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Tweets du mois 

EOC EU Office  

@EOCEUOffice 24 Nmovember 

Election results at #EOCGA: 

Janez Kocijancic elected as 

new #EOC President, Niels 

@Niels_Nygaard as new #EOC 

Vice-President, Rafaelle 

Pagnozzi as #EOC Secretary 

General and Kikis Lazarides as 

#EOC Treasurer - 

Congratulations to all! 

@EOCmedia 

 

EOC EU Office  

@EOCEUOffice 24 November 

PRESS RELEASE: NOC 

Croatia signs partnership with 

EOC EU Office at the #EOC 

General Assembly in Zagreb 

#EOCGA2017 #EOCGA 

http://www.euoffice.eurolympic.

org/blog/press-release-noc-

croatia-becomes-partner-eoc-

eu-office … 

 

EOC EU Office  

@EOCEUOffice 7 November 

The @EOCEUOffice is hosting 

the #EOC EU Commission 

tomorrow! Looking forward to 

meeting members of 

@FranceOlympique 

@cyprusolympic @DIFidraet 

@Niels_Nygaard @isiiceland & 

NOCs of #EST and #GEO 

@EOCmedia @EuSport 
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EDITORIAL 

Chers lecteurs, 

 

Le 24 novembre dernier, les COE ont ouvert un nouveau chapitre, après l’élection au poste de président de 

Janez Kocijancic, durant l’Assemblée Générale de Zagreb. Kocijancic dirigeait déjà les COE en tant que 

président intérimaire depuis septembre 2016. Dans son discours d’intronisation, le Président Kocijancic a 

rappelé l’importance de la bonne gouvernance avant de souligner le besoin de solidarité et de coopération 

entre tous les acteurs du mouvement sportif afin de pouvoir répondre aux défis actuels Parmi les priorités de 

sa présidence figurent également le succès des Jeux Européens de 2019, à Minsk, ainsi que l’acquisition de 

nouvelles ressources financières pour les COE afin de pouvoir réduire la dépendance de l’organisation vis-à-

vis de la Solidarité Olympique.  

 

Niels Nygaard, président du Comité Olympique Danois, a été élu vice-président. Il a également insisté sur 

l’importance des questions de bonne gouvernance, de l’égalité des sexes ainsi que sur la promotion du modèle 

sportif européen. Avec l’arrivée de Daina Gudzineviciute (Lituanie) et Liney Rut Halldorsdottir (Islande), le 

comité exécutif des COE a assisté à l’élection des deux premières femmes de son histoire. Ces élections 

doivent être perçues comme un premier petit pas vers l’égalité des genres dans les organisations sportives. 

Le Bureau des COE auprès de l’UE est impatient de travailler au côté du nouveau comité exécutif et invite ses 

membres à nous rendre visite dans nos nouvelles installations bruxelloises.  

 

Le 21 novembre, le Président du CIO, Dr. Thomas Bach a délivré un discours devant les Ministres européens 

du Sport, au Conseil européen à Bruxelles. A cette occasion, T. Bach a défendu le modèle sportif européen 

avant de mettre en en avant le rôle sociétal du sport et son aspect unique. Il a rappelé que le sport ne devait 

pas être perçu comme un simple « business », notamment lorsqu’on y applique les règles de concurrence 

européennes.  

 

Il ne fait aucun doute que les décisions des fédérations sportives, comme les sanctions qu’elles adoptent, 

doivent toujours être proportionnées. Néanmoins, le rôle des fédérations ne se limite pas à ces mesures 

disciplinaires. L’investissement dans les jeunes athlètes, la formation des arbitres, la sauvegarde de l’intégrité 

du sport ou encore l’organisation du calendrier des différentes compétitions sont également des tâches 

cruciales que doivent remplir les fédérations sportives. Les contentieux entre les fédérations et d’autres 

acteurs résultent la plupart du temps du phénomène de commercialisation du sport. Le sport organisé doit se 

préparer et anticiper des cas similaires, en révisant les statuts des fédérations et en organisant d’une meilleure 

manière la collaboration a avec les différentes parties prenantes afin de résoudre (dans la mesure du possible) 

les conflits avant d’atteindre les tribunaux nationaux ou européens. 

 

En vous souhaitant une très bonne lecture 
 

  
 

Folker Hellmund 

Directeur du bureau des COE auprès de l’UE  
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UNION EUROPEENNE ET SPORT 

Les ministres des sports européens discutent le dialogue structuré et les défis 
du modèle sportif européen 

Le 21 novembre, les ministres des sports 

européens se sont réunis à Bruxelles, sous la 

présidence du ministre estonien Indrek Saar. 

 

Rôle des coaches 

 

Au cours de ce Conseil, les Etats-membres ont 

adopté des conclusions sur le rôle des coaches 

dans la société, cette problématique étant l’une 

des priorités de la présidence estonienne. Les 

conclusions soulignent l’importance de leur rôle 

afin de rendre les citoyens physiquement actifs, 

pour l’inclusion sociale et pour lutter contre les 

menaces d’ordre éthique qui pèsent sur le sport. 

Avec ce document, les Etats-membres invitent la 

Commission à « continuer la promotion de la 

comparabilité des qualifications des entraîneurs 

européens dans le Cadre Européen des 

Certifications » et à « utiliser les possibilités du 

Fonds social européen, du programme Erasmus+ 

et de la Semaine européenne du sport afin de 

mettre en évidence et promouvoir les avantages du 

coaching et d’encourager la mobilité des 

entraîneurs ». 

 

Dialogue structuré 

 

Le Conseil a également adopté une résolution sur 

le futur du dialogue structuré de l’UE sur le sport, 

qui consiste en « un dialogue régulier entre l’UE et 

ses Etats-membres, les représentants européens 

et internationaux du mouvement sportif et d’autres 

acteurs ». Cette résolution se base sur une 

résolution similaire, adopté en novembre 2010. 

Trois éléments majeurs seront utilisés pour ce 

dialogue : le forum annuel du sport de l'UE, le 

dialogue de haut niveau de l'UE sur le sport et le 

dialogue structuré au niveau opérationnel. Sur ce 

dernier point, le but est d’optimiser les opportunités 

déjà existantes telles que la réunion des directeurs 

des sports de l'UE ainsi que les réunions 

informelles des ministres en envisageant la 

manière la plus appropriée d'impliquer le 

mouvement sportif. De plus, ce document met en 

avant l’importance de la manière dont sont 

communiquées les politiques de l’UE au 

mouvement sportif. La résolution invite ainsi les 

Etats-membres à « promouvoir, disséminer et 

discuter les documents de politiques sportives 

européennes avec les organisations concernées 

au niveau national, et ce de manière régulière ». 

 

Un aspect particulier lié à cette interaction entre les 

institutions européennes et le mouvement sportif 

est le travail des groupes d’experts de la 

Commission européenne. Ils seront constitués 

dans les mois à venir pour contribuer à la mise en 

oeuvre du nouveau Plan de travail de l’UE pour le 

sport (2017-2020). Les ministres des sports ont 

invité la Commission à « inclure, là où c’est 

approprié, les représentants du mouvement sportif 

et d’autres acteurs intéressés en tant que 

participants ou observateurs ». Le bureau des 

COE auprès de l’UE a déjà insisté à de 

nombreuses reprises sur le rôle crucial que le 

mouvement sportif a joué dans le passé afin de 

faciliter le travail des groupes d’experts, en 

fournissant une expertise et des exemples 

concrets de bonnes pratiques. Le bureau des COE 

auprès de l’UE salue ainsi la référence aux 

prochains groupes d’experts dans la résolution. 

 

Enfin, les ministres du sport ont également invité le 

mouvement sportif à « s’impliquer plus activement 



– la maison du sport européen – 
 

 
 
 

                                                                   NOVEMBRE 2017  
   

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

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

dans le dialogue structuré ». Là encore, les COE et 

son bureau bruxellois accueillent avec 

enthousiasme cette invitation et sont impatients de 

coopérer de manière plus proche dans les mois et 

les années à venir. 

 

Discussion avec le Président du CIO 

 

Au cours du Conseil, les ministres ont discuté des 

principaux défis auxquels le sport devra faire face 

au cours du 21e siècle. Le Président du Comité 

International Olympique (CIO), Dr. Thomas Bach, 

a été invité à prendre part à ce débat. Dans son 

discours, il a invité les représentants nationaux 

présents à préserver le « modèle sportif 

européen » et son rôle bénéfique pour la société. Il 

a exprimé ses inquiétudes au sujet d’une 

interprétation trop économique des règles de 

concurrence de l’UE, lorsqu’elles sont appliquées 

aux organisations sportives. « J’espère 

sincèrement que nous ne perdions pas de vue 

l’important rôle social du sport en l’assimilant à 

l’activité sportive commerciale », a-t-il notamment 

déclaré. 

 

De son côté, le Ministre de la Culture (et du sport) 

estonienne, Indrek Saar, a souligné que la 

« culture, les arts et le sport sont les liens qui 

unissent nos communautés. Ils créent un 

sentiment d'appartenance et contribuent à des 

sociétés saines, inclusives et cohésives. En ces 

temps difficiles pour l'Europe, il est d'autant plus 

important que nous intensifions nos efforts à tous 

les niveaux pour encourager la participation des 

citoyens à de telles activités ». 

 

A la suite du débat, les délégations nationales ont 

eu l’opportunité d’exprimer leur position. Des 

représentants de la Bulgarie et de la Roumanie ont 

informé leurs collègues sur le résultat des réunions 

de l’AMA qui se sont tenues les 15 et 16 

novembre : notamment sur les questions de 

budget, de gouvernance et sur le processus de 

révision du Code et la conformité au Code de 

l’AMA. La délégation grecque a, elle, présenté son 

soutien à la « Trêve Olympique » pendant les 

prochains Jeux d’hiver à PyeongChang. La 

délégation polonaise, enfin, a informé l’audience 

qu’une conférence mondiale sur le dopage dans le 

sport aura lieu à Katowice, en novembre 2019. 

 

Les ministres du sport ont conclu la réunion en 

parcourant le programme de travail de l’imminente 

présidence bulgare de l’UE (janvier – juin 2018).  

Les principales priorités pour le semestre à venir 

seront : la promotion de valeurs européennes à 

travers le sport, la lutte contre le dopage (dans le 

contexte du processus de révision du Code de 

l’AMA) et l’utilisation du sport comme outil pour 

l’intégration.  

 

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

Résultats de la session du Conseil 

Communiqué de presse du COI sur la visite de 

Thomas Bach au Conseil de l’UE 

Podcast avec Dr. Thomas Bach sur POLITICO (en 

Anglais) 

 

Le comité consultatif et les coordinateurs nationaux abordent les futures 
évolutions de la Semaine européenne du sport

Le 17 novembre, le comité consultatif de la 

Semaine européenne du sport (EWoS) s’est réuni 

pour discuter des derniers développements 

concernant la Semaine.  

https://www.olympic.org/fr/treve-olympique
http://www.consilium.europa.eu/media/32230/st14556fr17.pdf
https://www.olympic.org/fr/news/le-president-du-cio-present-a-une-reunion-du-conseil-de-l-union-europeenne-sur-le-sport-au-21e-siecle
https://www.olympic.org/fr/news/le-president-du-cio-present-a-une-reunion-du-conseil-de-l-union-europeenne-sur-le-sport-au-21e-siecle
https://soundcloud.com/politicoeuconfidential/episode-23-olympic-committee-chief-ema-eba-to-amsterdam-paris-failed-german-coalition-talks?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=23b083c27f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_23&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-23b083
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La Commission Européenne est revenue sur le 

succès remporté par l’édition 2017, qui a réuni plus 

de 15 millions de participants répartis dans plus de 

35 000 événements. Par la suite, les organisations 

partenaires de la Semaine ont décrit leurs 

différentes activités avant que Donatas Pocius, de 

la société PPMI, ne présente la méthodologie, ainsi 

qu’une ébauche de résultats, de l’évaluation 

externe que sa société prépare actuellement. Cette 

consultation PPMI devrait être rendue publique en 

décembre 2017.  

 

Le 23 novembre 2017, ce sont les coordinateurs 

nationaux de la Semaine européenne du sport qui 

se sont réunis à Bruxelles pour la dernière fois de 

l’année, afin d’échanger leurs expériences et d’être 

informés des développements prévus pour la 4ème 

édition d’EWoS (du 23 au 30 septembre 2018). 

 

Alors que la continuité est le mot clé pour les 

activités au niveau national, plusieurs nouveautés 

importantes ont été présentées par la Commission 

européenne. Premièrement, les coordinateurs ont 

été invités à organiser, dans le cadre de leurs 

activités nationales, une soirée #BeActive (le 29 

septembre 2018), s'inspirant des « nuits du sport » 

organisées dans plusieurs États membres de l'UE 

dont la Belgique et la Hongrie. La plupart des 

coordinateurs ont exprimé un réel intérêt à inclure 

cela dans leur plan d'actions qui doit être soumis 

avant le 19 décembre. De plus, la Commission 

envisage d'organiser un événement phare à 

Bruxelles autour d'une nuit #BeActive, et, 

éventuellement, avec un village sportif. 

 

Une excellente nouvelle vient du fait que cette 

édition d’EWoS 2018 sera ouverte à 11 nouveaux 

pays des Balkans occidentaux et d'Europe de l'Est 

(Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, 

Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kosovo, Moldavie, 

Monténégro, Serbie et Ukraine), sans le soutien 

financier direct, dans un premier temps, du 

programme Erasmus+ mais avec les éléments les 

plus importants : la nomination des coordinateurs 

nationaux et l'inclusion des pays dans toutes les 

principales activités transnationales d’EWoS.  

La décision d'étendre le spectre géographique de 

cette initiative aux pays voisins de l'UE fait suite à 

une recommandation du groupe de haut niveau sur 

la diplomatie sportive, qui a présenté son rapport 

final en juin 2016.  

Première édition des #BeInclusive EU Sport Awards   

Le 22 novembre 2017, la Commission Européenne 

a organisé la première cérémonie des 

#BeInclusive EU Sport Awards. Ce prix, décerné à 

l’initiative du Commissaire Tibor Navracsics, vise à 

récompenser des organisations qui utilisent le 

sport afin d’améliorer l’inclusion sociale des 

personnes issues de milieux défavorisés. 

 

Cette première édition fut un franc succès avec 

plus de 200 projets ayant posé leur candidature 

pour obtenir le prix. Sur base d’une évaluation de 

l’impact ainsi que de l’aspect reproductible et 

innovant des différents projets, le jury avait 

présélectionné neuf candidatures. 

Finalement, durant la cérémonie de clôture, le 

Commissaire à l’éducation, la culture, la jeunesse 

et les sports, Tibor Navracsics, a présenté les trois 

lauréats, qui remportent chacun la somme de 10 

000 euros :   

 

 MitternachtsSport e.V. - Verein für 

interkulturelle Jugendsozialarbeit e.V. 

(Allemagne) 

 De Rode Antraciet (Belgique) 

 Asociacion danza integrada meet share, 

dance (Espagne) 

Avant l’annonce des projets sélectionnés, un 

échange de vues sur « l’inclusion sociale à travers 

le sport » a eu lieu avec Ratko Kovacic, Président 

du Comité Paralympique Européen, Dr. Rimla 

Akhtar, Rikke Ronholt, conseillère de la 

Commission pour tous de la ligue anglaise de 
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football et Manuel Comeron qui travaille au service 

de prévention de la violence et de la sécurité 

urbaine au sein de la commune de Liège. 

 

Le Bureau des COE auprès de l’Union Européenne 

accueille de manière enthousiaste cette initiative 

de la Commission mettant en lumière le travail de 

nombreuses organisations sportives locales, 

régionales et nationales qui sont impliquées 

quotidiennement dans des activités facilitant 

l’inclusion de groupes défavorisés.    

 

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

Site de la Commission Européenne (Anglais) 
 

 

 

FINANCEMENTS, ETUDES ET PROJETS 

La Commission publie les résultats des appels à propositions concernant les 
projets pilotes “sport et réfugiés” et “ sport contre la radicalisation” 

Le 30 novembre 2017, la Commission européenne 

a publié la liste des candidatures retenues pour 

deux appels à propositions de projets sportifs : «Le 

sport comme outil d'intégration et d'inclusion 

sociale des réfugiés» et «Suivi et coaching, par le 

sport, des jeunes à risque de radicalisation». 

 

Le premier thème a suscité l'intérêt de 101 

organisations. Sur la base du financement 

disponible (c'est-à-dire 1 000 000 €), les 19 

meilleurs candidats ont été sélectionnés pour 

bénéficier du soutien de la Commission. 

 

 

Pour la seconde thématique, la Commission a reçu 

39 demandes avant la date limite du 18 août 2017. 

Compte tenu du financement disponible (750 000 

euros), la Commission a sélectionné 14 

organisations qui se sont distinguées par la qualité 

de leur projet.  

L’ensemble des 33 projets sélectionnés seront mis 

en œuvre durant l’année 2018.  

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

Résultats de l’appel à propositions (Anglais) 

Liste des projets sélectionnés (Anglais) 

 

INFORMATIONS INTERNES ET VISITES  

Janez Kocijančič élu président des Comités Olympiques Européens à l’issue 
de la 46e Assemblée Générale à Zagreb    

Les 24 et 25 novembre, le Comité Olympique 

National de Croatie (HOO) a accueilli la 46e 

assemblée générale des Comités Olympiques 

Européens (COE).  

Au-delà du programme habituel, la première 

journée a été marquée par les élections pour la 

période 2017-2021. Janez Kocijančič (Slovénie), 

qui a dirigé les COE en tant que président 

https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
https://ec.europa.eu/sport/news/2017/results-calls-proposals-two-pilot-projects-sport-and-refugees-and-sport-against_en
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/results-call-eacs16-eacs17_en.pdf
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intérimaire ces 15 derniers mois, a été élu 

président. Raffaele Pagnozzi (Italie) et Kikis 

Lazarides (Chypre) ont, eux, été réélu à leurs 

postes respectifs de secrétaire général et de 

trésorier. Niels Nygaard (Président du Comité 

Olympique Danois) a été élu vice-président en 

devançant le candidat néerlandais André Bolhuis.  

Les 12 membres du comité exécutif ont également 

été élus : Zlatko Mateša (Croatie), Jean-Michel 

Brun (France), Bill Sweeney (Royaume-Uni), 

Spyros Capralos (Grèce), Liney Rut Halldorsdottir 

(Islande), Daina Gudzinevičiūtė (Lituanie), Andrzej 

Krasnicki (Pologne), Djordje Visacki (Serbie), Jozef 

Liba (Slovaquie) Alejandro Blanco (Espagne), 

Hasan Arat (Turquie) et Peter Mennel (Autriche). 

L’AG a réuni des représentants des 50 CNO qui 

composent les COE, de fédérations européennes, 

ainsi que des délégations des prochains Jeux 

Olympiques et du Festival Olympique de la 

Jeunesse Européenne. 

Dr. Thomas Bach, président du CIO, a présenté les 

récents développements de la situation concernant 

le système anti-dopage russe. Il a notamment 

souligné les différences existant entre 

l’investigation actuelle et la situation qui a précédé 

les Jeux Olympiques de Rio 2016. Le Président 

Bach a ensuite mis en évidence les défis actuels 

pour le modèle sportif européen et notamment 

ceux concernant les institutions européennes. Dr. 

Thomas Bach a rappelé que l’approche de l’Union 

Européenne « purement basée sur le marché 

économique, n’est dans l’intérêt de personne. Cela 

néglige la contribution sociale du sport organisé et 

ses mécanismes de solidarité ». 

Cet événement fut également l’opportunité pour les 

présidents des diverses commissions des COE de 

présenter leur rapport final. Juri Tamm, Président 

de la commission UE, a exposé les différentes 

activités conduites par la commission durant les 

quatre années écoulées. Il a ensuite présenté 

certaines recommandations pour la prochaine 

commission : 

1. Accroître le nombre de réunions et les corréler 

avec la présidence tournante de l’UE 

2. Augmenter la visibilité et l’implication de la 

commission au niveau de l’UE 

3. Améliorer les relations entre les CNO et les 

acteurs européens 

4. Accroître l’impact de la commission au niveau 

des COE 

5. Renforcer et supporter les activités des athlètes 

au niveau européen 

6. Apporter une attention particulière aux activités 

de l’Union Européenne qui peuvent avoir un impact 

pour les comités olympiques de pays hors UE 

Les récents développements de la politique de l’UE 

ont été au cœur de la présentation de Folker 

Hellmund, directeur du bureau des COE auprès de 

l’UE. Il a notamment rappelé les menaces d’une 

application trop restrictive de la politique de 

concurrence au niveau européen. Folker Hellmund 

a également présenté les opportunités offertes par 

le chapitre sport du programme Erasmus+ ainsi 

que la semaine européenne du sport, qui devrait 

être étendue aux pays non membres de l’UE. 

Enfin, il a annoncé les premières activités du projet 

POINTS, qui sera lancé le 10 janvier. 

L’Assemblée Générale a également octroyé le prix 

du meilleur jeune athlète européen de 2017 à la 

cycliste italienne Letizia Paternoster. En outre, six 

Lauriers Européens ont été attribués à des 

dirigeants sportifs issus de CNO européens : Victor 

Sanchez (Espagne), Tzeno Tzenov (Bulgarie), 

Roberto Fabbricini (Italie), Igor Lysov (Ukraine), 

Mieczyslaw Nowicki (Pologne), and Rezso Gallov 

(Hongrie).  

 

Enfin, Janez Kocijančič a annoncé que 

l’assemblée générale 2018 sera organisée à 

Marbella, dans le sud de l’Espagne.  

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

Communiqué de presse des COE 

Communiqué de presse du CIO 
 

 

http://www.eurolympic.org/fr/zagreb-la-46eme-assemblee-generale-des-coe-a-acheve-ses-travaux/
https://www.olympic.org/fr/news/le-president-du-cio-s-adresse-a-l-assemblee-generale-des-comites-olympiques-europeens-a-zagreb


– la maison du sport européen – 
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Le Comité National Olympique Croate devient partenaire du bureau des COE 
auprès de l’UE  

Le 24 novembre 2017, le Comité National 

Olympique Croate a officiellement signé un accord 

bilatéral afin de devenir partenaire le bureau des 

COE auprès de l’UE à compter du 1er janvier 2018. 

Cet accord a été signé durant la 46ème Assemblée 

générale des COE, à Zagreb, en présence du 

président des COE Mr. Janez Kocijančič et du 

secrétaire général du CNO croate Mr. Josip Čop.   

 

Le partenariat entre le CNO croate et le bureau des 

COE auprès de l’UE est la nouvelle étape d’une 

collaboration déjà débutée depuis de nombreuses 

années. En effet, dès 2012, le CNO croate était l’un 

des partenaires majeurs du projet européen  “Sport 

4 Good Governance”, projet conduit par le bureau 

des COE auprès de l’UE. La collaboration ne s’est 

pas arrêtée là puisque les deux organisations ont 

également travaillées ensemble, notamment dans 

le cadre du projet SUCCESS conduit par le CNO 

croate.  

 

Le président Mr. Janez Kocijančič a exprimé sa 

satisfaction en déclarant que cet accord élargissait 

encore l’approche européenne du bureau de 

Bruxelles. Il a ensuite ajouté que le CNO croate 

dont le pays a rejoint l’UE en 2013, montrait ici sa 

volonté de collaborer de manière plus proche avec 

les institutions européennes dans différents 

domaines. « Cette coopération à une importance 

majeur, pas uniquement pour le CNO croate mais 

pour le sport croate dans son entièreté ».  

 

Bien que les COE soient une organisation plus 

large que les états membres de l’UE, le président 

Kocijančič a exprimé sa satisfaction face à 

l’ouverture de plus en plus importante des 

institutions européennes aux états non membres 

de l’UE dans le cadre du programme Eramus+ ou 

de la Semaine européenne du sport par exemple.  

Le secrétaire general du CNO croate, Mr. Josip 

Čop, a ajouté que « le CNO croate a reconnu 

l’importance de la coopération avec le bureau des 

COE auprès de l’UE. Cet accord va améliorer notre 

participation aux projets européens et la mise en 

place de politiques européennes efficaces dans le 

domaine du sport. »  

 

Folker Hellmund, directeur du bureau des COE 

auprès de l’UE s’est également félicité de ce 

partenariat en soulignant la relation déjà existante 

avec le CNO croate. Un élément déjà tangible de 

cette coopération concerne la participation du CNO 

croate au futur projet du bureau des COE auprès 

de l’UE “Single Points of Contact for Sports 

Integrity” (POINTS) qui démarrera en janvier 2018.  

 

Le CNO croate devient ainsi le 12 NOC ayant un 

partenariat bilatéral avec le bureau des COE 

auprès de l’UE et le 26ème partenaire au total.  
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Le bureau des COE auprès de l’UE organise l’édition 2017 de son séminaire 
de compétences 

Les 13 et 14 novembre 2017, le bureau bruxellois 

des COE a organisé son séminaire annuel de 

compétences. Des représentants des diverses 

organisations partenaires du bureau ont ainsi 

participé à ces deux jours de discussions. 

 

Pour la première fois, la réunion s’est tenue dans 

les nouvelles installations du bureau des COE 

auprès de l’UE. Folker Hellmund, directeur, a 

chaleureusement invité les partenaires à utiliser 

ces nouveaux locaux pour y organiser leurs 

propres réunions et conférences. Par la suite, le 

bureau des COE a présenté ses activités récentes, 

dont la publication du Guide de la politique sportive 

européenne. 

 
 

Les partenaires ont également eu l’opportunité de 

partager leurs activités récentes, les problèmes 

auxquels ils font face ainsi que leurs futurs projets 

au niveau européen. Différents projets liés à 

Erasmus+ (dont le « Sport Parks inspirés par les 

Jeux Olympiques ») ont été présenté. Les 

organisations partenaires ont également décrits 

leurs projets nationaux mis en place dans le cadre 

de projets européens (comme des projets de 

développement par le sport, des activités 

envisagées pour la Semaine européenne du sport, 

etc.). 

 

La fin de l’après-midi a, elle, permis d’échanger sur 

l’actualité des politiques européennes dans le 

domaine du sport.   

L’équipe du bureau des COE auprès de l’UE a 

notamment présenté le programme Erasmus+ et le 

nouveau projet Erasmus+ du bureau : POINTS. Ce 

projet sera lancé en janvier 2018. Les sujets du 

Marché unique numérique, de l’égalité des genres 

et la politique fiscale européenne ont également 

été abordés.  

 

 
 

La deuxième journée de réunion s’est concentrée 

sur un sujet clé : l’application de la politique de 

concurrence européenne aux organisations 

sportives. Le bureau européen des COE avait 

invité pour l’occasion le Professeur Marjan Olfers 

(Vrije Universiteit Amsterdam) qui a présenté 

l’impact de ces politiques sur le sport. Benoit 

Keane, avocat spécialisé en matière de politique 

de la concurrence européenne et son application 

dans le domaine du sport, a donné des 

informations supplémentaires relatives aux 

fédérations sportives et aux manières de relever 

les défis posés par l’application des politiques de 

concurrence.  

 

Finalement, suite à un écahnge constructif,  le Pr. 

Marjan Olfers, Benoit Keane, Robert Klotz 

(Sheppard Mullin) et Romano Subiotto (QC 

member au Tribunal Arbitral du Sport) ont discuté 

certaines recommandations à suivre pour les 

organisations sportives sur les réponses à apporter 

à ces problématiques. 

 



– la maison du sport européen – 
 

 
 
 

                                                                   NOVEMBRE 2017  
   

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

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

Le bureau des COE auprès de l’UE souhaiterait 

remercier tous les partenaires pour leur 

participation à cette réunion. Ce sera un immense 

plaisir de vous revoir lors de l’édition 2018.    

 

 

 

 

LE COIN DES PARTENAIRES 

Comité Olympique finlandais : rapport sur les fonds de l’UE accordés à des 
projets finlandais pour la période 2014-2016 

Les Fédérations Sportives Régionales finlandaises 

et le Comité Olympique finlandais ont publié, en 

coopération avec le Ministère de l’éducation et de 

la culture, un rapport sur les divers projets sportifs 

qui se sont vu octroyer un soutien financier de l’UE 

entre 2014 et 2016. Pour cette période, plus de 57 

millions d’euros ont été accordés via le Programme 

de Développement Rural.  

Le rapport a pour objectif de résumer le contenu de 

ces projets et de donner un aperçu général du 

soutien de l’UE. De plus, il contient une liste de 

tous les projets de développement par le sport 

cofinancé par l’UE sur cette période.  

 

Ce rapport nous indique qu’entre 2014 et 2016, 

642 projets supportés par l’UE ont été conduit en 

Finlande. Au total, 483 projets ont reçu le support 

du programme de développement rural. 

Parallèlement, les centres ELY (centres de 

développement régionaux opéré par l’Etat) ont 

financé 85 projets. Les fonds structurels de l’Union 

ont soutenu pour leur part 74 projets. 

Le budget total de ces projets approche les 99,2 

millions d’euros, dont 57,4 proviennent de fonds 

européens. 

Une part importante des projets de développement 

sportifs de petites envergures sont situés dans la 

région occidentale de la Finlande. Les projets de 

plus grande échelle financés par les fonds 

structurels sont eux situés dans le nord de la 

Finlande. C’est également dans le Nord du pays 

que la part la plus importante de fonds publics a 

été injectée en comparaison avec le reste du pays. 

Les organisations sans but lucratif (par exemple 

les associations de villages dans les régions 

rurales) ont réalisé 29% des projets, là où les 

sociétés privées représentent 22% et les clubs 

sportifs 20%. Une analyse des sommes allouées 

nous indique que ce sont les universités qui ont 

reçu le plus de soutien financier. 

 

Finalement, le rapport illustre la popularité des 

projets de coordination et de développement qui, 

avec 28% de l’ensemble des projets sportifs 

cofinancés par l’UE, sont les projets les plus 

populaires, les installations sportives  venant en 

deuxième position.

 


