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Union européenne et Sport 
 

 

Le programme de la présidence lettone 
 

La Lettonie occupe la présidence du Conseil 
de l’UE depuis le 1er janvier dernier et jusqu’à 

la fin du mois de juin 2015. Sans surprise, le 
programme de la présidence s’avère proche 
du plan de travail de la Commission 

européenne pour 2015, présenté dans notre 
dernier rapport mensuel. Voici ci-dessous une 

analyse succincte des éléments pouvant avoir 
un impact sur le champ sportif :  
 

En ce qui concerne la politique européenne du 
sport per se, la présidence lettone a identifié 

deux priorités :  
 Soutenir le sport pour tous 

(grassroots sport). La présidence 
proposera des conclusions du Conseil 
sur ce sujet.  

 Promouvoir un style de vie sain. La 
présidence organisera des discussions 

et des échanges d’expérience sur les 
modèles efficaces de coopération entre 
autorités publiques et mouvement 

sportif au sein des Etats membres.  
 

D’autres éléments méritent d’être soulignés : 
 

 La recherche d’un accord sur le 

nouveau cadre européen de 
protection des données 
personnelles est définie comme une 

priorité majeure.  

 En matière de politique étrangère, un 
focus particulier sera mis sur la 

Politique européenne de voisinage.   
 Un réexamen de la stratégie 

Europe 2020 doit être adopté en mars 

par le Conseil européen sur la base des 
propositions de la Commission 

européenne, attendues pour le début 
de l’année.  

 La présidence va poursuivre les 

discussions sur le rôle d’une 
alimentation saine, de l’activité 

physique et du sport pour réduire 
l’obésité infantile.   

 En ce qui concerne la publication à 
venir d’une proposition législative 
sur les droits d’auteurs, la 

présidence a l’intention d’entamer des 
discussions “visant à faciliter la 

créativité, l’innovation et l’achèvement 
du marché unique numérique”. Par 
ailleurs, la présidence organisera une 

conférence sur l'audiovisuel intitulée 
‘Se préparer à un monde audiovisuel 

totalement convergent : croissance, 
création et valeurs’.  

 

Plus d’informations : 

Programme de la présidence lettone (en anglais) 

 

 
 

Lancement de l’intergroupe Sport au Parlement européen 
 
Le 4 février 2015, l’intergroupe sport du 
Parlement européen, nouvellement créé (cf. 

notre article dans le rapport mensuel du mois 
de décembre), a tenu son premier 

événement. La réception organisée dans les 
locaux du Parlement était l’occasion 

d’annoncer officiellement la création de 

l’intergroupe et de rencontrer les acteurs 
intéressés.  

 
Le bureau de l’intergroupe sera composé des 

députés suivants :  
 

http://www.es2015.lv/images/PRES_prog_2015_EN-final.pdf


      

         
 

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

 3/8 

Rapport  Mensuel  
                          
                    Janvier 2015  

 Marc TARABELLA (S&D, Belgique), co-

président. 
 Santiago FISAS (PPE, Espagne), co-

président. 
 Bogdan WENTA (PPE, Pologne), vice-

président. 

 Emma MCCLARKIN (ECR, Royaume-
Uni), vice-présidente. 

 Olli REHN (ADLE, Finlande), vice-
président. 

 Virginie ROZIERE (S&D, France), vice-

présidente. 
 Theodor ZAGORAKIS (PPE, Grèce), 

secrétaire général. 
 

Le bureau se réunira tous les mois durant la 

session plénière de Strasbourg. L’intergroupe 

prévoit d’organiser entre 4 et 6 événements 

par an, incluant des petit-déjeuners débats, 
des conférences et éventuellement des 

activités extérieures. L’intergroupe a 
également l’intention de publier une 
newsletter régulière.   

 
Le calendrier des activités pour cette année 

sera adopté lors de la deuxième semaine de 
février. Le bureau des COE auprès de l’UE a 
transmis au bureau de l’intergroupe une liste 

de suggestions, articulée autour des 
développements récents de la politique 

européenne du sport et des priorités du 
mouvement olympique et sportif.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

De gauche à droite, les députés S. Fisas, M. Tarabella, T. Zagorakis, B. Wenta et leurs équipes. 
 
 

Plus d’informations :  

Article publié sur le site internet du bureau des COE auprès de l’UE (en anglais) 

 

 

Les recommandations du Conseil de l’Europe en matière d’égalité  

hommes-femmes dans le sport 
 
Le comité des ministres du Conseil de l’Europe 

a adopté le 21 janvier dernier une 
recommandation sur « l’approche intégrée de 

l’égalité entre les femmes et les hommes dans 

le sport ». Si la recommandation ne constitue 

pas un acte juridique contraignant, elle 
propose toutefois un certain nombre de 

mesures qui pourraient avoir un impact positif 

http://www.euoffice.eurolympic.org/blog/sports-intergroup-officially-recognized-european-parliament
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sur l’égalité des genres dans le sport et au-

delà.  
Les Etats membres sont ainsi invités à 

adapter leur politique en matière sportive afin 
d’assurer la promotion et le développement 
de l’égalité des genres et à rapporter les 

mesures adoptées et les progrès effectués à 
l’APES (Accord Partiel Elargi sur le Sport).  

En complément des actions à entreprendre 
par les administrations publiques, les Etats 
membres sont appelés à « encourager les 

organisations sportives au niveau national, 
régional et local, tout en prenant en compte 

leur autonomie » à, notamment :  
- Intégrer l’égalité des genres comme un 

élément à part entière de la bonne 

gouvernance ; 
- Développer et appliquer des stratégies 

spécifiques afin d’atteindre un équilibre 
entre les hommes et les femmes à tous 
les niveaux de l’organisation sportive ;  

- Adopter des codes de conduite visant à 

lutter contre la violence fondée sur le 
genre dans le sport.  

 

La recommandation et les mesures proposées 
s’appuient sur diverses initiatives menées ces 

dernières années tant au niveau européen 
qu’au niveau international (Conférence 

d’Helsinki de l’IWG, Conclusions du Conseil de 
l’UE sur l’égalité des genres dans le sport, 
propositions du groupe d’experts de la 

Commission européenne pour des actions 
stratégiques, etc.) 

 
 

Plus d’informations :  

Recommandation du Conseil de l’Europe 

 

 
 

 

Financement, études et projets 

 

 

Les débuts réussis du projet SIGGS aux Pays-Bas 
 

Le 4 février dernier s’est tenue la réunion de 
lancement du projet SIGGS (Support the 

Implementation of Good Governance in 
Sport) à Arnhem, aux Pays-Bas. La réunion, 
orchestrée par le comité olympique national 

néerlandais (NOC*NSF) marquait les débuts 
officiels du projet, qui se déroulera jusqu’en 

décembre 2016. Plus de 25 représentants des 
12 partenaires du projet étaient présents. Le 
projet est géré par le bureau des COE auprès 

de l’UE et soutenu par la Commission 
européenne à travers le programme 

Erasmus+ Sports.  
 
La réunion a été officiellement ouverte par le 

secrétaire général du NOC*NSF, Gerard 
Dielessen, et par le directeur du bureau des 

COE auprès de l’UE, Folker Hellmund. Dans 
son introduction, ce dernier a souligné les 

raisons pour lesquelles il est devenu crucial 
pour les organisations sportives de mettre en 
œuvre les principes de bonne gouvernance. Il 

a insisté sur le fait qu’il en allait « de la 
crédibilité du sport » et que la « bonne 

gouvernance doit être ancrée dans la culture 
et dans l’activité quotidienne des 
organisations sportives ». 

 
Des indications générales ont ensuite été 

fournies quant aux objectifs du projet, la 
méthodologie suivie, les activités et les tâches 
des différents chargés de mission. Destiné à 

fournir une aide pratique aux comités 
olympiques nationaux et aux fédérations 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec%282015%292&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
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nationales afin de les guider sur les chemins 

de la bonne gouvernance, ce projet devra 
faire preuve d’une approche à la fois souple 

et durable. Telle a été la requête exprimée par 
les participants, la discussion démontrant que 
les situations varient grandement d’un Etat à 

l’autre.   
 

Durant la session 
de l’après-midi, 
Pâquerette Girard 

Zappelli, directrice 
de la Commission 

d’éthique du CIO, 
a présenté les 
activités de ce 

dernier en matière 
de bonne 

gouvernance, 
dans le 
contexte en 

particulier du 
nouvel Agenda 

Olympique 2020. Elle a insisté sur le fait 
que « la bonne gouvernance n’est pas 
uniquement une nécessité, c’est une 

victoire pour le sport ». Elle a confirmé 
également le soutien du CIO au projet 

SIGGS et exprimé l’espoir que les résultats 
du projet puissent contribuer à la mise en 
œuvre de l’agenda olympique 2020.   

 
Enfin, Huibert Brands a présenté les 

activités du NOC*NSF en faveur de la 
bonne gouvernance. L’exemple des Pays-

Bas, qui ont mis en œuvre un processus 
d’amélioration de la gouvernance dans le 
secteur sportif depuis 2004, révèle que la 

bonne gouvernance est un processus 

permanent et que le soutien aux 
organisations sportives pour sa mise en 

œuvre s’avère essentiel. Source d’inspiration, 
la présentation du cas néerlandais offrit une 
belle conclusion à cette réunion de 

lancement.    
 

Prochaine étape du projet : le développement 
de l’outil d’auto-évaluation. Le comité 
directeur, qui rassemble des experts et les 

chargés de missions du projet, se réunira 
dans les prochains mois pour discuter des 

prochaines étapes.   
 

 

Plus d’informations :  

Site internet du projet SIGGS  

 
 

 

 
 

Analyse des premiers résultats du programme Erasmus+ Sports  
 

Le nouveau programme Erasmus+ Sport a 

désormais débuté et les résultats du 
premier appel ont été publiés à la fin de 

l’année 2014. Alors que le soutien au sport 

de base (grassroots sport) est affiché 

comme un objectif prioritaire, l’analyse 
des résultats révèle que celui-ci n’en 

bénéficie que très partiellement.  

http://www.siggs.eu/
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Seules environ 25% des 309 organisations 
impliquées dans les 38 projets ayant reçu 

un financement proviennent du 
mouvement sportif proprement dit (clubs 
sportifs, fédérations, confédérations). La 

proportion est similaire à celle des 
universités ou instituts d’éducation, qui 

représentent 27% des porteurs de projets 
et partenaires impliqués.  
 

La moyenne des co-financements 
attribués s’élève à 400.000 EUR environ. 

Ce montant élevé suppose que la part 
financée par le porteur de projet atteint 
souvent les 100.000 EUR, un montant 

difficile à assumer pour les acteurs du 
sport de base.  

 
Au vu des premiers résultats, le bureau 
des COE auprès de l’UE a formulé et 

transmis plusieurs recommandations pour 
mieux adapter le programme et garantir 

une participation plus importante des 
acteurs sportifs locaux. Ces propositions 
incluent :  

   

 La réduction du nombre de 

partenaires requis 
 La prise en compte du bénévolat 

comme une source éligible de 
contribution propre, en raison du 
grand nombre de bénévoles 

impliqués dans le développement 
du sport de base   

 La promotion des projets à petit 
budget 

 D’autres mesures de simplification 

administratives et financières telles 
que l’usage de sommes forfaitaires 

ou l’augmentation du niveau de 
pré-financement, au même titre 
que d’autres chapitres du 

programme Erasmus+. 
 

Le bureau des COE auprès de l’UE reste en 
contact étroit avec la Commission 
européenne et l’agence exécutive EACEA 

afin de contribuer à l’amélioration des 
prochains appels à propositions.  

 

Plus d’informations :  

Les recommandations du bureau des COE auprès 

de l’UE pour les futurs appels à propositions 

 

Appel à propositions 

Coopération publique-privée sur les paris sportifs 
 
La DG Migration et Affaires intérieures de la 

Commission européenne a publié un appel à 
propositions pour de « nouveaux mécanismes 

intégrés de coopération entre acteurs publics 
et privés destinés à identifier les risques liés 
aux paris sportifs ».  

 
Ce projet pilote donne suite à une demande 

du Parlement européen datant de 2013. 
L’objectif est de financer des projets de 
coopération entre des acteurs publics et 

privés destinés à identifier les risques liés aux 
paris sportifs, visant au moins l’une de ces 

priorités :  

- Garantir l’intégrité des événements 

sportifs au regard des paris sportifs ; 
- Réduire la corruption liée aux paris 

sportifs ;  
- Empêcher l’utilisation des paris à des 

fins criminelles.  

 
Bien qu’il n’y ait pas de lien direct avec la 

récente Convention du Conseil de l’Europe 
contre la manipulation des compétitions 
sportives, la description des projets attendus 

est similaire aux plateformes nationales qui 
doivent être établies sous ladite Convention.  

 

http://www.euoffice.eurolympic.org/files/EOC%20EU%20Office_Proposals%20Erasmus%20future%20calls_Update%20January%202015.pdf
http://www.euoffice.eurolympic.org/files/EOC%20EU%20Office_Proposals%20Erasmus%20future%20calls_Update%20January%202015.pdf
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Sont éligibles à déposer un projet, les 

institutions publiques, les entités privées ou 
les organisations internationales qui sont 

établies dans un Etat membre de l’UE ou dont 
le mandat inclut des activités liées au sport à 
l’échelle de l’UE ou de l’Europe.  

 

Les projets doivent être déposés pour le 11 

février 2015 à 12 heures et le budget 
disponible est de EUR 1.800.000.  

 
 

Plus d’informations :  

Appel à propositions (en anglais) 

Page d’information de la DG Home (en anglais)  

 

 

 
 

Informations internes et agenda
 

 

Le bureau des COE auprès de l’UE accueille la confédération sportive des 

régions allemandes  
 

Les 26 et 27 janvier derniers, le bureau des COE 
auprès de l’UE a organisé le séminaire annuel 
rassemblant des représentants des treize 

fédérations régionales du sport allemandes 
(LSB) ainsi que de la confédération sportive et 

olympique allemande (DOSB).  
 
La discussion s’est portée sur les changements 

institutionnels advenus ces derniers mois au 
sein de l’UE et sur la dimension sociale et 

économique du sport. Par ailleurs, une session 
spéciale était organisée sur les possibilités de 
financement européen pour le sport, en 

particulier le programme Erasmus+ Sport et les 
fonds structurels.  

 
A l’occasion d’un échange avec Michal 

Rynkowski de l’Unité Sport (DG EAC, 
Commission européenne), les participants ont 
pu faire part de leurs difficultés liées à la 

complexité des procédures tant pour Erasmus+ 
que pour les fonds structurels.  

 
 
 

 
 

 

 

Ansgar Held (DG Concurrence, Commission 
européenne) est également venu présenter les 
règles européennes relatives aux aides d’Etat 

pour le secteur sportif et notamment 
l’application du nouveau système d’exemption 

entré en vigueur le 1er juillet 2014.  
 
Enfin, Bernhard Schwank, membre du bureau 

des relations internationales et des 
candidatures olympiques, et Johannes Curtius, 

directeur des relations internationales, ont 
présenté les activités internationales du DOSB.  
 

Le séminaire s’est achevé par un échange avec 
les conseillers en charge du sport au sein des 

représentations régionales allemandes à 
Bruxelles.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/other-programmes/cooperation-between-public-private/calls/2014/ppxx-ag-spbx/docs/isfp_2014_spbx_call_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/other-programmes/cooperation-between-public-private/calls/2014/ppxx-ag-spbx/index_en.htm
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Dates importantes en février 2015 
 
 
3            1er comité de pilotage du projet SIGGS, Arnhem, Pays-Bas 

4            Réunion de lancement du projet SIGGS, Arnhem, Pays-Bas  

4-6         Comité exécutif d’ENGSO, Lapland, Finlande 

9            Groupe d’experts « HEPA (activité physique bienfaisante pour la santé) » 

11           Sport Info Day organisé par la Commission européenne  

12           Réunion des partenaires du bureau des COE auprès de l’UE sur Erasmus+      

17           Groupe d’experts « Développement des ressources humaines dans le sport » 

 

 
 
 

 
 

Mentions légales: 
 
Bureau des COE auprès de l’UE 

52, Avenue de Cortenbergh 
B-1000 Brussels 

 
Tel. : 0032-2-738 03 20 

info@euoffice.eurolympic.org 
 


