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Introduction 

L’éducation et la formation ainsi que la prise en compte des besoins des jeunes sont des éléments 
essentiels du développement de l’économie de la connaissance. La culture et le sport jouent 
également un rôle de plus en plus important dans notre économie contemporaine et dans le 
développement social. 

La présente étude porte sur le financement alloué à ces domaines au titre des Fonds structurels et 
d’investissement européens (Fonds ESI) au cours de la période actuelle et des périodes précédentes. 
Des enquêtes ont été menées au niveau de l’Union européenne et sur le terrain dans huit États 
membres (Allemagne, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Pologne et Slovaquie) afin de 
recenser et d’examiner les programmes et projets pertinents.  

Résumé 

La présente étude porte sur la nature et l’ampleur du financement alloué au titre des 
Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) à l’éducation et à la 
formation, à la culture, au sport et à la jeunesse, ainsi que sur la base juridique de ce 
soutien. Une grande partie des activités menées dans ces domaines est occultée dans les 
données officielles, sous d’autres rubriques, mais tous ces secteurs contribuent d’ores et 
déjà considérablement au développement économique et social. L’étude se termine par 
une recommandation en faveur d’une meilleure reconnaissance, à l’avenir, de la 
contribution humaine de ces domaines à la politique de cohésion. 
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Principales conclusions 

Les possibilités de financement au titre des Fonds ESI sont essentiellement déterminées par les 
dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et des règlements qui 
encadrent le champ d’application et la mise en œuvre des Fonds ESI. Ce cadre juridique fixe des 
contraintes quant aux modalités d’utilisation de ces fonds et établit les priorités et les orientations 
pour leur utilisation aux niveaux national et régional. 

La mise en œuvre des Fonds ESI est régie par des règlements de l’Union, à savoir le règlement 
portant dispositions communes et les règlements relatifs à chacun des fonds concernés. Les 
exigences de «concentration thématique» et les conditions ex ante restreignent leur 
flexibilité. 

• On compte 11 objectifs thématiques, parmi lesquels «investir dans l’éducation, la formation 
et la formation professionnelle pour l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au 
long de la vie». 

• Le statut juridique que ces règlements accordent à la culture et au sport est très différent 
de celui qu’ils confèrent à l’éducation et à la formation. 

• La jeunesse est un thème horizontal, qui peut être soutenu dans le cadre d’autres actions. 

Les quatre domaines peuvent contribuer, d’une façon ou d’une autre, à la réalisation de 
chacun des objectifs thématiques.  

Bien que des données soient disponibles sur la manière dont les actions présentant un intérêt ont, 
par le passé, été soutenues par les Fonds ESI et les Fonds structurels, elles ne sont pas exhaustives. 
Une grande partie des activités auxquelles l’étude s’intéresse est «occultée» par d’autres 
catégories de dépenses et l’examen des activités menées sur le terrain s’est concentré sur huit États 
membres, pour lesquels la quantité d’informations varie. 

Les données relatives aux dépenses et à l’absorption du financement dans les domaines de 
l’éducation et de la formation, de la culture, de la jeunesse et du sport peuvent être consultées dans 
les bases de données de la direction générale de la politique régionale et urbaine (DG REGIO), dans 
lesquelles les informations sont ventilées par programme opérationnel. La nature transversale des 
domaines examinés rend difficile l’évaluation des dépenses exactes, bien que l’on puisse s’appuyer 
sur certaines indications. Selon certaines estimations, plus de 14,4 milliards d’EUR ont été alloués à 
la culture et au tourisme au cours de la période 2007-2013.   

La qualité des données relatives aux projets varie d’un pays à l’autre. Les données de 
financement polonaises et danoises peuvent permettre de réaliser de bonnes évaluations des 
dépenses.  

• L’éducation et la formation représentent une activité économique importante et peuvent 
constituer un objectif à part entière. Elles sont le principal moteur de la création de la 
connaissance et un instrument majeur pour lutter contre le chômage et améliorer les 
conditions sociales. Elles constituent également le principal instrument pour réaliser 
d’autres objectifs;  leur rôle est donc sous-estimé. 

• Au cours de la période précédente, la culture a été reconnue pour sa contribution à «faire 
de l’Europe et de ses régions des lieux plus attractifs pour les investissements et l’emploi», 
mais il n’a été aucunement fait mention de son rôle pour encourager l’innovation, l’esprit 
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d’entreprise et le développement de l’économie de la connaissance ainsi que pour créer des 
emplois plus nombreux et de meilleure qualité. 

• L’Italie a mis en place un programme opérationnel consacré à la culture et les programmes 
opérationnels de la Pologne accordent une place importante à ce domaine.  D’autres pays 
ont déployé des projets culturels, notamment menés dans le cadre de stratégies de 
spécialisation intelligente, mais certains États membres (Allemagne, Irlande, etc.) utilisent 
peu les Fonds ESI pour soutenir des projets culturels au cours de la période actuelle.  

• Le sport est devenu un secteur économique important dans l’Union. Il représente une part 
des économies nationales comparable aux parts combinées de l’agriculture, de la 
sylviculture et de la pêche, mais les orientations stratégiques de l’Union sur les Fonds ESI 
font peu ou ne font nullement référence au sport. 

• Les jeunes représentent une importante source de compétences et de créativité, mais le 
groupe qui suscite le plus d’inquiétude est celui des jeunes qui ne travaillent pas et ne 
suivent pas d’études ou de formation (NEET). 

En dépit de leur importance économique croissante, la culture et le sport semblent avoir été 
comprimés dans certains pays au cours de la période actuelle, peut-être en raison de la 
concentration des activités. 

Les données collectées permettent d’avancer des typologies d’interventions possibles. 

Les éléments communs des quatre domaines sont importants, et comprennent une caractéristique 
commune: la dimension humaine du développement économique et social. 

Les convergences les plus marquées avec d’autres programmes apparaissent lorsque ces 
stratégies favorisent l’innovation et la créativité ou traitent de questions sociales, notamment dans 
le cadre des programmes Erasmus+ et Europe Créative.  

Recommandations 

L’éducation et la formation, la culture, le sport et la jeunesse revêtent une plus grande importance 
qu’on ne le croit généralement. Ils font partie des secteurs les plus dynamiques de l’économie 
contemporaine, dans la mesure où ils offrent des perspectives de croissance et de nombreuses 
possibilités de création d’emplois, tout en ajoutant des connaissances, de l’imagination et de la 
créativité à de nombreux autres secteurs de l’économie et de la société européennes.  
 
Ces quatre domaines occupent une place importante dans les Fonds ESI et de nombreuses 
contributions se sont avérées particulièrement efficaces, en raison de leurs caractéristiques 
spécifiques.  
 
Deux réponses peuvent être apportées à la situation décrite dans la présente étude. La première 
consisterait à prôner un renforcement du statut de l’éducation et de la formation ainsi que des 
autres domaines examinés dans le rapport. Ce renforcement pourrait se traduire par le placement 
distinct de chacun des domaines parmi les priorités ou par la définition d’un objectif thématique. 
Cette démarche pose cependant plusieurs problèmes. 
 
La seconde consisterait à plaider en faveur d’une approche plus large et plus stratégique, en 
proposant pour les Fonds ESI le thème central suivant: «Renforcer les compétences et les capacités 
humaines, moteurs essentiels du développement économique et social».  Il y serait fait 
explicitement mention des contributions de la culture et du sport et des dispositions particulières 
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seraient prévues pour encourager les jeunes talents, en tirant parti de leur enthousiasme et de leur 
optimisme.  
 
Les principales recommandations sont les suivantes: 

• la Commission européenne et les députés au Parlement européen devraient faire valoir la 
contribution réelle et potentielle de l’éducation et de la formation, de la culture, de la 
jeunesse et du sport au développement économique et social contemporain;  

• s’il est important de veiller à ce que les interventions des Fonds ESI soient aussi efficaces que 
possible, une plus grande flexibilité est nécessaire. L’objectif devrait être atteint grâce à une 
conception plus cohérente des programmes plutôt qu’à une concentration thématique;  

• pour la prochaine période de programmation, la commission CULT pourrait proposer, en 
guise de thème général du règlement portant dispositions communes des Fonds ESI, 
«Renforcer les compétences et capacités humaines, moteurs essentiels du développement 
économique et social», en mentionnant explicitement les rôles de l’éducation et de la 
formation, de la culture et du sport et en prévoyant des dispositions particulières pour les 
jeunes; 

• l’intégration de ce thème dans la planification des programmes devrait être une condition 
ex ante de tous les objectifs thématiques; 

• en plus de promouvoir le renforcement de l’éducation et de la formation formelles, il est 
nécessaire de souligner le rôle de l’éducation et de la formation informelles, de la culture et 
du sport pour améliorer les aptitudes et les compétences, encourager la créativité et 
l’imagination, mais aussi mobiliser et motiver le plus grand nombre possible de citoyens au 
sein de la société européenne; 

• une solide composante prospective devrait apparaître dans la formulation des dispositions, 
avec notamment la fourniture d’une aide aux travailleurs afin qu’ils puissent s’adapter aux 
mutations industrielles, comme le prévoit le TFUE; 

• une modélisation plus explicite des processus de mise en œuvre des programmes devrait 
faire partie, à tous les niveaux, de la conception et de l’évaluation des Fonds ESI ainsi que de 
l’établissement des rapports y afférents; une attention particulière devrait être accordée au 
renforcement des aptitudes et des compétences ainsi que des autres capacités humaines 
dans le cadre de ces processus de mise en œuvre; 

• les programmes opérationnels qui appliquent des stratégies de spécialisation intelligente 
devraient exposer plus en détail la contribution humaine attendue pour le déploiement de 
ces stratégies; 

• l’Union européenne et les autorités nationales devraient introduire des procédures de suivi 
appropriées afin de permettre une meilleure analyse du rôle et de l’incidence socio-
économiques de l’éducation et de la formation, de la culture, du sport et de la jeunesse.  

La mobilisation par les autorités nationales d’un grand nombre de parties prenantes dans 
l’élaboration d’accords de partenariat et de stratégies de spécialisation intelligente devrait être 
renforcée et les associations de la société civile, telles que les organisations culturelles, sportives et 
de jeunesse devraient être soutenues dans cette optique. 
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Autres informations 
Le présent document est disponible sur l’internet sous forme résumée, avec possibilité de 
télécharger le texte complet à l’adresse suivante: http://bit.ly/2JD2y60.  

Des informations complémentaires concernant les études commandées pour la commission CULT 
par le département thématique sont disponibles à l’adresse suivante: 
https://research4committees.blog/cult/. 

 
 

Clause de non-responsabilité et droits d’auteur Les opinions exprimées dans le présent document sont celles des auteurs et ne reflètent 
pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. La reproduction et la traduction sont autorisées, sauf à des fins 
commerciales, moyennant mention de la source, information préalable du Parlement européen et transmission d’un exemplaire à celui-ci. 
© Union européenne, 2018.  
 
Responsable de l’étude: Michaela FRANKE Assistante éditoriale:  Lyna PÄRT 
Contact: Poldep-cohesion@ep.europa.eu 
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