaluation était d’analyser et de déterminer l’utilité, l’efficacité et la 
valeur ajoutée du soutien européen, pour les Actions préparatoires et les événements 
spéciaux ayant été mis en œuvre en 2009 et 2010, soit les deux premières années 
budgétaires du projet. L’évaluation a rassemblé des données et des informations à partir 
d’une variété de sources primaires ou secondaires, en accordant une place prépondérante 



aux sources primaires. Les principales méthodes de recueil de données ont été les 
suivantes :  

• Une enquête auprès des coordinateurs et des partenaires des projets transnationaux 
financés en 2009 ;  

• Une enquête auprès des coordinateurs des projets transnationaux financés en 2010 ;  
• Des études de cas de sept projets transnationaux de 2009, d’une conférence et de 

trois événements sportifs non commerciaux. Les études de cas ont notamment 
consisté en des entretiens avec les coordinateurs des projets, les organisateurs des 
événements et les partenaires, et en des analyses détaillées des données disponibles, 
rapports et autre documentation ;  

• Des recherches documentaires, y compris l’analyse des documents pertinents de 
politique publique, des programmes et des données budgétaires.  

3. Résumé des conclusions clés 

a. Pertinence 

Projets transnationaux 

Les objectifs et les programmes de travail annuels des Actions préparatoires étaient 
pertinents et en ligne avec les dispositions relatives au sport issues du Traité de Lisbonne et 
d’autres politiques européennes, qu’il s’agisse de politiques structurantes comme la 
stratégie Europe 2020 ou de documents spécifiques tels que le Livre blanc « Ensemble pour 
la santé ».  

Evénements sportifs non commerciaux 

Alors que le soutien de la Commission à un certain nombre d’événements spéciaux pourrait 
être considéré comme clairement lié aux dispositions du Traité de Lisbonne, la manière dont 
celui-ci a été mis en place n’a pas permis d’obtenir des résultats optimaux. L’absence d’une 
procédure d’appel à candidatures concurrentielle et sélective, avec des objectifs 
véritablement articulés et liés au programme politique de la Commission, a fait qu’il a été 
difficile d’apprécier si une contribution tangible avait été apportée aux objectifs politiques de 
haut niveau.  

Etudes, enquêtes et conférences 

Les études, conférences et séminaires ont été utilisés pour favoriser l’information, les 
échanges de bonnes pratiques et les contacts entre les organisations clés du sport dans un 
certain nombre de domaines prioritaires. Ils ont été utiles au développement d’une 
dimension européenne du sport et ils peuvent aussi s’inscrire dans des pol itiques plus 
générales telles que la stratégie Europe 2020.  

b. Valeur ajoutée de l’UE 

Projets transnationaux 

La valeur ajoutée de l’action européenne a été démontrée de plusieurs manières, 
notamment en ce qu’elle a permis de : 

• Réduire les divergences entre Etats membres ;  
• Diffuser les bonnes pratiques ;  
• Tester la viabilité de réseaux dans les domaines cibles ;  
• Fournir un soutien à la politique par la création de connaissances ;  



• Renforcer la dimension européenne dans le sport.  
 
Il faut souligner qu’aucun de ces projets n’aurait pu être mis en œuvre avec succès par des 
organisations agissant au niveau national, dans la mesure où ils concernaient des questions 
incluant un élément transnational et/ou des défis pour lesquels aucun Etat membre n’avait 
identifié de solution globale. Les projets transnationaux ont facilité la diffusion d’expertise et 
de méthodes innovantes.  

Au niveau de chaque projet, la valeur ajoutée de l’UE varie selon des facteurs divers tels 
que la maturité du secteur en question, la composition des réseaux individuels et le type 
d’organisations impliquées, la durée limitée du soutien (en l’espèce un an) et les procédures 
de gestion du projet. Il apparaît en outre clairement que si d’un côté, le soutien aux réseaux 
établis depuis longtemps est plus efficace à court terme, l’UE a aussi un impact réel 
lorsqu’elle aide à l’établissement et à l’expansion d’autres réseaux. Le soutien aux projets 
transnationaux a trouvé un bon équilibre entre ces deux voies.  

Evénements sportifs non commerciaux  

La valeur ajoutée du soutien européen à des événements spéciaux n’a pas réalisé tout son 
potentiel. Les résultats auraient pu être améliorés de manière significative si la Commission 
avait eu la possibilité d’attribuer ce soutien sur la base de critères d’octroi spécifiques, qui 
auraient permis de classer les candidats et de les responsabiliser.    

Etudes, enquêtes et conférences  

Les études, enquêtes, conférences et séminaires ont rempli leur rôle en soutenant la 
Commission et les autres acteurs, et en développant la dimension européenne dans le 
sport. Ils ont également contribué à la reconnaissance de la Commission comme acteur 
majeur dans le développement du sport européen. 

c. Effets 

Projets transnationaux 

De manière générale, il a été difficile de tirer des projets des enseignements exploitables 
pour les responsables politiques, du fait de leur durée réduite et de leur nature 
expérimentale. Cependant, les projets ont rencontré un succès considérable s’agissant de la 
promotion des questions sportives et du développement d’une dimension européenne dans 
le sport, notamment en ce qu’ils ont permis de construire et de renforcer les réseaux entre 
organisations partenaires dans différents secteurs, et ont donné le coup d’envoi d’une 
coopération entre organisations impliquées dans le sport partout en Europe.  

Les projets individuels se sont révélés particulièrement efficaces dans la réalisation de leurs 
propres objectifs. Les objectifs en termes d’identification et de publication de documentation 
ont été atteints dans une très large mesure. Le développement et le renforcement des 
connaissances entre partenaires de projet a été une réussite majeure, mais les progrès ont 
été moindres s’agissant de la mise en place et du fonctionnement de réseaux à un niveau 
véritablement européen, excepté lorsque des organisations chapeaux étaient partenaires du 
réseau.  

Plus précisément, les réseaux qui ont encouragé la collaboration multilatérale entre 
partenaires, plutôt que les contacts bilatéraux entre partenaires individuels et l’organisme de 
coordination, se sont révélés les plus durables et les plus efficaces. Au nombre des facteurs 
clés ayant affecté de manière positive ou négative le succès des projets transnationaux, on 
compte la taille et la composition du réseau (par exemple, les projets qui ont nécessité des 



partenariats avec des organisations disposant d’une expérience utile à la réalisation des 
objectifs du projet). Par ailleurs, il est apparu difficile pour certains projets de justifier de leur 
pertinence au niveau de l’UE, par exemple quand les activités n’étaient mises en place que 
dans un certain nombre de pays. Les projets bien gérés ont obtenu de meilleurs résultats, 
en utilisant les ressources de manière plus efficace et en tirant parti des synergies 
potentielles entre partenaires.    

Evénements sportifs non commerciaux 

A l’exception des Jeux méditerranéens, les autres événements spéciaux examinés 
(Festivals olympiques de la jeunesse européenne et les Jeux olympiques spéciaux d’été) ont 
permis de soutenir le développement d’une dimension européenne dans le sport. Ces 
événements ont vraisemblablement pris en compte les politiques évoquées dans le Livre 
blanc pour développer une variété d’activités annexes visant à soutenir les idéaux 
européens. Tous les événements ont également atteint leurs objectifs propres. Cependant, 
l’absence de critères spécifiques de sélection a eu pour conséquence qu’il a été difficile pour 
la Commission de s’assurer que ces objectifs s’inscrivaient bien dans le cadre des objectifs 
généraux des Actions préparatoires.    

Etudes, enquêtes et conférences  

Ces activités se sont révélées des outils utiles pour la promotion des questions sportives 
européennes et l’apport d’informations à la Commission et plus largement à la communauté 
européenne du sport. Il est probable que ces informations seront utilisées pour favoriser une 
meilleure élaboration des politiques publiques dans les domaines cibles ainsi que pour 
renforcer la dimension européenne dans le sport. En outre, tout indique que les activités 
individuelles financées ont été menées à bien et ont rempli les objectifs qui leur incombaient. 

d. Efficacité   

Projets transnationaux 

La procédure de sélection pour les projets transnationaux apparaît appropriée et solide. 
D’une part, les appels à propositions se sont révélés suffisamment souples, et le fait qu’ils 
aient été largement rendus publics à permis de stimuler la formation de nouveaux réseaux. 
D’autre part, les réseaux existants ont aussi été encouragés à élargir et à développer leur 
champ d’action. Cependant, il est clair que les organisations qui n’avaient jamais obtenu de 
financement par le passé ont eu du mal à surmonter ce handicap.  

Au niveau du programme, la structure mise en place pour administrer les projets de réseaux 
a été efficace. Néanmoins, un programme plus large et plus durable serait sans doute géré 
de manière plus efficace par une Agence exécutive, en laissant les décisions stratégiques 
aux agents chargés des questions de politique publique. L’agence serait ainsi responsable 
de la plupart des questions administratives, tandis que les experts de la DG EAC pourraient 
conserver un rôle de conseil auprès des coordinateurs de projets et des partenaires.   

Le budget alloué aux Actions préparatoires s’est avéré suffisant pour tester un certain 
nombre de thèmes, de types et de tailles de réseaux, tout en mettant en œuvre un 
processus de sélection solide, mais sans contraintes excessives.  

Evénements sportifs non commerciaux 

Le budget a permis à la Commission d’expérimenter plusieurs types de soutien à des 
événements sportifs non commerciaux d’importance majeure. Malgré l’absence d’un 
processus d’appel à candidatures concurrentiel ou de critères de sélection objectifs, des 



événements spécifiques (à savoir ceux destinés aux jeunes ou aux personnes souffrant de 
handicaps) et les activités menées dans ce cadre (par exemple les activités annexes 
dédiées à la population locale) ont montré leur efficacité. Cela pourra être pris en compte 
lors de l’élaboration de futures mesures incitatives.    

4. Conclusions et recommandations 

Sur la base des résultats de l’évaluation, et en vue de combler les lacunes identifiées et 
d’apporter des améliorations pour les futures mesures incitatives qui seront élaborées dans 
le domaine du sport, les recommandations suivantes sont formulées. Elles répondent aux 
questions posées dans le cahier des charges de cette évaluation.  

1. Comment améliorer les mesures incitatives soutenant les mécanismes de 
coopération politique ?  

En se fondant sur les résultats de l’évaluation, les mesures pourraient être améliorées 
comme suit :  

Projets transnationaux 

• En permettant d’intégrer de façon structurée les enseignements tirés par les agents de 
la Commission européenne et les coordinateurs de projets lors de la phase de test 
(2009-2011), afin que l’apport des Actions préparatoires soit pleinement pris en compte 
dans le développement du futur programme.  

• En allongeant la durée des projets (en ligne avec d’autres projets comparables 
soutenus par d’autres programmes de la Commission) afin de rendre possibles des 
activités et des objectifs plus ambitieux, tout en réduisant les contraintes administratives 
et en améliorant le rapport coût/efficacité.  

• En s’assurant que les objectifs du programme et les critères de sélection définis pour 
les futures mesures incitatives soient compatibles avec la taille et le champ d’action des 
projets individuels qui seront financés, et avec le programme dans son ensemble.  

• En accordant davantage d’importance à la composition des réseaux, aux plans de 
gestion des projets, et aux contributions attendues de chaque partenaire aux objectifs et 
aux activités du projet.  

• En accordant plus d’importance à l’exploitation des bonnes pratiques, des lignes 
directrices et autres identifiées. Les projets doivent présenter une réelle valeur ajoutée 
européenne et doivent être étendus lorsque cela est possible et soutenir la prise en 
compte des bonnes pratiques afin de réduire les divergences entre différentes 
organisations et entre Etats membres.  

• En s’assurant que les activités organisées pour promouvoir le sport auprès du grand 
public poursuivent les objectifs du programme, démontrent clairement la valeur ajoutée 
de l’UE et/ou contribuent au développement de la dimension européenne du sport.  

 

Recommandations 

• Il est conseillé qu’un atelier soit organisé après la fin de chaque Action préparatoire en vue de 
favoriser une approche structurée dans la prise en compte des enseignements tirés de chaque 
expérience. La Commission devrait organiser et présider l’atelier, et inviter l’ensemble des 



coordinateurs de projets.   

• Il est conseillé que les projets d’une durée allant jusqu’à trois ans soient soutenus à l’avenir. Les 
objectifs du programme et les critères de sélection devraient être ajustés de manière à refléter 
cette nouvelle durée, et le fait que la phase expérimentale et préparatoire pour les mesures 
incitatives est achevée. En particulier, les propositions de projet devraient inclure :  

o Le besoin / la valeur ajoutée attendue pour le secteur en question ;  
o La solidité et l’utilité du réseau ainsi que l’accès à des réseaux supplémentaires (par 

exemple paneuropéens) ;  
o Des plans de gestion de projet, précisant le rôle spécifique de chaque partenaire 

dans l’élaboration et la mise en œuvre des activités, et le potentiel de synergies entre 
organisations participantes ;  

o Des plans pour la diffusion des bonnes pratiques, lignes directrices et autres ayant 
été identifiées, y compris les bénéficiaires visés et les résultats escomptés ;  

o Des objectifs SMART, avec des explications claires quant à la manière dont le 
progrès sera répertorié.  

• L’accent sur la valeur ajoutée de l’UE devrait être mis pour tous les aspects du projet, y compris 
les activités visant le grand public au niveau local. Ceci devrait se fonder sur les bonnes 
pratiques identifiées pour garantir des synergies optimales entre les partenaires du réseau, ainsi 
qu’une visibilité adéquate tant du réseau que de l’UE.  

 

Etudes, enquêtes, conférences et séminaires 

• Il apparaît qu’il n’est pas besoin de modifier l’approche actuelle. 

Recommandation 

• Il est conseillé de poursuivre l’approche actuelle en matière d’études, d’enquêtes, de 
conférences et de séminaires.  

 

Evénements spéciaux 

• L’utilisation d’une procédure de sélection concurrentielle, se fondant sur des critères 
transparents pour choisir les événements spéciaux devant bénéficier du soutien de l’UE, 
aiderait à garantir que les événements contribuent bien aux objectifs généraux du 
programme. 

• Le soutien apporté aux événements spéciaux centrés sur l’Europe, visant des 
populations jeunes ou des personnes souffrant de handicaps a démontré la valeur 
ajoutée de l’UE et a contribué à la dimension européenne du sport. En outre, cela 
s’inscrit de manière cohérente dans les politiques européennes plus larges.  

• Le fait de s’appuyer sur des actions de communication traditionnelles, telles que des 
communiqués de presse, n’est pas réellement efficace pour faire connaître la dimension 
européenne du sport. La presse tend à se focaliser sur le contenu de l’événement (par 
exemple les résultats de la compétition) plutôt que sur les messages de l’UE, et la 
présence du logo de l’UE ne permet pas de délivrer d’informations suffisantes. 
Cependant, le développement d’activités annexes autour de la compétition principale 
peut être efficace pour progresser vers les objectifs du programme. Ces activités 
incluent entre autres des programmes pour les écoles locales et des séminaires 
organisés en marge de l’événement principal.  



• Les événements spéciaux soutenus par l’UE n’ont pas été tenus de prendre en 
considération certaines priorités identifiées dans le Livre blanc de 2007, notamment le 
recours au système communautaire de management environnemental, au bénévolat 
transfrontière et au développement de bonnes pratiques dans la gestion de grands 
événements.  

• Il s’est avéré compliqué d’évaluer les résultats du financement d’événements spéciaux 
par l’UE. Cela s’explique par l’absence de contraintes spécifiques pesant sur les 
organisateurs d’événements et l’absence de données quant à l’impact concret de 
l’événement.  

Recommandations 

• Il est conseillé de choisir les événements sur la base d’un processus d’appel à candidatures 
ouvert, avec des critères de sélection transparents. Parmi ces événements devraient entre 
autres figurer :  

o Un événement sportif non commercial européen impliquant des jeunes ou des personnes 
souffrant de handicaps (les événements qui rendent visibles les compétitions d’athlètes 
souffrant de handicaps devraient être encouragés) ;  

o Des activités en marge de la compétition sportive principale qui contribuent directement aux 
objectifs du programme ;  

o Des plans pour sensibiliser à la dimension européenne du sport et aux questions sportives 
européennes, intégrés à l’événement principal ;  

o Le recours au bénévolat transfrontière ;  

o L’utilisation du système communautaire de management environnemental.  

• Les résultats attendus de l’événement devraient être définis, y compris :  
o La preuve que le soutien financier a eu pour effet une valeur ajoutée européenne ; 
o Des éléments tangibles permettant de démontrer que les objectifs ont été atteints ;  
o Un rapport expliquant les leçons et les bonnes pratiques à retenir dans l’organisation 

d’événements spéciaux impliquant un bénévolat transfrontière.  

 

2. Comment améliorer les synergies et les interactions entre les différentes 
parties prenantes ?  

• L’implication de partenaires issus de différents types d’organisations, lorsque cela est 
bénéfique pour réaliser les objectifs du projet, devrait être encouragée de manière 
explicite dans la documentation de la Commission (notamment les Programmes de 
travail annuels, les appels à propositions). Les commentaires des partenaires des 
projets de 2009 suggèrent qu’une expertise supplémentaire permet un regard neuf sur 
le projet et améliore ses résultats.  

• L’expérience des Actions préparatoires montre que la définition des bonnes pratiques et 
des enseignements à retenir en termes de gestion de projet pourrait également aider à 
la réalisation de cet objectif. Les exemples tirés des Actions préparatoires de 2009 
incluent :  

o Des processus de sélection des partenaires pour renforcer la composition des 
réseaux ;  

o Des procédures clairement établies pour une communication effective entre 
partenaires du réseau ;  



o Des méthodes de gestion de projet tirant parti des apports de tous les 
partenaires et facilitant l’échange d’informations entre partenaires (plutôt que 
des échanges bilatéraux entre coordinateurs et partenaires individuels 
seulement).   

 

Recommandations 

• Il est conseillé que les futurs appels à propositions soient amendés pour refléter l’expérience des 
Actions préparatoires. Sans ajouter de contraintes administratives supplémentaires, les réseaux 
qui montrent les caractéristiques suivantes pourraient être privilégiés :  

o Un réseau de partenaires issus d’une diversité de types d’organisation ;  

o Une logique cohérente pour les partenaires de réseau sélectionnés ;  

o Des méthodes de gestion de projet assignant les responsabilités de manière équilibrée 
entre partenaires, sur la base de leur expertise.  

• Il est conseillé que la DG EAC envisage de confier la responsabilité financière des projets de 
réseau à plus d’une seule organisation par projet.  

 

3. Comment organiser le système de gestion des mesures incitatives de 
manière plus efficace ?  

Les Actions préparatoires et les événements spéciaux ont été entièrement gérés par les 
équipes de la DG EAC, ce qui a inclus à la fois des tâches purement administratives (par 
exemple des transferts de fonds) et des tâches spécialisées telles que l’évaluation des 
propositions de projet ou les conseils ad hoc donnés aux coordinateurs de projets et aux 
partenaires. Cette évaluation a montré que ce système était suffisamment efficace, en 
particulier à la lumière de la nature expérimentale des Actions préparatoires et donc du 
besoin d’assurer un suivi étroit des projets (notamment en raison du nombre de réseaux et 
d’organisations qui bénéficiaient pour la première fois d’un financement européen).  
Cependant, l’évaluation a également révélé des marges d’améliorations possibles. 
Notamment, les obligations formelles de rapport ont été jugées coûteuses par les 
coordinateurs de projets, alors qu’elles auraient pu être mieux tolérées si des retours 
constructifs avaient été donnés en temps et en heure.  

Il est probable que des économies pourront être réalisées pour les futures mesures 
incitatives via le recours à la gestion externe par l'Agence exécut ive éducation, audiovisuel 
et culture. Cependant, le transfert total de la responsabilité du futur programme risque de 
miner le rôle informel de conseil aujourd’hui assuré par les agents de la DG EAC auprès des 
coordinateurs de projets et des partenaires. La Commission pourrait au lieu de cela 
continuer de remplir cette fonction en encourageant les contacts entre ses propres experts 
et le personnel des organisations responsables de la mise en œuvre des projets 
transnationaux. En plus, les officiels de la DG EAC pourraient travailler de concert avec 
l’Agence exécutive de façon à garantir que les obligations formelles de rapport contribuent à 
la valeur des projets, plutôt que d’être considérées comme un exercice purement 
administratif. Cela permettrait de réaliser des économies tout en impliquant les équipes de la 
DG EAC dans les domaines où leur valeur ajoutée est la plus utile.     

Au niveau des projets individuels, l’évaluation a révélé que les réseaux fonctionnaient le 
mieux lorsque les tâches étaient réparties de manière équilibrée entre les différents 
intervenants, tandis que dans les réseaux structurés « en étoile », tous les partenaires ne 



contribuaient pas pleinement. Bien que certains réseaux soient parvenus à un bon équilibre 
au cours des Actions préparatoires, à l’avenir la Commission pourrait encourager de 
meilleures méthodes de travail, entre autres en affectant la responsabilité financière à plus 
d’une seule organisation par projet et en exigeant que les organisations définissent le rôle 
de chacun des partenaires dès l’étape de la proposition. 

Recommandations 

• Il est conseillé que la Commission confie la gestion des futures mesures incitatives à l’Agence 
exécutive éducation, audiovisuel et culture. Toutefois, les officiels de la DG EAC devraient 
continuer à fournir aux coordinateurs de projets des conseils informels et ad hoc dans leur 
domaine de compétence. Cela permettrait des gains d’efficacité, dans la mesure où le personnel 
de l’Agence exécutive dispose de systèmes pour la gestion de projets de financement à grande 
échelle et qu’il a l’habitude de les utiliser, tandis que la DG EAC serait en mesure de concentrer 
l’utilisation de ses ressources humaines limitées sur la fourniture d’expertise.     

• Les appels à propositions devraient être élaborés de façon à encourager les coordinateurs de 
projets et les partenaires à se répartir la responsabilité du projet de manière équilibrée. En 
particulier, cela devrait passer par l’assignation de la responsabilité financière du projet à plus 
d’une seule organisation par projet, ainsi que par une obligation de décrire dès la phase de 
proposition la façon dont chaque partenaire sera impliqué dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des activités.  

 

4. Quelles activités sont les plus efficaces et les plus utiles, et quel devrait 
être leur poids respectif, compte tenu des besoins et des objectifs politiques 
dans le domaine du sport ? Quel devrait être le niveau de financement 
consacré à chaque mesure incitative pour atteindre à un coût optimal une 
masse critique d’effets ?  

Cette évaluation a déterminé qu’un niveau de financement adapté a été alloué à 
l’expérimentation de projets transnationaux, aux événements sportifs majeurs et aux études, 
enquêtes et conférences. Le budget limité des Actions préparatoires n’a permis de tester 
des réseaux relatifs à un nombre donné de sujets seulement par an. Or, en vue d’atteindre 
une masse critique d’effets à un coût optimal, le futur programme devrait financer des 
projets transnationaux dans chaque domaine pertinent de manière continue.  

Compte tenu du budget de 8,5 millions d’euros alloué aux projets de réseaux sur les trois 
années des Actions préparatoires, l’ampleur des problèmes dans chaque domaine d’action, 
l’intérêt et la capacité d’absorption des organisations impliquées, un budget annuel de 15 
millions d’euros devrait être envisagé.   

A la lumière de l’efficacité apparente du soutien aux événements sportifs majeurs, et les 
recommandations faites par cette évaluation de se concentrer sur les activités annexes 
plutôt que sur les événements eux-mêmes, un budget similaire à celui affecté pour la 
période 2009-2011 pourrait être conservé à l’avenir, en augmentant légèrement la part 
dédiée au financement d’activités plus spécifiques autour des événements sportifs (où la 
Commission pourra potentiellement obtenir de meilleurs résultats). Ce budget pourrait 
s’élever à 4 millions annuellement, et serait consacré aux événements centrés sur les 
jeunes et/ou les personnes souffrant de handicaps, là où la Commission pourra 
vraisemblablement bénéficier de la meilleure visibilité.  

L’enveloppe annuelle de 0,65 millions d’euros allouée aux études, enquêtes et conférences 
pourrait être portée à un million d’euros. Cela permettra aux futures mesures incitatives de 
prendre en considération l’ensemble du spectre des activités devant être couvertes. En 



outre, avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, cela permettra de soutenir les 
mesures liées à une coopération européenne accrue dans le domaine sportif.    

Ainsi, au total, un budget annuel d’au moins 20 millions d’euros pourrait être envisagé, 
conformément au tableau ci-dessous.  

 

Instruments 

 Projets de 
collaboration 

transnationaux 

Soutien aux 
événements 

sportifs 
européens 

Etudes, 
enquêtes, 

conférences 
Total par an 

 € 15m € 4m € 1m € 20m 
 

Recommandations 

• Il est conseillé que la majorité du soutien financier accordé aux mesures incitatives soit dédiée 
aux projets de réseaux transnationaux, car ceux-ci ont montré le meilleur potentiel de valeur 
ajoutée pour l’action de l’UE dans l’ensemble des priorités identifiées par la politique européenne 
dans le domaine du sport. Des sommes substantielles devraient être allouées au soutien à des 
événements sportifs européens, qui se sont révélés utiles en termes d’inclusion sociale et de 
promotion d’une activité physique pour une meilleure santé. Une petite proportion du financement 
des mesures incitatives pourrait en outre utilement être affectée à des études, enquêtes et 
conférences, qui ont également une valeur ajoutée.  

• Il est conseillé qu’un budget minimum de 20 millions d’euros soit dégagé afin de permettre 
d’atteindre une masse critique d’effets à un coût optimal. Cette recommandation tient compte de 
l’ampleur des problèmes dans certains domaines spécifiques, de la capacité d’absorption des 
réseaux, des types de résultats obtenus lors des années de mise en œuvre des Actions 
préparatoires, ainsi que du coût de gestion des mesures incitatives. Cependant, il faut aussi noter 
qu’un budget accru améliorerait l’impact des futures mesures incitatives dans le domaine du 
sport. En bref, les trois quarts de ce budget annuel devraient être dédiés aux réseaux 
transnationaux, un cinquième pourrait être utilisé pour soutenir des événements sportifs et le 
reste pour financer ou commander des études, des enquêtes et des conférences sur des 
questions d’importance particulière.  

 

5. Dans quels domaines et avec quelles actions la valeur ajoutée de l’UE est-
elle la plus importante ?  

Il n’est pas possible d’élaborer des comparaisons en termes de valeur ajoutée entre les 
différents types d’actions du fait de la diversité de leurs modes opératoires. C’est pourquoi 
chaque type d’intervention est considéré individuellement.  

La valeur ajoutée des projets transnationaux a été optimale quand :  

• Les projets ont facilité la coopération et les échanges de bonnes pratiques entre 
organisations sportives européennes, de manière à réduire les divergences entre Etats 
membres dans différents secteurs sportifs ; 

• Les équipes de projets étaient composées de partenaires qui ont individuellement 
apporté une contribution spécifique au projet dans son ensemble, et qui avaient des 



réseaux importants et/ou un accès à des organisations disposant de réseaux importants 
de façon à faciliter la diffusion des résultats obtenus ;  

• Les projets étaient menés par des coordinateurs disposant d’une réelle expérience en 
matière de gestion de projet, et ayant un plan pour maximiser les synergies potentielles 
susceptibles d’être trouvées entre partenaires du projet.   

 
La valeur ajoutée des études et enquêtes a été optimale quand :  

• Elles répondaient à un besoin en données reconnu par le secteur sportif en question, 
ont produit des données solides permettant d’améliorer la compréhension de ce 
secteur, et ont fourni des informations qui ont été partagées entre toutes les parties 
prenantes.   

Recommandations 

• Il est conseillé à la Commission de s’assurer que tous les acteurs du monde sportif concernés 
soient consultés sur les questions susceptibles d’être traitées par les études et les enquêtes.  

• Il est conseillé à la Commission de s’efforcer de partager les résultats des études et des 
enquêtes avec les parties prenantes pertinentes, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la 
Commission. 

 

La valeur ajoutée des conférences et séminaires a été optimale quand :  

• Ils ont amené les acteurs du monde sportif d’un secteur donné à discuter d’un thème 
spécifique qui n’était pas couvert par un autre forum.  

Recommandations 

• Il est conseillé à la Commission de maintenir son soutien à des conférences et des séminaires.  

• Il est conseillé que la pratique consistant à impliquer des parties prenantes extérieures clés dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des événements soit poursuivie, afin de maximiser l’utilité de 
ces événements et leur applicabilité pour les participants.  

• II est conseillé de clairement identifier les objectifs et les résultats escomptés des événements 
et, lorsque cela est possible, de faire en sorte que ces événements soient le point de départ 
d’activités futures utiles au secteur du sport.   

 

La valeur ajoutée de l’UE dans les événements spéciaux a été optimale quand :  

• Le soutien a été accordé à des événements qui ont favorisé la compétition sportive 
parmi les jeunes et les personnes souffrant de handicaps. Ces événements ont eu une 
valeur ajoutée quand ils ont en outre favorisé des activités spécifiques destinées à 
promouvoir les bénéfices sociaux du sport auprès d’autres acteurs, en particulier pour la 
jeunesse et l’inclusion sociale, en plus d’avoir permis une présence européenne dans 
des événements sportifs majeurs.   

Recommandations 

• Il est conseillé que la Commission soutienne les événements spéciaux européens impliquant des 



jeunes et des personnes souffrant de handicaps.  

• Il est conseillé que la Commission partage son soutien entre l’aide à la prise en charge des coûts 
opérationnels de l’événement et le financement d’activités propres, contribuant spécifiquement 
aux objectifs du programme.  

 


