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Tweets du mois 

 

EOC EU Office 

@EOCEUOffice 1 October 

The @EOCEUOffice welcomes 

a new partner: @CEVolleyball 

has joined as of 1 October. 

Welcome! 

 
ENGSO 

@ENGSOSport 11 September 

Possibilities for sport in 
structural funds is presented by 
@VanBaelenM from the 
@EOCEUOffice. 
#ENGSOForum2015 
 
EOC EU Office 

@EOCEUOffice 9 September 

"Sport clubs can do a lot for 

social inclusion, but support 

and recognition by public 

authorities incl 

@EU_Commission is needed" 

N. Nygaard 

 
EOC EU Office 

@EOCEUOffice 2 September 

The @EOCEUOffice welcomes 
a new team member: 
@val_capelli has joined as of 1 
September!  
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EDITORIAL 

Chers lecteurs, 

 

J’ai l’immense privilège de vous annoncer que depuis le 1er octobre, la Confédération Européenne de 

Volleyball (CEV) est devenue un nouveau partenaire du bureau des COE auprès de l’UE. Je suis convaincu 

que cette coopération apportera une réelle valeur ajoutée à notre travail tout en augmentant la 

représentativité du bureau de COE auprès de l’UE.  

 

En parcourant ce rapport mensuel, vous relèverez certainement que le mois de septembre a été 

particulièrement animé pour les acteurs impliqués dans la politique du sport de l’UE :  

 Un an après son arrivée, le Commissaire européen pour le Sport, Tibor Navracsics, a décidé la mise 

en place de deux groupes de Haut niveau, qui vont fournir aux institutions européennes des 

recommandations dans deux domaines interconnectés : le Sport et la Diplomatie et le Sport pour 

tous. Le mouvement olympique sera représenté dans chacun d’entre eux. Le président des COE, 

Patrick Hickey participera au groupe Sport et Diplomatie, tandis que Niels Nygaard, membre du 

comité exécutif des COE, participera aux travaux du groupe Sport pour tous. 

 De son côté, la Commission européenne va publier, en Octobre, deux documents particulièrement 

attendus, en liaison avec le programme Erasmus+ Sport : les résultats du processus de candidature 

de Mai 2015 ainsi qu’un nouvel appel à candidatures. Le bureau des COE auprès de l’UE a 

grandement œuvré pour faciliter l’accès des projets liés au sport pour tous dans le programme et je 

suis ravi de vous annoncer que ces efforts ont été payants. En effet, au sein du prochain appel à 

projets, une catégorie spéciale « petits projets » va être créée, offrant un accès au programme à des 

projets à petit budget et avec un plus petit nombre de partenaires. Ces petits projets seront soumis à 

des obstacles bureaucratiques moins importants.  

 

La deuxième réunion de l’Intergroupe Sport du Parlement européen (voir notre article) a réaffirmé 

l’importance des questions d’éthique et de gouvernance dans le sport, notamment concernant les conditions 

d’attribution et d’organisation des grands évènements sportifs internationaux. Cette semaine, le groupe 

d’experts du Conseil sur la « Dimension Economique » abordera ce sujet pour préparer ses 

recommandations sur les différents aspects de la viabilité des grands évènements sportifs internationaux. 

 

Le renforcement des principes de bonne gouvernance fait partie des priorités de l’Agenda Olympique 2020 

et du projet SIGGS, conduit par le bureau des COE auprès de l’UE. Ces dernières semaines, l’équipe du 

projet a été particulièrement occupée par la préparation de l’outil d’auto-évaluation qui sera présenté en 

octobre. 

 

L’avenir du cadre règlementaire pour la protection des données dans l’UE reste également un point 

important de l’agenda du mouvement sportif. Les négociations en trilogue entre les institutions européennes 

ont débuté. Les premières tendances laissent penser que, contrairement à la lutte contre le dopage, la lutte 

contre la manipulation des compétitions sportives ne fera pas partie du texte et ne sera pas définie comme 

une composante de l’intérêt général, la décision étant laissée entre les mains des Etats membres. Définir le 

combat contre la manipulation des compétitions sportives permettrait aux organisations sportives de 

transférer des données sensibles concernant les matchs truqués, même en l’absence de lois nationales 

existantes.  
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Je souhaiterais terminer sur une note plus positive en soulignant la ratification par le Portugal de la 

Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives. La convention entrera en 

vigueur après la ratification de 5 Etats membres, le Portugal étant le deuxième pays à le faire, après la 

Norvège.  

 

En vous souhaitant une très bonne lecture 

 

 
 

Folker Hellmund 

Directeur du bureau des COE auprès de l’UE 

 

UNION EUROPEENNE ET SPORT 

L’Intergroupe Sport du Parlement européen aborde l’éthique et la bonne 
gouvernance des évènements sportifs internationaux 

Le deuxième Intergroupe Sport du Parlement 

Européen a eu lieu le 29 septembre 2015. 

Réunissant plusieurs députés européens, des 

représentants du mouvement sportif et des 

experts, la réunion a abordé les questions 

d’éthique et de bonne gouvernance dans les 

organisations sportives, et, plus spécifiquement, 

dans le cadre de l’attribution des grands 

évènements sportifs.  

 

Après une introduction de Santiago Fisas Ayxela 

et Marc Tarabella, députés européens et co-

présidents de l’Intergroupe Sport, Jonathan Hill 

(chef de cabinet du Commissaire Navracsics) a 

salué les succès de la politique européenne du 

sport et souligné l’importance de l’autonomie du 

mouvement sportif.  

Se référant à l’impact public des évènements 

sportifs internationaux, il a déclaré que « les 

organisations sportives jouent un rôle public, et 

que, lorsqu’ elles remplissent leur rôle, elles le 

font dans l’intérêt général ». 

Le député européen Bogdan Wenta a ensuite 

présidé un premier panel d’experts, rassemblant 

le représentant de l’UEFA Julien Zylberstein et 

Pâquerette Girard-Zappelli, directrice du Bureau 

Éthique et Conformité du CIO.  

 

Madame Girard-Zappelli a présenté le Code 

d’Ethique du CIO, et insisté sur le fait que la 

bonne gouvernance et l’éthique étaient des 

valeurs majeures du Mouvement Olympique. Elle 

a d’ailleurs rappelé que ces principes avaient été 

cités par Thomas Bach, le Président du CIO, lors 

de son discours au Sommet des Nations Unies 

sur le développement durable. Rappelant que les 

réformes suivent souvent les crises, elle a décrit 

les étapes franchies par le CIO depuis le 

scandale de Salt Lake City.  

 

L’onde de choc qu’il avait produite avait entraîné 

l’exclusion de six membres du CIO et une série 

de réformes significatives :  
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- La création d’une Commission d’Ethique 

du CIO  

- La création de l’Agence Mondiale Anti-

dopage  

- Une interdiction de visiter les villes 

candidates pour les membres du CIO  

- Une plus grande transparence financière  

- Des limitations de mandats pour les 

membres du CIO et pour son Président  

- Une plus grande diversité au sein du CIO, 

incluant notamment des athlètes 

Les récentes réformes engagées par l’Agenda 

2020 ont mis en avant le fait que le CIO devait 

agir dans trois domaines principaux : durabilité, 

crédibilité et jeunesse. Ces évolutions  

comprennent : 

 

- La nomination d’un responsable éthique 

et conformité  

- La nomination d’un responsable de l’audit 

interne  

- La création d’une assistance éthique et 

conformité  

- La création d’un outil de e-learning 

obligatoire et consacré à l’intégrité, à la 

fois pour les athlètes, les officiels et les 

membres des CNO, avant et pendant les 

Jeux Olympiques 

- L’établissement d’un comité d’audit 

indépendant de la commission financière 

du CIO 

- La publication d’un nouveau rapport sur la 

transparence, qui fournit une explication 

plus claire et détaillée sur les revenus et 

les dépenses du CIO.  

Le second panel, dirigé par la députée 

européenne Julie Girling, était ouvert à différents 

acteurs : Jan Loorbach, vice-président d’un 

groupe d’experts sur la bonne gouvernance, 

Marceau Silvieude de la Fédération Internationale 

des Droits de l’Homme, Tim Noonan, directeur de 

la Confédération Internationale de l’Union du 

Travail et Alfredo Lorenzo, directeur du 

département intégrité et sécurité de la Liga 

espagnole de football. En se concentrant sur les 

grands évènements sportifs, les participants ont 

souligné les potentiels abus liés à l’organisation 

de telles manifestations. Ils ont tous rappelé 

l’importance de la transparence des processus de 

candidature et d’attribution de ces évènements, et 

ils ont fourni des exemples de bonnes conduites. 

 

La prochaine réunion de l’Intergroupe Sport du 

Parlement européen aura lieu le 9 décembre 

2015, et sera consacrée au rôle du sport dans 

l’éducation.    

 

 

Les Comités Olympiques Européens rencontrent le Commissaire Tibor 
Navracsics à la Semaine européenne du sport  

L’évènement majeur de la Semaine européenne 

du sport a eu lieu le mercredi 9 septembre à 

Bruxelles, avec la participation active des Comités 

Olympiques Européens.  

 

L’événement était consacré au rôle du sport pour 

la tolérance et l’inclusion sociale en Europe, et a 

réuni les intervenants majeurs de la Semaine 

européenne du sport afin de débattre de ces 

sujets. Tibor Navracsics, le Commissaire 

européen pour l’éducation, la culture, la jeunesse 

et les sports, a visité le Village du sport et les 

différents stands des organisations participantes. 

Folker Helmund, directeur du Bureau des COE 

auprès de l’UE, a reçu Monsieur Navracsics au 

stand des COE et lui a présenté les activités de 

l’organisation, en particulier le Festival olympique 

de la jeunesse européenne, dont la prochaine 

édition estivale se tiendra à Györ, en Hongrie, en 

2017. 
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Parallèlement, quatre ateliers d’experts étaient 

organisés pour discuter de sujets tels que « le 

sport, l’éducation et l’emploi », « les 

environnements de travail actifs », « l’accès au 

sport pour les divers groupes sociaux » et « le 

rôle intégrateur du sport dans nos sociétés ». 

Niels Nygaard, membre du Comité exécutif des 

COE, a pris part à l’atelier dédié au rôle 

intégrateur du sport dans nos sociétés, en 

déclarant notamment  :  « Les clubs de sport 

peuvent faire beaucoup pour l’intégration sociale, 

mais le soutien et la reconnaissance par les 

autorités publiques, y compris par la Commission 

européenne, sont indispensables ». 

 

Le Commissaire européen pour le sport, Tibor 

Navracsics, a ouvert la conférence finale en 

félicitant les organisateurs et les participants de la 

Semaine Européenne du Sport. Il a ensuite 

souligné l’importance du sport dans les sociétés 

européennes, en particulier au regard de la crise 

des réfugiés : « Le sport et l’activité physique 

regroupent des personnes à l’histoire différente, 

suscitent des amitiés, façonnent des 

communautés (…). Il s’agit de la façon dont nous 

vivons ensemble dans nos sociétés, il s’agit des 

gens, de leurs idées, de leurs relations ».  

 

Clarence Seedorf, ancien footballeur et 

ambassadeur de la Semaine européenne du 

sport, a ensuite partagé sa propre expérience en 

expliquant que le sport pouvait contribuer au 

développement personnel, à l’intégration sociale 

et à l’éducation.  

 

Les conclusions des ateliers d’experts ont ensuite 

été présentées, soulignant le rôle du sport dans le 

développement des enfants, le bien-être et la 

productivité au travail. Des stratégies pour 

encourager les citoyens à la pratique du sport et 

de l’activité physique ont également été 

exposées. Néanmoins, les différents intervenants 

ont rappelé que le sport, et en particulier le sport 

amateur, ont besoin de la reconnaissance des 

différents acteurs politiques.  

 

Suite à cette présentation, quatre participants ont 

pu échanger sur le sujet « Sport et inclusion 

sociale » : Martine Reicherts, Directrice générale 

de la Direction Education et Culture de la 

Commission européenne ; Alain Courtois, Premier 

échevin de la Mairie de Bruxelles ; Paula 

Radcliffe, septuple vainqueur de marathons et 

ambassadrice de la Semaine européenne du 

sport ; et Jürgen Griesbeck, fondateur de 

Streetfootballworld. Le débat a mis en lumière la 

responsabilité politique dans la promotion du 

sport et rappelé sa dimension multisectorielle. En 

outre, les panelistes ont réaffirmé l’impact global 

du sport sur nos sociétés, en particulier 

concernant l’actuelle crise des réfugiés, dans 

laquelle le sport peut lui aussi jouer un rôle. 

 

La conférence s’est terminée par la cérémonie 

des Awards de la Semaine européenne du sport, 

qui a récompensé trois projets encourageant 

l’activité physique et favorisant l’inclusion sociale 

par le sport. Le projet « Sport for and with 

refugees » de TSV Wandsetal (Hambourg), 

soutenu par le Comité national olympique 

allemand (DOSB), a remporté le premier prix. La 

récompense pour l’ambassadeur citoyen est, 

quant à elle, revenue à Berna Nijboer pour sa 

promotion d’un mode de vie sain et dynamique 

parmi les enfants de 5 à 12 ans. La journée s’est 

conclue par une réception, réunissant tous les 

participants et les organisateurs.   
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Le Commissaire Navracsics remet les premiers trophées #BeActive  

A l’occasion de la grande conférence de la 

Semaine européenne du sport (voir l’article 

dédié), le Commissaire européen au Sport, Tibor 

Navracsics a distribué les premiers trophées 

#BeActive pour les projets de sport pour tous, 

ainsi qu’un trophée pour un ambassadeur citoyen.  

Pour ces deux récompenses, les coordinateurs 

nationaux (CNO) étaient invités à sélectionner 

des projets et acteurs issus du sport pour tous (et 

notamment des initiatives locales), afin de 

concourir et de recevoir l’appréciation du public. 

Les deux récompenses étaient centrées sur le 

sujet de la conférence, le rôle du sport dans 

l’inclusion sociale, et devaient constituer des 

exemples d’encouragement à la pratique d’une 

activité physique et à l’utilisation du sport pour 

favoriser l’intégration sociale.  

 

Le projet « Sport pour et avec les réfugiés » du 

TSV Wandsetal de Hambourg, sélectionné par le 

Comité Olympique allemand (DOSB), a remporté 

le premier prix #BeActive, tandis que le projet 

estonien « Teatejooks/Children’s relay run » et la 

« Marche Adeps » de Wallonie recevaient les 

deuxième et troisième prix. Berna Nijboer, 

nominée par le comité olympique néerlandais, a 

été élue ambassadrice citoyenne pour sa 

promotion d’un mode de vie actif parmi les 

enfants de 5 à 12 ans. Elle rejoindra l’équipe des 

ambassadeurs pour la Semaine Européenne du 

Sport 2016.

 

Réunion du groupe d’experts sur la manipulation des compétitions sportives  

La troisième réunion du groupe d’experts sur la 

manipulation des compétitions sportives a eu lieu 

à Bruxelles, le 23 septembre dernier.  

 

Après une mise à jour au sujet des négociations 

de la Commission européenne sur la réforme de 

la protection des données personnelles, le 

Conseil de l’Europe a informé les participants de 

ses récentes activités concernant la ratification de 

la Convention sur la manipulation des 

compétitions sportives. Stanislas Frossard, 

Secrétaire exécutif de l’Accord partiel élargi sur le 

sport (APES), a indiqué que 21 Etats avaient pour 

l’instant signé la Convention, et que seule la 

Norvège l’avait ratifiée. Notons que, depuis lors, 

le Portugal a lui aussi ratifié la Convention. Il a 

ensuite rappelé que le Conseil de l’Europe 

souhaitait accélérer le processus de ratification 

par les autres Etats, la convention ne pouvant 

entrer en vigueur qu’après la ratification de cinq 

Etats.  

 

En outre, M. Frossard a présenté le projet 

« Gardons le crime hors du sport », soutenu par 

de nombreux partenaires incluant le CIO, Interpol, 

les CNO finlandais et norvégien, l’Autorité de 

régulation des jeux en ligne française (ARJEL) et 

la Commission des jeux britannique. Le projet 

vise à soutenir la mise en place de plateformes 

nationales pour l’échange de données entre les 

acteurs compétents, tels que les entreprises de 

paris, les fédérations sportives et les autorités de 

police et de régulation.  

 

La réunion s’est concentrée sur  la présentation 

des systèmes d’alerte précoce et de détection des 

fraudes. Sportradar, l’ESSA et la Loterie 

européenne ont donné un aperçu approfondi des 
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activités de détection et de veille sur le marché 

des paris.  

 

Le CIO, représenté par la responsable du Bureau 

éthique et conformité Pâquerette Girard-Zapelli, a 

fourni un rapport détaillé de ses activités en la 

matière, basées sur trois piliers : 

I. Régulation et legislation 

II. Mise en place du système IBIS 

(Integrity Betting Intelligence System) 

III. Education, sensibilisation et 

renforcement des capacités  

 

 A partir de ces trois piliers, le CIO travaille en 

particulier sur : 

- La mise en place de standards minimums 

pour les procédures disciplinaires  

- Le renforcement de la transparence grâce 

au suivi de l’échange d’informations  

- La création de modules de e-learning 

obligatoires pour tous les participants aux 

JO et aux JO de la Jeunesse  

 

La prochaine réunion du groupe d’experts est 

prévue pour le 26 janvier 2016 

 

Le Commissaire Navracsics annonce la composition de groupes de haut niveau sur le 
sport  

Tibor Navracsics, le Commissaire européen à 

l’éducation, à la culture, à la jeunesse et au sport, 

a annoncé le 11 septembre dernier la composition 

de deux groupes de haut niveau sur le sport. Mi-

juin, la Commission a lancé un appel à 

candidatures pour un groupe portant sur la 

diplomatie du sport et un autre sur le sport 

amateur avant de publier, début septembre, la 

liste des membres. Chaque groupe produira un 

rapport et un ensemble de recommandations d’ici 

juin 2016 ; 4 réunions de travail sont prévues 

durant cette période.  

 

Le groupe sur la diplomatie du sport doit mesurer 

l’impact du sport dans la politique extérieure de 

l’UE, et plus particulièrement dans son aspect 

diplomatique. La Commission souhaite identifier 

la manière dont le sport pourrait aider l’UE à 

atteindre ses objectifs de politique extérieure et 

souhaite en faire un élément de dialogue avec les 

pays tiers dans le cadre de la diplomatie publique 

de l’UE. Les Comités Olympiques Européens 

seront représentés au sein de ce groupe par leur 

président, et membre du Conseil exécutif du CIO, 

Patrick Hickey.  

 

La première réunion du groupe aura lieu à 

Bruxelles le 8 octobre et sera dédiée aux 

questions d’organisation ainsi qu’à un débat 

liminaire sur le sujet. 

 

Le groupe sur le sport amateur, pour sa part,  doit 

évaluer la place et le rôle du sport amateur dans 

la société européenne et  fournir des suggestions 

sur la façon dont l’UE pourrait le soutenir plus 

efficacement. Le groupe analysera également le 

rôle du sport amateur dans la promotion de 

valeurs positives telles que la tolérance et fera 

des propositions pour une stratégie plus globale. 

Niels Nygaard, membre du Comité exécutif des 

COE et président du Comité Olympique danois, a 

été nommé pour représenter les COE dans ce 

groupe. La première réunion de ce groupe se 

tiendra le 9 novembre 2015. 

 

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

Le Commissaire Navracsics annonce la 
composition des groupes de haut niveau sur le 
sport (en anglais) 

Membres du groupe de haut niveau sur la 
diplomatie du sport 

Membres du groupe du haut niveau sur le sport 
amateur   

 
 

http://ec.europa.eu/sport/news/2015/0911-working-groups-grassroots-diplomacy_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/news/2015/0911-working-groups-grassroots-diplomacy_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/news/2015/0911-working-groups-grassroots-diplomacy_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/sport-diplomacy-group_en.pdf
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/sport-diplomacy-group_en.pdf
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/grassroots-sport-group_en.pdf
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/grassroots-sport-group_en.pdf
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La FIFPro introduit un recours contre la FIFA auprès de la Commission 
européenne 

Le 18 septembre 2015, la Fédération 

Internationale des Associations de Footballeurs 

Professionnels (FIFPro) a déposé une plainte 

relative au droit de la concurrence devant la 

Direction générale de la concurrence de la 

Commission européenne, pour contester le 

règlement de la FIFA sur le statut et le transfert 

des joueurs (RSTP). 

 

Lors de l’annonce officielle de cette action, en 

justice en conférence de presse à Bruxelles, la 

FIFPro a jugé le RSTP «anti-compétitif, injustifié 

et illégal ». La FIFPro a demandé à la 

Commission européenne « d’étudier l’argument  

selon lequel la régulation actuelles des transferts 

prive les clubs d’une compétition équitable sur le 

marché  des talents sportifs, porte atteinte à 

l’intérêt des joueurs, des équipes professionnelles 

de moyenne et petite taille et de leurs 

supporters ».  

 

Le système actuel a été mis en place en 2001 

suite à une enquête de la Commission 

européenne et après d’âpres négociations entre 

la FIFA et les différents acteurs européens. A 

l’époque, la Commission européenne avait donné 

son accord pour le système RSTP à condition 

qu’il poursuive cinq objectifs : protéger les 

contrats des joueurs, maintenir la stabilité des 

compétitions, assurer la stabilité des clubs, 

garantir l’équilibre compétitif et promouvoir la 

solidarité.  

 

La FIFPro souhaite, avec ce recours, réformer le 

système RSTP qui « a échoué à atteindre ses 

objectifs et qui produit,  dans beaucoup de 

domaines,  l’effet opposé à celui initialement  

recherché », a déclaré son Président Philippe 

Piat. L’association de joueurs professionnels 

dénonce notamment le fait que les contrats soient 

devenus un « instrument financier », au sein 

duquel les joueurs « sont regardés comme des 

marchandises plutôt que comme des êtres 

humains ». De plus, la FIFPro estime que ce 

système ne promeut pas la solidarité financière 

entre les clubs mais permet, au contraire, aux 

grands clubs d’utiliser des commissions élevées 

comme barrières à l’entrée d’autres clubs sur le 

marché.  

 

L’action légale de la FIFPro poursuit 3 objectifs 
principaux : 
 

 Créer le plus grand nombre d’emplois 

de qualité pour les joueurs, basés sur 

une économie robuste et durable 

incluant l’intégrité, un haut niveau de 

solidarité financière, la compétition 

ainsi qu’une amélioration  des 

relations de travail individuelles et 

collectives 

 S’assurer que le droit de chaque 

travailleur à recevoir un salaire est 

honoré 

 S’assurer de la réciprocité des droits 

et obligations entre les joueurs et les 

clubs en cas de rupture de contrat  

 

Plus tôt en septembre, le Président de 

l’Association des Clubs européens, Karl-Heinz 

Rummenigge, avait invité la FIFPro à des 

discussions approfondies en estimant que « cela 

ne pouvait pas être dans l’intérêt du football que 

la solution soit trouvée par la voie d’une 

procédure légale ». La décision de la Commission 

européenne de rejeter ou de prendre en 

considération la plainte, et par conséquent 

d’ouvrir une enquête sur le RSTP, ne devrait pas 

être connue avant 2016. 

 

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

La FIFPro intente une action contre le système de 
transfert   

http://www.fifpro.org/fr/actualites/systeme-de-transfert-la-fifpro-intente-une-action-contre-la-fifa
http://www.fifpro.org/fr/actualites/systeme-de-transfert-la-fifpro-intente-une-action-contre-la-fifa
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TTIP, UE et sport  

En quoi le Partenariat transatlantique de 

commerce et d’investissement (TTIP), 

actuellement en négociations, peut-il concerner le 

sport ? Cet accord d’échange bilatéral entre les 

Etats-Unis et l’Union Européenne (UE) va-t-il 

avoir un impact sur le sport et les services 

sportifs ? Certains domaines potentiellement liés 

au sport seront-ils spécifiquement protégés par le 

TTIP ?  

 

Ces questions ont récemment été posées à la 

Commission européenne, dont la DG commerce 

négocie actuellement l’accord, à la fois par le 

Parlement européen et par le groupe de travail 

« Sport » du Conseil de l’UE. Les réponses 

apportées par la Commission aux deux 

institutions d’une part, ainsi qu’une offre 

concernant les services et les investissements et 

une proposition de texte sur le commerce des 

services, les investissements et le commerce 

électronique d’autre part (toutes deux réalisées 

durant le 10ème round de négociations du TTIP), 

fournissent des précisions sur la manière dont le 

secteur du sport a été considéré durant ces 

négociations. 

 

A l’instar d’autres accords ou partenariats 

commerciaux européens, le TTIP recouvre la 

plupart des secteurs d’activité économique en 

incluant le commerce et les services, et 

notamment les services sportifs. Dans la réponse 

écrite à la question parlementaire du député 

européen allemand Daniel Caspary, le 

commissaire Malmström déclarait que la 

Commission suivrait sa politique commerciale 

habituelle concernant les services sportifs (tels 

que l’organisation d’événements sportifs, la 

réalisation d’infrastructures sportives, etc.) : 

« L’UE a déjà une série d’engagements relatifs à 

certains services sportifs compris dans l’Accord 

général sur le commerce et les services (GATS) 

et dans des accords bilatéraux. A la connaissance 

de la Commission, ces accords n’ont suscité 

aucun problème pratique. Une série 

d’engagements similaires sera prise dans le 

TTIP ».  

 

Cette « politique commerciale bien établie 

concernant les services sportifs » comporte deux 

piliers :  

- Un pilier général : les Etats membres 

conservent pleinement leur droit de 

réguler, et d’organiser leurs services 

publics, de réguler les jeux de hasard et 

paris sportifs et de fournir des 

subventions  

- Un pilier spécifique aux services : les 

Etats membres conservent le droit de 

réguler le secteur des services sportifs 

autant qu’ils le souhaitent – mais ils sont 

tenus par les règles du GATS, duquel 

tous les Etats membres sont parties.  

En d’autres termes, les Etats membres peuvent 

choisir s’ils libéralisent le secteur des services 

sportifs (et l’ouvrent ainsi aux compagnies 

américaines) ou s’ils le maintiennent fermé, à 

condition que leurs obligations existantes vis-à-vis 

du GATS soient respectées. Néanmoins, cette 

décision doit être prise explicitement en 

s’engageant (accès au marché) et/ou en 

déposant des réserves (clause de la nation la plus 

favorisée) dans le secteur des services sportifs, 

dans la liste annexée à l’accord.  

 

D’après l’offre de l’UE concernant les services et 

investissements, une majorité d’Etats membres 

ont finalement pris un engagement de 

libéralisation de l’accès au marché dans le 

secteur des services sportifs. Il est intéressant de 

noter la continuité dans l’approche de plusieurs 

Etats membres, qui ont décidé de ne prendre 

aucun engagement et/ou de faire des réserves 

concernant le secteur des services sportifs 

(Bulgarie, Chypre, République Tchèque, Estonie, 

Pologne, Roumanie, Slovaquie) en suivant la 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153670.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153669.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153669.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153669.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-011961&language=EN
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même politique que lors des négociations 

précédentes ; notamment lors de l'Accord 

économique et commercial global entre l’UE et le 

Canada (AECG). 

 

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

Textes de négociations de l’UE dans le cadre du 

TTIP 

 

 

Rapport 2015 de l’Union Européenne sur la Jeunesse  

La Commission européenne a publié, le 15 

septembre dernier, son rapport sur la jeunesse. 

Ce document fait partie de la stratégie 

européenne en faveur de la jeunesse (2010-

2018), il doit fournir une représentation de la 

situation des jeunes en Europe et rappeler les 

étapes accomplies par les décideurs politiques 

dans le passé.  

 

Faisant  suite à celui de 2012, le rapport de 2015 

couvre la période 2013-2015. Il comprend trois 

parties : 

 Une communication de la Commission 

présentant les principaux résultats de la 

stratégie européenne en faveur de la 

jeunesse durant les trois dernières 

années, et proposant des priorités pour le 

prochain cycle  

 Deux annexes offrant une vue 

d’ensemble de la situation des jeunes 

dans l’UE  

 Un rappel des actions nationales et 

européennes prises dans le cadre de la 

stratégie européenne en faveur de la 

jeunesse 

 

La politique européenne de la jeunesse se 

concentre généralement sur 8 domaines : 

l’éducation et la formation, l’emploi et 

l’entreprenariat, la santé et le bien-être, la 

participation, le volontariat, l’internationalisation 

de la jeunesse et la créativité, l’inclusion sociale, 

et la culture. Elle souligne également l’importance 

de la coopération entre la politique de la jeunesse 

et d’autres politiques, celle du sport notamment.     

Concernant ces huit aspects, des liens avec le 

sport existent dans les domaines suivants :  

Santé et bien-être : basées sur une récente 

étude d’Eurobaromètre et sur l’enquête 

européenne sur la qualité de vie, des conclusions 

sont données sur la pratique du sport et des 

activités physiques par les citoyens européens. 

Les enquêtes suggèrent que, tandis que la 

proportion de jeunes qui ne pratiquent que 

rarement ou jamais d’exercice ou de sport a 

diminué ces dernières années, l’inactivité 

physique générale tend à augmenter chez les 

jeunes et en particulier chez les jeunes filles.  

 

Volontariat : en utilisant les données 

d’Eurobaromètre Flash de 2011 et 2014, le 

rapport fournit des informations sur le taux de 

participation des jeunes à des activités volontaires 

et leurs principales motivations. Il montre qu’au 

niveau européen, ce taux de participation est 

demeuré stable (autour de 25%), mais que des 

variations sont observables dans plusieurs Etats 

membres. Au sujet des motivations des jeunes, 

l’éducation, la formation et le sport occupent la 

deuxième place, étant le motif de participation à 

des activités volontaires pour 40% des jeunes. 

 

Culture et créativité : le rapport regroupe 

également des données sur la participation des 

jeunes à  des activités sportives et culturelles. 

Entre 2011 et 2014, le nombre de jeunes 

membres d’un club de sport a diminué à la fois 

dans l’Union Européenne dans son ensemble, et 

dans la majorité des Etats membres. La moyenne 

européenne s’établit autour de 30%, les garçons 

demeurant plus actifs que les filles.  

 

Enfin, le rapport informe des dernières évolutions 

de la politique de la jeunesse, y compris 

concernant le sport. Il mentionne en particulier les 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1248&serie=866&langId=fr
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1248&serie=866&langId=fr
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programmes des Etats membres pour la 

promotion de l’activité physique et d’un mode de 

vie sain, ainsi que les dernières évolutions 

législatives et administratives. 

 

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

Rapport de l’UE sur la Jeunesse   

 

  

 

Le groupe de travail sur le sport du Conseil européen discute du dopage, de 
la manipulation des compétitions sportives et de l’éducation physique des 
enfants  

Le groupe de travail sur le sport du Conseil 

européen (« groupe sport »), qui réunit des 

représentants des Etats membres pour préparer 

les documents nécessaires au Conseil des 

Ministres de l’UE (conclusions, 

recommandations), et pour discuter des sujets 

actuels relatifs au sport, s’est réuni les 3 et 30 

septembre derniers. Les membres du groupe ont 

abordé trois sujets distincts :  

 Un échange de vues sur « la 

représentation des Etats membres de 

l’UE au sein du Conseil de fondation 

de l’Agence Mondiale Antidopage 

(AMA) et la coordination de positions 

de l’UE et de ses Etats membres en 

amont des réunions de l’AMA ». 

 Ils ont discuté et examiné les 

propositions relatives à deux 

décisions du Conseil de l’Europe au 

sujet de la Convention du Conseil de 

l’Europe sur la manipulation des 

compétitions sportives  

 Ils ont examiné le texte présenté par 

la Présidence luxembourgeoise et le 

projet de conclusions du Conseil sur 

la promotion des capacités motrices 

et de l’activité physique et sportive 

chez les enfants. Cette discussion a 

été complétée par un échange sur les 

recommandations afin d'encourager 

l’éducation physique à l’école, 

récemment adoptées par le groupe 

d’experts HEPA  (l’activité physique 

bienfaisante pour la santé). 

 

La prochaine réunion du groupe sport aura lieu le 

14 octobre 2015. La version finale des documents 

sera soumise au vote des Ministres du Sport, le 

26 novembre prochain.  

 

 

FINANCEMENT, ETUDES ET PROJETS  

Etude sur la contribution du sport au développement régional  

Une étude sur la façon dont le sport et l’activité 

physique peuvent être soutenus par les fonds 

structurels européens est actuellement réalisée 

par un consortium mené par le CSES (Centre 

pour la Stratégie et les Services d’Evaluation).  

 

http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/report_fr.htm
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La Direction générale éducation et culture de la 

Commission européenne a commandé cette 

étude afin de démontrer l’intérêt d’investir dans le 

sport et l’activité physique (en particulier sur la 

base d’exemples précédemment financés par les 

fonds structurels) mais aussi d’aider les acteurs 

du sport à être mieux informés sur les fonds 

structurels et les financements européens. 

L’objectif est également de développer des 

propositions et des projets dans ce domaine. Les 

résultats de l’étude sont attendus pour avril 2016. 

 

Le consortium doit, en outre, fournir une 

assistance aux intervenants potentiels qui 

souhaiteraient développer des actions basées sur 

le sport dans le cadre des fonds structurels. Pour 

cela sont envisagées avant la fin de l’étude : la 

fondation d’un réseau pour soutenir et développer 

les propositions d’actions basées sur le sport (le 

Réseau Actions Sportives – Sports Action 

Network), ainsi que l’organisation d’un atelier pour 

les acteurs intéressés.  

 

Actuellement, le CSES collecte des exemples de 

projets réalisés lors de la précédente campagne 

de financement. Travaillant également avec ses 

propres réseaux nationaux, le consortium 

recherche activement des contributions émanant 

du secteur sportif. Des informations sur des 

projets et sur la contribution du sport au 

développement économique et social peuvent 

être déposées sur le site internet dédié à l’étude 

(voir ci-dessous). 

 

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

Site internet de l’étude sur la contribution du sport 

au développement régional (en anglais) 

 

 

 

 

Une étude sur les doubles carrières en discussion à Bruxelles  

Des universitaires, des représentants des 

institutions européennes, des dirigeants du 

monde sportif et des athlètes se sont réunis à 

Bruxelles, le 2 septembre, pour évaluer les 

premières conclusions de « l’étude sur les 

exigences minimales de qualité applicables aux 

services en faveur de la double carrière ». 

Organisé par l’Université des Sciences 

appliquées d’Amsterdam, ce séminaire visait à 

collecter les appréciations des différents 

participants concernant l’élaboration d’un « cadre 

de qualité pour les doubles carrières », et à 

aborder les principaux défis et opportunités 

relatifs aux services en faveur des doubles 

carrières aux niveaux national et européen.  

 

Yves Le Lostecque, directeur de l’unité « Sport » 

de la Commission européenne, a rappelé que très 

peu de projets relatifs aux doubles carrières 

avaient été retenus durant la première année du 

programme Erasmus+ Sport, et a exprimé son 

souhait d’en voir plus dans le futur. Jassie Barr, 

athlète de haut niveau et doctorante irlandaise, a 

dénoncé le manque d’informations  à propos des 

possibilités de doubles carrières en partageant sa 

propre expérience. Ayant mené de front sa 

pratique sportive et ses études, ses deux 

carrières d’élite n’ont néanmoins jamais pu 

converger dans un  même parcours.  

Enfin Pascal Schaul, représentant de la 

Présidence luxembourgeoise du Conseil de 

l’Union Européenne, a insisté sur la dimension 

européenne des doubles carrières, et en 

particulier sur la question de la mobilité des 

athlètes ; elle figure parmi les priorités du 

Luxembourg dont « 80% des athlètes de haut 

niveau vivent et s’entraînent à l’étranger ».  

 

Deux ateliers interactifs ont été organisés pour 

recueillir les appréciations et commentaires des 

participants concernant les 9 dimensions du cadre 

de qualité pour les doubles carrières, développé 

http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/welcome/
http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/welcome/
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par l’Université d’Amsterdam. Les dimensions du 

sport, de la formation et du marché du travail sont 

couplées avec le cadre politique, le financement, 

la reconnaissance ou la mobilité, et sont conçues 

pour servir de référence aux fournisseurs de 

services en faveur des doubles carrières. 

 

L’importance d’une coopération intersectorielle et 

de l’existence de partenariats entre les différents 

acteurs a été soulignée en vue de la mise en 

œuvre d’un tel cadre de qualité, puisqu’elles 

permettraient aux athlètes « d’atteindre leur plein 

potentiel dans la vie en combinant l’éducation, la 

formation ou le travail avec le sport ».    

 

L’étude sera présentée lors d’une conférence sur 

la dimension européenne de la promotion des 

doubles carrières sportives, organisée par la 

présidence luxembourgeoise du Conseil de l’UE 

le 20 novembre 2015. 

 

 

 

 

LE COIN DES PARTENAIRES 

La Confédération Européenne de Volley (CEV) devient partenaire du Bureau 
des COE auprès de l’UE 

La Confédération européenne de Volley (CEV) 

est devenue partenaire du Bureau des COE 

auprès de l’UE. Cette décision stratégique 

démontre la ferme volonté de la CEV de 

contribuer activement à la politique européenne. 

Ce partenariat a été annoncé par le Président des 

COE Patrick Hickey et par le Président de la CEV 

André Meyer.  

 

Le Président Hickey a chaleureusement salué ce 

nouveau partenariat : ‟Je suis absolument ravi 

d’avoir la CEV à bord, en 

tant que partenaire du 

Bureau des COE auprès 

de l’UE. Le volley est l’un 

des sports les plus 

populaires au monde, et 

notre relation avec le 

Président Meyer et son 

équipe est excellente. 

Nous avons grandement 

apprécié la qualité de la compétition de volley lors 

des premiers Jeux Européens de Bakou, et nous 

attendons impatiemment d’approfondir notre 

collaboration avec la CEV dans le futur”. 

 

Le Président Meyer a ajouté : ‟Nous nous 

félicitons de notre coopération totale avec les 

COE, et nous souhaitons rappeler notre soutien 

enthousiaste aux premiers Jeux Européens de 

Bakou qui ont eu lieu en juin dernier, et où le 

volley et le beach-volley ont constitué deux des 
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principaux évènements du programme. Nous 

participons également depuis plusieurs années au 

Festival Olympique Européen de la Jeunesse, qui 

constitue un terrain idéal pour les jeunes talents 

en devenir du volley, leur permettant de continuer 

leur développement et de fonder les bases de leur 

future carrière sportive. Le partenariat avec le 

Bureau des COE auprès de l’UE à Bruxelles 

représente la prochaine étape de nos efforts 

communs pour défendre le rôle moteur que le 

sport peut avoir sur la société de demain et sur la 

diffusion de valeurs positives telles que le travail 

d’équipe, le fair-play, le respect mutuel et une 

amitié véritable entre les jeunes européens”. 

 

Quelques chiffres :  

 

La CEV est responsable de 55 fédérations 

nationales à travers l’Europe, et elle est 

officiellement reconnue par la Fédération 

Internationale de Volley-ball (FIVB). La 

Confédération Européenne de Volley-ball a été 

créée le 9 septembre 1973 à La Haye, et 

Giancarlo Giannozzi en fut le premier président. 

André Meyer a pris ses fonctions en 2001 et 

réalise actuellement son troisième mandat, après 

avoir été réélu en 2005 et en 2011 lors de 

l’Assemblée Générale de la CEV. La CEV est 

basée au Luxembourg.  

 

Le Bureau des COE auprès de l’UE – la maison 

du sport européen – est la représentation des 

Comités Olympiques Européens auprès des 

institutions européennes. Il représente également 

les intérêts du Comité International Olympique et 

d’autres organisations majeures du sport aux 

niveaux national, européen et international, telles 

qu’European Athletics (EAA), la Fédération 

européenne de natation (LEN), Rugby Europe, la 

Fédération internationale de hockey sur glace 

(IIHF) et la Fédération européenne de handball 

(EHF). 

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

Communiqué de presse EOC EU Office - CEV - 1 

Octobre 2015 

Site internet de la Conféderation européenne de  

Volleyball (CEV) 

 

 

 

Le rôle des clubs de sport dans les futurs changements sociétaux, au cœur 
du 18ème Forum ENGSO 

Le 18ème Forum ENGSO s’est tenu à Bruxelles, 

durant la Semaine européenne du sport, dans le 

cadre de la journée dédiée aux clubs de sport. Le 

premier jour du Forum a été utilisé pour informer 

et guider les organisations membres ainsi que les 

partenaires sur les possibilités de financements 

européens. Parmi les intervenants : Luciano Di 

Fonzo, directeur en charge de de la Jeunesse et 

des Sports à l’Agence Exécutive Education, 

Audiovisuel et Culture de la Commission 

européenne, et Matthias Van Baelen, directeur 

adjoint du Bureau des COE auprès de l’UE. 

 

La seconde journée du Forum fut dédiée au  rôle 

des clubs de sport face aux  changements 

sociétaux. Dans un premier temps, le Forum s’est 

intéressé à la façon dont les clubs de sport 

pouvaient contribuer aux défis sociétaux tels que 

l’inactivité physique ou l’inclusion sociale des 

groupes désavantagés avant de rappeler les défis 

auxquels beaucoup de clubs de sport doivent 

actuellement faire face, dont la diminution 

importante du nombre de membres. 

 

Remco Hoekman, chercheur à l’Institut Mulier et à 

l’Université Radboud de Nijmegen, a présenté 

son nouvel ouvrage « Cross-national Comparative 

Perspective on Sports Clubs in Europe », qui offre 

un aperçu global de la situation actuelle des clubs 

sportifs en Europe. Sa présentation a été suivie 

http://euoffice.eurolympic.org/files/Press%20Release%20-%20EOC%20EU%20Office%20-%20CEV%20-%2001102015%20.pdf
http://euoffice.eurolympic.org/files/Press%20Release%20-%20EOC%20EU%20Office%20-%20CEV%20-%2001102015%20.pdf
http://www.cev.lu/
http://www.cev.lu/
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par l’intervention de Susanne Erlandsson, vice-

présidente de la Confédération suédoise des 

sports, dont la nouvelle stratégie a été citée 

comme exemple de lutte contre l’inactivité 

physique au niveau national. Le Docteur Rein 

Haudenhuyse, de l’Université Libre de Bruxelles, 

s’est  concentré pour sa part sur l’inclusion 

sociale et sur les pistes permettant de rendre le 

sport plus inclusif dans le futur.  

 

La session s’est terminée par un débat 

regroupant un panel d’experts dont Jens Nymand 

Christensen, directeur adjoint de la DG éducation 

et culture de la Commission européenne, Walter 

de Beauvesier Watson, président du groupe de 

travail sur le sport de la Loterie européenne, le 

président d’ENGSO Carlos Cardoso et Gerda 

Katschinka, membre d’ENGSO Jeunes. M. 

Christensen a fait référence à la crise des 

réfugiés à laquelle est confrontée l’Europe,  

affirmant que le sport pouvait y jouer un grand 

rôle et que les clubs de sport constituaient un 

acteur crucial dans l’intégration des réfugiés.  

 

L’ensemble du Forum a été très interactif avec 

notamment des pauses consacrées aux activités 

physiques (rendues possibles grâce au concours 

d’ENGSO Jeunes), ainsi qu’une visite du Village 

du Sport par les participants, leur permettant de 

s’essayer aux différents stands. Les discussions 

ayant eu lieu lors de ce forum ont mis en lumière 

le rôle clef des clubs, unité de base du 

mouvement sportif, et qui détiennent un immense 

potentiel pour s’attaquer aux nombreux défis 

sociétaux.  

 

 

LE MOIS PROCHAIN 

Dates en octobre 2015 

6  Groupe d’experts du Conseil sur la dimension économique du Sport, Bruxelles 

8  Groupe de haut niveau sur la Diplomatie du Sport, Bruxelles 

12-13  Réunion de la commission UE des Comités Olympiques Européens, Bruxelles  

17                 Forum des Athlètes des Comités Olympiques Européens, Bratislava 

29-30 

 

 

 Assemblée Générale de l’Association des Comités Nationaux Olympiques, 

Washington   

 

 

 


