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Tweets du mois 
EOC EU Office    
@EOCEUOffice             Feb 21                 
Opening of the 1st meeting of 

the @EU_Commission Expert 

Group on "Skills and Human 

Resources Development in 

Sport" in Bath. Important 

discussions on education of 

#coaches to come. 

 

EUSport  

@EuSport                       Feb 20 
.@EU_Commission has just 

launched #PublicConsultation 

on the European Week of 

#Sport #BeActive. Give us your 

feedback until 18 May at 

https://ec.europa.eu/info/consul

tations/open-public-

consultation-european-week-

sport_en …. #EUHaveYourSay 

 
EOC EU Office    
@EOCEUOffice                    

Feb 6 

European Sport policy is not 

only about EU Member States. 

EU willingness to "increase 

cooperation in education, youth 

and sport" with Western 

Balkans countries is a positive 

signal towards NOCs + national 

sport organisations outside the 

EU. @EOCmedia @EuSport 

#sportdiplomacy  
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EDITORIAL 

Chers lecteurs, 

 

Alors que les Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang viennent de s’achever, les préparatifs pour les Jeux 

Paralympiques sont déjà en cours. L’un des faits marquants de cette olympiade fut, sans nul doute, la décision 

du gouvernement de Corée du Nord d'envoyer des athlètes participer aux Jeux. Lorsque l’on évalue le 

développement diplomatique global du dernier mois, il semble évident que le sport a contribué avec succès à 

la construction de ponts, de dialogue ainsi qu’à stabiliser les relations entre les deux États coréens. 

 

Les efforts du Commissaire Navracsics pour inscrire le thème de la diplomatie sportive dans l’agenda 

européen méritent le soutien du mouvement olympique. Il est intéressant de voir dans quelle mesure l'UE, à 

l’avenir, est prête à considérer le sport comme un domaine pouvant être davantage intégré dans sa politique 

extérieure. Un exemple prometteur est la nouvelle initiative de l'UE dans les Balkans, qui inclut le sport et 

reconnaît son potentiel impact sur la stabilisation des sociétés dans cette région d'Europe. 

 

Le Forum européen du sport, qui se tiendra les 22 et 23 mars à Sofia, abordera également ce sujet en 

organisant un débat sur le « Rôle du sport dans la promotion de la coopération internationale ». En outre, des 

sujets tels que les transferts de joueurs, le sport et le changement climatique ou encore la place des femmes 

dans le sport sont à l'ordre du jour. L'une des discussions les plus intéressantes portera sur les leçons tirées 

de la décision de la Commission de l'UE sur la fédération internationale de patinage (ISU). Nous ne 

connaissons néanmoins pas encore l’issue finale de ce différend puisque l'ISU a l'intention de faire appel de 

la décision de la Commission devant la Cour de Justice Européenne.  

Par ailleurs, la mise en œuvre du plan de travail des ministres du sport suit son cours. La première réunion du 

groupe d’experts sur « le développement des compétences et des ressources humaines dans le sport » s’est 

déroulée tandis que la prochaine réunion sur « l'intégrité » est, elle, prévue les 21 et 22 avril à Sofia.  

 

Enfin, permettez-moi d'aborder un sujet tout autre qui mérite de ne pas être oublié. Il y a deux ans, le 22 mars 

2016, notre ancienne collègue Karen Northshield fut l'une des victimes des attentats terroristes à Bruxelles. 

Elle est depuis lors hospitalisée. Si sa santé s’est améliorée au cours des derniers mois, il est difficile de savoir 

quand et dans quelles conditions elle quittera son lit d'hôpital. Ceux qui ont eu le privilège de la rencontrer au 

cours des deux dernières années ont été profondément impressionnés par sa force mentale, son puissant 

désir de retourner à la vie « normale » et sa disposition à parler ouvertement d’une situation incroyablement 

difficile. À cet égard, Karen est devenue une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. 

 

Il est certain que Karen a besoin de notre soutien afin de se préparer aux défis qui l’attendent et qu'elle 
surmontera plus aisément encore avec notre appui. N'hésitez pas à me contacter 
(hellmund@euoffice.eurolympic.org ) si vous souhaitez accompagner Karen sur son chemin,  
 
En vous souhaitant une très bonne lecture 
 

  
Folker Hellmund 

Directeur du bureau des COE auprès de l’UE  

mailto:hellmund@euoffice.eurolympic.org
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UNION EUROPEENNE ET SPORT 

Première réunion du groupe d'experts sur « le développement des 
compétences et des ressources humaines dans le sport »

Les 21 et 22 février 2018, la Commission 
européenne a organisé la première réunion du 
nouveau groupe d'experts sur « le développement 
des compétences et des ressources humaines 
dans le sport ». Organisée par l'Université de Bath, 
cette réunion est la première dans le domaine du 
sport depuis l'adoption du Plan de travail pour le 
sport 2017-2020. 
 
Adopté en mai 2017, le troisième plan de travail de 
l'UE pour le sport (2017-2020) invite la 
Commission à créer deux groupes d'experts sur les 
thèmes de « Compétences et développement des 
ressources humaines dans le sport » et 
« Intégrité ». Ces groupes représentent une 
opportunité pour les représentants des États 
membres de discuter l’apport de l'UE dans le 
domaine du sport. Ces groupes d’experts, offre 
également la possibilité à la Commission 
européenne d'impliquer les organisations 
sportives, en les conviant aux différentes réunions.   
À Bath, le Mouvement olympique était représenté 
par le bureau des COE auprès de l’UE. 
 
Durant cette réunion, la Commission a eu 
l'occasion d'inaugurer les nouvelles méthodes de 
travail pour les groupes d'experts. Le bureau des 
COE auprès de l’UE se réjouit de la plus grande 
flexibilité dans le travail de ces groupes ; cela étant 
l'une de ses principales recommandations à la fin 
de la précédente période. Cette flexibilité pourrait 
permettre une meilleure connexion avec les 
besoins et les attentes des mouvements sportifs. 
 
Cette réunion de deux jours a été utilisée pour 
discuter de quatre sujets clés: 1. Rôle des 
entraîneurs ; 2. Carrières doubles ; 3. 
Qualifications dans le sport ; et 4. 
Compétences clés. 
 
A ce regard, les décisions suivantes ont été prises: 
 

 La formation des entraîneurs, ainsi que leur 

rôle et leurs compétences, seront au cœur du 

travail du groupe. Comme l'a suggéré la 

présidence estonienne, dans ses conclusions 

du Conseil, le groupe élaborera des lignes 

directrices concernant « les exigences de base 

en matière d'aptitudes et de compétences pour 

les entraîneurs ». La première étape 

consistera à faire un tour d'horizon des 

différents systèmes de coaching nationaux en 

mettant l'accent sur 1. Qualification ; 2. 

Education ; 3. Statut. 

 

 Concernant la double carrière et les 

qualifications, les participants ont convenu que 

les documents existants étaient toujours à jour 

et que les travaux du groupe se limiteraient à 

l’échange de bonnes pratiques. 

 

 Concernant les compétences clés, la 

Commission souhaitait informer les 

participants de l'opportunité présente dans les 

Recommandations révisées du Conseil sur les 

compétences clés pour « l'apprentissage 

continu » qui mentionnent directement le sport 

pour tous comme un exemple d'apprentissage 

non formel. 

 
Enfin, la Commission a annoncé que les réunions 
seraient liées à la visite d’installations sportives. 
Pour cette première réunion, les participants ont pu 
visiter les impressionnantes infrastructures 
sportives de l'Université de Bath, reconnue pour la 
qualité de son programme de carrière double. 
 

La prochaine réunion du groupe aura lieu en juillet 

2018 

file://///192.168.2.20/daten$/Monthly%20Report/2018/2018-02-February/EN/data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14210-2017-INIT/en/pdf
file://///192.168.2.20/daten$/Monthly%20Report/2018/2018-02-February/EN/data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14210-2017-INIT/en/pdf
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Le dernier Eurobaromètre sur la "Jeunesse européenne" démontre une 
participation stable au sein des clubs sportifs

Le 4ème « Flash Eurobaromètre » sur la 

"Jeunesse européenne" a analysé les réponses 

données par 10 927 répondants âgés de 15 à 30 

ans. Cette enquête est conçue pour recueillir des 

informations sur les jeunes citoyens de l'UE et, 

notamment, concernant leur implication sociale. 

  

Il apparait que plus de la moitié des répondants 

(53%) sont impliqués dans au moins une 

organisation, les activités dans un club sportif étant 

les plus populaires (29%). Malgré l'augmentation 

globale de la participation des jeunes dans des 

associations, l'Eurobaromètre révèle aussi un taux 

de participation constant dans les clubs de sport 

par rapport à l'enquête précédente (datant de 

décembre 2014). La baisse importante de la 

participation des jeunes citoyens européens dans 

les clubs sportifs (-6%), observée entre avril 2013 

et décembre 2014, semble stabilisée. 

Les différences sociales apparaissent également 

dans ce rapport, ainsi que la différence entre les 

sexes: les hommes sont plus susceptibles d'avoir 

participé aux activités des clubs sportifs que les 

femmes (36% contre 23%). Des nuances 

apparaissent également entre les États puisque la 

participation aux clubs sportifs est plus importante 

en Irlande (42%), en Allemagne (40%) et aux 

Pays-Bas (39%), contre seulement 10% en 

Hongrie. 

 

Le rapport souligne également les différences 

concernant la participation aux activités des clubs 

sportifs, selon le niveau d'éducation: 19% des 

personnes ayant terminé leurs études à l'âge de 15 

ans ou moins sont membres d’un club de sport, 

contre 29% des personnes ayant arrêté leurs 

études à l'âge de 20 ans ou plus. 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N   

Rapport 
 

 

 

L’UE questionne le changement d’heure  

Le Parlement européen a demandé que l’on 

procède à une évaluation approfondie du 

changement d'heure et de ses (dés)avantages. 

Les États membres avaient, jusque dans les 

années 1980, la compétence de fixer l'heure. 

Depuis lors, de nombreuses directives ont été 

adoptées en vue d’harmoniser heures d’été et 

d’hiver à l’échelle européenne. 

 

Le texte de référence actuel est la directive 

2000/84/CE. Une révision de celle-ci pourrait 

mettre fin à l'heure d'été ou l'étendre sur toute 

l'année. Une abrogation de la législation en vigueur 

- qui est nettement moins probable compte tenu de  

l'impact majeur qu'elle aurait sur le marché unique 

- rendrait la compétence aux États membres. 

 

Des initiatives citoyennes ont montré un certain 

intérêt des citoyens de l’UE sur cette question. En 

outre, des députés ont soumis multiples questions 

parlementaires pour évaluer l'avis de la 

Commission sur l'abandon de l'heure d'été. 

Un précédent rapport sur l'impact de la directive 

européenne a expliqué que l'heure d'été « offre de 

plus grandes possibilités pour un large éventail 

d'activités de loisirs [dont le sport] en soirée ». 

D'autres études ont montré que des soirées plus 

longues entraînent une augmentation de l'activité 

physique. Les sports de plein air reposant sur une 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiKmozI49zZAhWO16QKHRp_CDEQFgg5MAI&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommfrontoffice%2Fpublicopinion%2Findex.cfm%2FResultDoc%2Fdownload%2FDocumentKy%2F81422&usg=AOvVaw0XxaQu5YiRedR2kKAv
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visibilité claire (golf, baseball, cricket…) 

bénéficierait ainsi également d'une heure d'été 

prolongée (voire permanente). 

 

L'impact sur le sport apparaît donc clairement et un 

consensus des différents acteurs du secteur en 

Europe serait pertinent. 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N  

Communiqué de presse 

 
 

 

La Commission Européenne publie une consultation sur la Semaine 
européenne du sport 

La Commission européenne a publié une 

consultation publique sur la Semaine européenne 

du sport. Le questionnaire est disponible dans 

toutes les langues de l’UE et restera sur la 

plateforme jusqu'au 18 mai 2018. 

 

Les organisations sportives (et les citoyens 

intéressés par le projet) peuvent y partager leurs 

opinions sur les groupes cibles, l’objectif principal 

du programme, les projets similaires qui existent 

au niveau national, etc. 

 

La Semaine européenne du sport est une initiative 

menée par la Commission européenne. La 

Semaine se déroule chaque année en Europe en 

septembre, depuis 2015. Cette campagne de 

sensibilisation fait la promotion des bienfaits du 

sport et de l'activité physique. Elle s'adresse à tous 

les citoyens européens, quels que soient leur âge, 

leur situation sociale ou leurs niveaux de forme 

physique. 

 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Site web de la ‘European Week of Sport’ 

Page de la Consultation 

 

Une perspective d'élargissement crédible pour les pays des Balkans 
occidentaux 

Le 6 février 2018, la Commission européenne a 

adopté une nouvelle stratégie pour les pays des 

Balkans occidentaux. D'une part, elle identifie les 

priorités et les domaines sur lesquelles renforcer la 

coopération. D'autre part, elle aborde les 

principaux défis auxquels les Balkans occidentaux 

sont toujours confrontés ; tels que la nécessité de 

renforcer de manière significative l'état de droit. 

Des efforts soutenus doivent être faits dans 

chaque pays afin d’intégrer l'UE dans un futur 

proche. 

Afin de soutenir le processus d’accession des 

Balkans occidentaux, la Commission européenne 

a lancé un certain nombre d'actions spécifiques 

rassemblées dans six initiatives : 

 Renforcer l’état de droit 

 Renforcer le soutien au développement 

socio-économique 

 Agenda numérique pour les Balkans 

occidentaux 

 Renforcer l'engagement en matière de 

sécurité et de migration 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180202IPR97038/le-parlement-souhaite-une-evaluation-detaillee-du-changement-d-heure-semestriel
https://ec.europa.eu/sport/week_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-european-week-sport_fr


– la maison du sport européen – 
 

 
 
 

                                                                   FEVRIER 2018 
   

 
  6 EOC EU Office | 52, Avenue de Cortenbergh, B-1000 Brussels 

Tel.: 0032-2-738 03 20 | info@euoffice.eurolympic.org | www.euoffice.eurolympic.org 

 Augmenter la connectivité des transports 

et de l'énergie 

 Soutenir la réconciliation et les relations de 

bon voisinage 

 

Cette dernière initiative mentionne explicitement le 

sport. Le document souligne que soutenir 

l'éducation et le potentiel des citoyens de la région 

« est crucial pour le développement et constitue 

une condition préalable à la coexistence pacifique 

et à la réconciliation ». Au-delà de l’éducation, la 

Commission européenne a promis une plus étroite 

collaboration dans le domaine de la culture, de la 

jeunesse et du sport. La forme exacte de cette 

initiative doit encore être déterminée, mais elle 

ouvre des perspectives positives. . 

Pour soutenir la mise en œuvre de ces initiatives, 

la Commission a décidé d'augmenter 

progressivement (jusqu'en 2020) les fonds 

disponibles via l'instrument de préadhésion. La 

Commission s'est également engagée à doubler le 

financement d'Erasmus+ destiné aux pays des 

Balkans occidentaux. Bien que l'enveloppe 

financière accrue sera consacrée principalement à 

"aider encore plus de jeunes citoyens des Balkans 

occidentaux à étudier et acquérir de l'expérience 

dans l'UE", les organisations sportives pourraient 

également bénéficier des programmes de mobilité 

et d'autres initiatives liées à la jeunesse et à 

l'éducation. . 

Enfin, la feuille de route de l'UE stipule que « la 

porte de l'UE est ouverte à de nouvelles adhésions 

uniquement lorsque les différents pays ont rempli 

tous les critères ». Tous les pays des Balkans 

occidentaux ont donc la possibilité d'avancer et de 

progresser sur leurs chemins européens 

respectifs. 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Stratégie pour les Balkans occidentaux 

 

La Commission européenne nomme de nouveaux cadres 

La Commission européenne a nommé de 

nouveaux directeurs généraux et directeurs 

adjoints avec la ferme volonté d'avoir une plus 

grande proportion de femmes à ce niveau de 

décision et de donner des responsabilités aux 

personnes adéquates afin de concrétiser les 

priorités de l'agenda politique européen. 

 

À la DG Éducation, Jeunesse, Sport et Culture, 

Themis Christophidou a été nommée Directrice 

générale. Mme Christophidou est chypriote et a 

travaillé pendant 17 ans à la Commission 

européenne. Depuis novembre 2014, elle officiait 

comme cheffe de cabinet du Commissaire chargé 

de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, 

Christos Stylianides. Elle a également été cheffe 

de cabinet adjointe de l'ancienne commissaire 

Androulla Vassiliou, chargée de l'éducation, de la 

culture, du multilinguisme et de la jeunesse. 

 

Par ailleurs, Viviane Hoffmann a été nommée 

Directrice générale adjointe de la DG Éducation, 

Jeunesse, Sports et Culture. Mme Hoffman est 

luxembourgeoise et a une expérience de 30 ans à 

la Commission. Elle a occupé pendant trois 

mandats consécutifs le poste de cheffe de cabinet 

adjoint de l'ancienne vice-présidente et 

Commissaire Viviane Reding (en charge de 

l'éducation et de la culture lors de son premier 

mandat). Ayant été récemment responsable des 

dialogues citoyens et du débat sur l'avenir de 

l'Europe, Mme Hoffmann apportera de 

nombreuses idées nouvelles, en particulier pour le 

développement de la politique de la Commission 

en matière de jeunesse et d'éducation qui figure en 

tête de l'agenda européen. 

 

P O U R  P L U S D ’ I N F O R M A T I O N  

Communiqué de presse 

https://ec.europa.eu/commission/news/strategy-western-balkans-2018-feb-06_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1005_fr.htm
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FINANCEMENTS, ETUDES ET PROJETS 

Diplomatie sportive de l'UE : financement européen pour les projets « Sport 
pour le développement » 

Fin janvier 2018, la Commission européenne a 

publié une étude intitulée la « Diplomatie sportive: 

identifier les bonnes pratiques ». La Commission a 

ainsi répondu à l’invitation des États membres, qui 

avaient inclus ce sujet dans le troisième Plan de 

travail de l'UE pour le sport (2017-2020). 

 

L'objectif de l'étude était double: identifier les 

bonnes pratiques du Sport pour les projets de 

développement et identifier les sources de 

financement possibles de l'UE pour de tels projets. 

Notons que d'autres éléments liés à la diplomatie 

sportive, tels que le rôle du sport dans les relations 

de diplomatie publique entre les pays et les 

régions, n'ont été couverts que dans une faible 

mesure par cette étude. 

 

Les chercheurs ont identifié environ 50 projets 

sportifs pour le développement, dont 10 ont été 

classés à titre d’exemples de bonnes pratiques. En 

étudiant ces programmes, il apparait que : 

 Le sport est utilisé comme un outil dans des 

programmes visant à : 1.aider les jeunes 

défavorisés à développer leurs compétences 

et accéder aux réseaux de soutien, 2. 

améliorer l'inclusion sociale des personnes 

handicapées, 3. améliorer l'égalité des sexes, 

4.  promouvoir la santé et 5. inclure 

socialement des personnes issues de la 

migration ; 

 Les connaissances et l'expertise des 

fédérations sportives et des ONG ont été 

appliquées avec succès dans la majorité des 

projets ; 

 Certains projets mettent fortement l'accent 

sur l'engagement avec les pouvoirs locaux 

(par exemple les ministères), ce qui permet 

aux projets de soutenir le développement de 

structures durables et, dans certains cas, 

d'initier des changements politiques ; 

 Les projets les plus réussis mettent fortement 

l'accent sur le perfectionnement des 

organisations dans les pays tiers. 

 

Les chercheurs ont conclu « qu’il est évident que 

les programmes de financement de l'UE pouvaient 

soutenir des projets de développement du sport 

impliquant des partenariats entre des États 

membres de l'UE et des pays tiers ». 

Malheureusement, aucun des cas étudiés n’a été 

cofinancé par l'UE. Les observations menées 

pourraient être très utiles en tant qu'inspiration 

pour les futurs programmes et servir de preuve que 

le sport a le potentiel d'être un outil très efficace 

pour atteindre des objectifs de développement. 

 

Cette vue d'ensemble des sources de financement 

de l'UE disponibles pour soutenir des projets 

sportifs pour le développement est utile car elle se 

concentre sur des programmes thématiques et 

mondiaux dont la structure peut souvent être 

compliquée. Elle fournit des informations sur les 

programmes internes de l'UE comme Creative 

Europe ou Erasmus+, qui ont une dimension 

externe. Toutefois, l'aperçu omet deux instruments 

financiers géographiques très importants : 

l’Instrument d'aide à la préadhésion (IPA II) 

couvrant les pays candidats à l'adhésion à l'UE 

ainsi que l’Instrument européen de voisinage (IEV) 

ciblant les pays de l'Est et du Sud (l'étude ne 

mentionne qu'une partie des divers programmes 

de coopération transfrontalière). Le Fonds 

européen de développement - même s'il est 

directement financé par les États membres de l'UE 

- n'est pas mentionné non plus. 
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Malgré le relatif manque d'information sur ces 

programmes, nous soutenons pleinement les 

principales recommandations de l'étude, 

notamment qu’ « il convient de veiller à ce que le 

sport pour le développement soit identifié comme 

une priorité explicite dans les instruments de 

financement de l'UE concernés ». Nous 

ajouterions néanmoins que l'UE devrait soutenir 

non seulement le sport pour le développement, 

mais aussi le développement du sport dans les  

pays tiers. 

  

LE COIN DES PARTENAIRES 

Festivals Olympiques de PyeongChang 2018 : Visite à travers l’Europe du 
projet de « parcs sportifs » 

En juillet 2017, le Comité exécutif du Comité 

International Olympique a entériné la création d’un 

nouveau moyen de promotion des Jeux 

Olympiques via l'organisation de festivals locaux, 

organisés par les CNO. Le but est d’inviter les JO 

au cœur de la population locale et de toucher un 

public plus large et plus jeune. 

 

Les « Festivals Olympiques » doivent être 

organisés pendant la période des Jeux, 

promouvoir l'Olympisme auprès de la population 

nationale, assurer (une retransmission en direct et, 

enfin, offrir aux visiteurs un certain nombre 

d’initiations sportives et d’activités éducatives sur 

le thème olympique. 

 

 
Crédits: CNO de Slovénie 

 

Quatre pays ont relevé le défi, parmi lesquels trois 

partenaires du bureau des COE auprès de l’UE : la 

République tchèque (à Brno et Ostrava), la France 

(à Grenoble) et Slovénie (à Rogla). Pour tirer des 

leçons de cette expérience innovante, le CNO 

tchèque et le CIO ont organisé une visite d'étude. 

 

La délégation officielle a commencé son tour des 

parcs sportifs dans la station de ski de Rogla. 

L'événement s’étendait sur deux jours et ciblait 

principalement les enfants. Le parc sportif de 

Rogla a offert plus de 10 activités sportives sur 

neige et sur glace. L'éducation aux valeurs 

olympiques a été bien intégrée dans toutes ces 

activités. 

 

S'appuyant sur son expérience des éditions 2014 

et 2016 des parcs olympiques, le Comité 

Olympique Tchèque a organisé deux festivals 

olympiques. Les festivals de Brno et Ostrava 

étaient d’une ampleur majeure : 17 jours, 34 sports 

différents et plus de 250 000 visiteurs. 

 
Crédits: CNO de Rép. Tchèque 
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Le dernier événement organisé était le Festival 

Olympique PyeongChang 2018 à Grenoble. Les 

organisateurs ont profité de cette occasion pour 

célébrer les cinquante ans des Jeux olympiques de 

Grenoble 1968 auxquels de nombreux habitants 

de la ville ont pris part avec entrain. 

 

L'expérience tirée de la visite des Festivals 

Olympiques servira de base pour le 

développement du manuel destiné à aider les 

futurs organisateurs de Festivals Olympiques à 

préparer au mieux et à mettre en œuvre des 

événements de qualité et d'attrait, à l’image des 

« versions pilotes » des festivals réalisés cette 

année. 

Dates en mars 2018 

12 - 15 mars 2018 Plénière du Parlement européen, Strasbourg 

15 mars 2018 Groupe de travail Sport du Conseil, Bruxelles 

19 mars 2018 Réunion du Comité Culture du Parlement européen, Bruxelles 

22-23 mars 2018                                    Forum sportif UE, Sofia, Bulgarie

 


