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Dépenses de l'UE en matière d'éducation: les programmes correspondent 
aux objectifs, mais le lien avec l'emploi n'est pas toujours établi, selon les 
auditeurs de la Cour des comptes européenne 

Les dépenses de l'UE en matière d'éducation sont conformes aux objectifs de l'Union, mais les dispositions 
permettant d'établir un lien clair entre l'éducation et l'emploi ne sont pas toujours appliquées, selon un 
nouveau rapport de la Cour des comptes européenne.  

«Le chômage est l'un des plus grands défis auxquels l'Union européenne a été confrontée ces dernières années. 
L'investissement dans l'éducation est primordial, compte tenu du fait que le taux de chômage de l'UE est trois fois moindre 
pour les personnes bénéficiant d'un niveau d'éducation plus élevé», a déclaré Mme Iliana Ivanova, le Membre de la Cour des 
comptes européenne responsable du rapport. «C'est pourquoi, la stratégie Europe 2020 détermine des valeurs cibles 
correspondant aux objectifs en matière d'éducation. L'UE a versé quelque 33 milliards d'euros pour la période 2007-2013 et 
environ 27 milliards d'euros pour la période 2014-2020 pour soutenir l'éducation dans le cadre de la politique de cohésion». 

Les auditeurs ont évalué si les objectifs de l'UE en matière d'éducation avaient été pris en considération de manière 
appropriée dans les programmes opérationnels pour 2007-2013 et dans un échantillon de projets concernés. Ils sont 
parvenus à la conclusion que si ces derniers avaient bien fait l'objet d'une prise en compte adéquate, certains aspects de la 
logique d'intervention n'étaient pas décrits et des insuffisances affectaient les outils de suivi. Cette constatation a été 
corroborée par le fait que la performance des projets n'a pas pu être démontrée de manière systématique en raison d'un 
manque d'objectifs quantifiés et d'indicateurs de performance. 

Des améliorations ont été notées pour la période 2014-2020. Cependant, selon les auditeurs, certaines insuffisances 
susceptibles d'avoir un impact sur le suivi de la performance et l'établissement de rapports en la matière subsistent, et le 
lien entre les mesures d'éducation financées par l'UE et leur impact sur l'employabilité n'est pas toujours très clair. Alors 
que les projets relevant du Fonds social européen comprennent des indicateurs à long terme permettant d'apprécier l'effet 
des mesures sur l'emploi, pour les objectifs en matière d'éducation le plus étroitement liés à l'emploi, à savoir 
l'enseignement et la formation professionnels, l'apprentissage tout au long de la vie et les diplômés de l'enseignement 
supérieur, des valeurs de référence et des valeurs de base n'avaient été déterminées que dans un tiers des cas examinés. 

«Pour pallier ces insuffisances, nous avons formulé un certain nombre de recommandations dans le rapport, qui - si elles 
sont mises en œuvre - permettront, selon nous, d'améliorer encore les dépenses de l'UE en faveur de l'éducation au titre de 
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la politique de cohésion», conclut Mme Iliana Ivanova. 

Les auditeurs recommandent à la Commission de préciser les indicateurs pour lesquels des valeurs de base et des valeurs 
cibles devraient être fixées pour chaque priorité d'investissement au cours de la préparation de la prochaine période de 
programmation. 

Lorsque les États membres demandent à apporter des modifications aux programmes, la Commission devrait encourager 
l'établissement d'un lien clair entre les priorités d'investissement et des indicateurs de résultat quantifiés et mesurables 
appropriés. Elle devrait également s'assurer que les États membres fournissent des explications concernant la modification 
des dotations financières, y compris des informations qualitatives et quantitatives relatives aux modifications 
correspondantes des indicateurs. 

Les États membres devraient s'assurer qu'il existe un lien clair entre les projets sélectionnés et la réalisation des objectifs de 
l'UE en matière d'éducation. Ils devraient systématiquement mettre en place des indicateurs appropriés pour démontrer les 
effets réels d'un projet sur les participants finaux et assurer le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
en matière d'éducation. 

S'il y a lieu, la Commission et les États membres devraient cibler les financements plus spécifiquement sur les mesures qui 
renforcent le lien entre l'éducation et l'emploi et s'assurer que les réalisations font l'objet d'un suivi approprié. 

Remarques à l'intention des journalistes 

Au sein de l'UE, la politique en matière d'éducation relève pleinement et exclusivement des États membres. Les stratégies 
de l'UE sont adoptées sous la forme de conclusions du Conseil, qui ne sont pas juridiquement contraignantes pour les États 
membres. Toutefois, l'UE dispose d'une compétence pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres 
dans le domaine de l'éducation. Les objectifs de l'UE en matière d'éducation figurent dans les cadres stratégiques Éducation 
et formation 2010, Éducation et formation 2020 et Europe 2020. 

Les aides directes de l'UE en faveur de l'éducation sont limitées par rapport aux investissements nationaux. Pour la période 
2014-2020, les dotations relevant du Fonds social européen prévues pour l'éducation s'élèvent à environ 27 milliards 
d'euros. À titre de comparaison, les dépenses des États membres de l'UE en faveur de l'éducation entre 2007 et 2011 
étaient de l'ordre de 3 200 milliards d'euros. 

Le rapport spécial n° 16/2016 intitulé «Éducation: les programmes sont alignés sur les objectifs de l'UE mais la mesure de la 
performance est insuffisante» est disponible dans 23 langues de l'UE sur le site eca.europa.eu. 

 


