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EDITORIAL
Alors qu l s l urs bourg onn nt partout n urop , l bur
hargé , qu nous amèn ra jusqu’à Bakou où s t ndront l
L’évèn m nt st h stor qu , tant pour l’ urope que pour le
a ns qu l rôl so étal du sport, ur nt d’a ll urs sous l
So ré
uropé nn du Sport, organ sé par l bur au d s
d H ss n (All magn ) auprès d l’
l 6 ma d rn r.

au d s
auprès d l’
abord un pér od
s pr m rs J ux uropé ns d l’h sto r n ju n.
sport. La première édition des Jeux Européens,
u d s proj t urs lors d la 4èm éd t on d la
auprès d l’
t la r prés ntat on d l’ tat

Notr so été mod rn do t a ront r d nombr ux dé s, d l’ ntégrat on so al à la ro ssan é onom qu
en passant par la protection de notre environnement. En choisissant d s’ ntér ss r au rôl so étal du sport,
l’obj t éta t d’att r r l’att nt on d tout un ha un sur l a t qu l sport r st un x ll nt out l pour
répondr à
rta ns d
s dé s. La So ré
uropé nn du Sport a ourn l’o as on au mouv m nt
olymp qu t sport t au mond asso at d’é hang r t d transm ttr l ur po nt d vu aux nst tut ons
européennes et notamment au Président du Parlement européen, Martin Schulz, présent ce soir-là.
Comme chaque mois, le rapport mensuel du bureau des
auprès d l’
v s à vous n orm r sur l s
derniers développements de la politique européenne du sport. Ce mois-ci, vous pouvez notamment lire les
dernières informations sur la réforme de la protection des données personnelles ou sur le séminaire du CIO
sur le leadership féminin. Le projet SIGGS, conduit par notre bureau, tout comme la dernière assemblée
général d’ NGS , gur nt égal m nt au somma r d
numéro.
N’hés t z pas à ont nu r à nous nvoy r vos omm nta r s sur l rapport. J vous n souhaite une très
bonne lecture !

Folker Hellmund
D r t ur du bur au d s

auprès d l’

UNION EUROPEENNE ET SPORT
Group d’ xp rts du ons l sur la d m ns on é onom qu du sport
Les 21 et 22 avril 2015, la seconde rencontre du
Group d’ xp rts du ons l sur la d m ns on
é onom qu du sport s’ st t nu à V nn , n

Autr h . Adm s n tant qu’obs rvat ur, l bur au
d s
auprès d l’
a pr s part à la
discussion au nom du mouvement olympique et
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sportif. Les observateurs étaient seulement
autorisés à participer au premier jour de
discussion, le second étant réservé aux
représentants des Etats Membres.
Réunion avec les observateurs
Durant la réunion, trois thématiques ont été
abordées : les recommandations pour mesurer
les bénéfices économiques provenant du sport
(thématique 1), les recommandations sur
l’hér tag d s évén m nts sport s (thémat qu 2)
et un guide pratique sur la manière de promouvoir
un financement durable pour le sport (thématique
3). Il avait été demandé aux observateurs de
soulever des problèmes majeurs en lien avec ces
trois thématiques avant la réunion.
Ces
contributions ont constitué la base de la
discussion.
Concernant la première thématique, plusieurs
observateurs ont mis en avant le besoin de
données plus récentes et plus comparables sur
différents aspects du sport. Dans cette optique,
beaucoup de participants ont exprimé leur soutien
à la m s
n pla d’un ompt sat ll t du sport
au sein des Etats Membres. 7 Etats Membres ont,
pour le moment, lancé la préparation de ces
comptes satellites.
Pour la seconde thématique, le bureau des COE
auprès d l’
a d mandé au Group d’ xp rts
d’étud r t d pr ndr
n ompt l s d ér nt s
activités mises en place par le mouvement
olympique et sportif. Au-delà des nombreux
x mpl s d’hér tag s pos t s la ssés lors d
l’organ sat on d’évén m nts par l mouv m nt
olympique, les recommandations 20+20 de
l’Ag nda lymp qu 2020 a ns qu la bro hur
du CIO sur « l’Hér tag
lymp qu » donn un
aperçu des bases sur lesquelles celui-ci veut
construire un héritage durable pour ses

événements sportifs de grande ampleur. Cette
information a été particulièrement bien accueillie
par la présidence et les Etats Membres.
Enfin, concernant la troisième thématique, les
observateurs ont soulevés plusieurs éléments qui
pourraient contribuer à un financement durable
pour le sport, comme des dérogations de TVA
pour les clubs amateurs ou un retour plus
équitable du secteur des paris sportifs vers le
mond amat ur. La d s uss on s’ st égal m nt
orientée vers le programme Erasmus+ Sport dont
le fonctionnement actuel conserve des lacunes
dans sa apa té à assur r l’a
ss b l té d s
financements au monde amateur.
Le bureau des COE auprès d l’
a égal m nt
saisi cette occasion pour faire référence au
pré éd nt Group d’ xp rts du ons l sur l
nan m nt durabl du sport n m ttant l’a
nt
sur « les recommandations 2012 pour un
financement durable du sport ». Le bureau des
COE auprès d l’
a v v m nt nv té l Group
d’ xp rts à onstru r sur
tt thémat qu
n
utilisant certaines de ces recommandations qui
peuvent être directement incluses dans le travail
du Group (par x mpl l’ n lus on du sport dans
les Fonds structurels ou dans d’autr s
programmes de financement européen).
Calendrier
Durant l s ond jour, l Group d’ xp rts a d
nouveau échangé sur ces thématiques mais sans
les observateurs.
La
dat
lmt
pour
l’adopt on
d s
recommandations pour les thématiques 1 et 2 est
la fin de 2015, alors que les recommandations
pour la thémat qu 3 d vra nt arr v r l’anné
prochaine. La prochaine réunion du groupe
d’ xp rts d vra t s t n r l s 6 t 7 o tobr 2015.
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Discussion entre le bureau des
auprès d l’
t l s nst tut ons
européennes sur la réforme relative à la protection des données personnelles
Le 16 avril dernier, le bureau des COE auprès de
l’ , onjo nt m nt av
d’autr s organ sat ons
sportives, a rencontré des représentants des
institutions européennes pour discuter de la
réforme relative à la protection des données
1
personnelles et de son impact potentiel sur le
mond du sport. L’
éta t r prés nté par l s
rapport urs du Parl m nt uropé n, l’a tu lle
présidence lettone du Conseil, la future
présidence luxembourgeoise et la Commission
européenne. Ces acteurs seront impliqués dans
les négociations finales (trilogue) qui devraient
début r durant l’été.
L bur au d s
auprès d l’
a xpr mé s s
préoccupations
quant
aux
possibles
conséquences négatives de la réforme pour le
secteur sportif, celle-ci risquant par exemple
d’ mpê h r
l s
organ sat ons
sport v s
d’organ s r d s
ompét t ons ouv rt s
t
équitables. Tous les participants se sont accordés
sur la né ss té d’assur r qu la ré orm r lat v
à la protection des données personnelles
n’ ntrav pas la apa té d s organ sat ons
sportives à lutter efficacement contre le dopage et
la manipulation des compétitions sportives.
La onv nt on du ons l d l’ urop sur la
manipulation des compétitions sportives, adoptée
en 2014, a notamment été mentionnée. Déjà
signée par 9 Etats Membres, elle prévoit
l’é hang t l trans rt d donné s s ns bl s par
la mise en place de plateformes nationales
mpl quant l’ ns mbl d s a t urs on rnés
(autorités publiques, organisations sportives,

organisateurs de compétition, opérateurs de paris
sportifs).
Folker Hellmund, directeur du bureau des COE
auprès d l’
a dé laré: « Il serait paradoxal de
voir l’UE mettre en péril notre engagement
commun pour la protection de l’intégrité du sport.
Nous attendons des institutions qu’elles
s’assurent que la réforme relative à la protection
des données personnelles n’entrave pas le
traitement et le transfert, par les organisations
sportives, des données nécessaires à une lutte
efficace contre le dopage et la manipulation des
compétitions sportives. ».

Rencontre entre les organisations sportives et les institutions
européennes sur la réforme relative à la protection des
données personnelles, le 16 avril 2015, Parlement Européen,
Bruxelles.

1

La réforme relative à la protection des données
personnelles,
initiée
par
la
Commission
Européenne en 2012, consiste en deux
propositions législatives visant à instaurer un haut
niveau de protection des données personnelles
pour tous les citoyens et à faire face aux défis de
la globalisation et des nouvelles technologies.
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Sém na r du I sur l l ad rsh p t l’a ompagn m nt d s tal nts pour l s
Femmes dans le Sport
Organisé par le CIO du 26 au 28 avril 2015 et
accueilli par le Comité Olympique Polonais, ce
séminaire a réuni les figures féminines dirigeantes
d’un tr nta n d pays uropé ns, r prés ntant
une grande diversité de sports (athlétisme,
taekwondo, gymnastique rythmique, natation,
ootball…), d’organ sat ons ( om tés olymp qu s
nationaux, CIO, fédérations européennes et
nat onal s), d arr èr s t d’ xpér n s.
Parmi les participants se trouvaient Anastasia
Davydova, secrétaire générale du comité
olympique
russe et Daina Gudzineviciute,
présidente du comité olympique lituanien, qui ont
tout s d ux onnu un grand arr èr d’athlèt s
et des expériences de haut niveau au sein
d’organ sat ons
sport v s.
t
évén m nt
réunissant un
nombre impressionnant de
médaillées olympiques a été présidé par deux
membres du CIO, Lydia Nsekera, une burundaise
qui préside la commission Femme et Sport au
CIO et qui est dans le même temps membre du
om té
xé ut d
la FIFA, a ns qu’Ir na
Szewinska, athlète polonaise aux nombreuses
médailles olympiques.
L’obj t d
sém na r éta t d transm ttr aux
participants des conseils en termes de
présentation et de négociation, une information
sur l s opportun tés
x stant s, a ns qu’un
espace de rencontres professionnelles afin de les
aider à obtenir des postes décisionnaires dans les
organisations sportives. A plus grande échelle,
l’obj t du I , qu organ s d s sém na r s d
ce type sur tous les continents, est de renforcer
l’égal té ntr Homm s t F mm s dans l s
instances dirigeantes du mouvement olympique et
des organisations sportives, objectif parfaitement
n l gn av l’Ag nda lymp qu 2020.

et une table ronde modérée par Lyndsay Glassco,
directrice de la coopération internationale et du
développement du CIO. La représentante du
bur au d s
auprès d l’ , Jana Janotova,
a parlé d la stratég d l’
pour l’égal té d s
genres dans le sport. Elle a ensuite présenté aux
participants le cadre d’a t on stratégique 20142020 pour l’égal té d s g nr s dans l sport qu a
été dév loppé par un group d’ xp rts m s n
place par la Commission européenne en 2013.
La prés d nt d la omm ss on sur l’égal té d s
genres dans le sport du COE, Daina
Gudzineviciute, a poursuivi en mettant en avant
l s pr n paux asp ts du plan d’a t on
actuellement en discussion. La commission
prévoit de se réunir régulièrement pour être en
m sur d prés nt r son plan d’a t on n t mps
et en heure. Helen Brownlee, la vice-présidente
du comité olympique australien, a ensuite partagé
des exemples de bonnes pratiques dans la
promot on d l’égal té d s g nr s ondu t s n
Océanie.
Pour conclure la table ronde et lancer les
formations, Birgitta Kervinen, la présidente
sortant d’ NGS , a n ouragé les participants «
à se faire voir et entendre». La formation qui a
suivi donnait les instruments nécessaires aux
participantes pour réaliser cet objectif.

Ces trois jours de discussions et de formation ont
été lancés par plusieurs discours de haut niveau
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Lydia Nsekera membre du CIO
Crédits: Comité Olympique Polonais

PL S D’INF RMATI NS:
Site web du Comité Olympique National Polonais

FINANCEMENT, ETUDES ET PROJETS
Seconde rencontre du comité directeur du projet SIGGS: discussions autour
d l’out l d’auto-évaluation
L 27 avr l d rn r s’ st t nu à Brux ll s, dans
les locaux du bur au d s
auprès d l’ , la
seconde rencontre du comité directeur du projet
SIGGS (Support Implementation of Good
Governance in Sport). Etaient présents des
r prés ntants d
l’ n v rs té
athol qu
d
Louva n, d’ S , d la L ad rsh p A adém du
DOSB, du comité olympique belge (BOIC/COIB),
du comité olympique turc et du bureau des COE
auprès
d
l’ .

L bur au d s
auprès d l’
a ouvert la
réun on par un po nt d’a tual té sur l s a t v tés du
projet depuis la réunion de lancement du mois de
février, aux Pays-Bas. La coopération avec le
Comité International Olympique (CIO) a
notamment
été
mentionnée
et
plus
spécifiquement le lien ntr l proj t SIGGS d’un
ôté t la m s
n œuvr d la r ommandat on
27 d l’Ag nda lymp qu 2020 d l’autr .
L’élém nt
ntral d s uté par l
om té d r t ur
éta t l dév lopp m nt d l’out l d’auto-évaluation.
n pr m èr v rs on d l’ nstrum nt, qui est
ensuite destiné aux comités nationaux olympique
(CNO) et aux fédérations sportives nationales, a
été présentée par les responsables de ce module
de travail : Aurélien Favre (EOSE) et Thierry Zintz
( L). n d s uss on s’ st alors ngagé sur l
lien entre les principes de bonne gouvernance et
les obligations de bonne gestion. Le comité
directeur a décidé de se concentrer sur quatre
grands pr n p s (« l’ ntégr té, « l’autonom
t la
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responsabilité », « la transparence » et « la
démo rat , l’ n lusion et la participation ») et de
relier directement les obligations de bonne
gestion avec ces quatre principes.
Par a ll urs, la né ss té d’un onn x on étro t
entre les différents outils basés sur le résultat des
auto-évaluations (par exemple les feuilles de
rout ) a été m s
n avant pour r mpl r l’obj t
d’un
appro h
à la
os
ohér nt
t
personnalisée. A la suite de ce comité directeur,
le consortium du projet va travailler sur une

v rs on m s à jour d l’out l d’auto-évaluation.
Suite à quoi les feuilles de routes seront
développées afin de fournir une aide concrète aux
CNO et aux fédérations nationales. Ces feuilles
d rout s s ront à l’ordr du jour du pro ha n
comité directeur qui se tiendra le 9 juillet 2015 à
Bruxelles.

PL S D’INF RMATIONS:
Site internet du projet

App l d’o r s pour un étud sur la v ol n
sport
L'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et
culture» (EACEA) de la Commission Européenne
a publ é un app l d’o r s pour un « étud sur la
violence fondée sur le genre dans le sport ».
t app l d’o r a t su t aux on lus ons du
ons l sur l’égalité des genres dans le sport, en
mai 2014, qui invitait la Commission Européenne
à « lancer une étude particulière visant à analyser
la natur
t l’ét ndu d s v ol n s à ara tèr
sexiste dans le sport ».
L’obj t d
tt étud s ra d’a roîtr l s
connaissances sur la violence basée sur le genre
dans l sport au s n d l’
n dé r vant la
situation actuelle, prenant en compte les
violences à tous les niveaux sportifs (élite et
amateur) et fournissant un aperçu des mesures et
législations existantes sur le sujet.
L s résultats att ndus d vra nt a d r l’
à
proposer des mesures politiques appropriées.
L’étud pourra t s rv r d bas au trava l du

ondé sur l g nr dans l

group
d’ xp rts du
ons l sur la bonn
gouvernance dans le sport, qui doit préparer des
recommandations ou lignes directrices en matière
d’égal té homm s-femmes dans le sport, ainsi
que des recommandations visant la protection
des jeunes athlètes et des enfants dans le sport.
La part pat on à t app l d’o r s st ouv rt à
toutes les personnes physiques et morales
r l vant du doma n d’appl at on d s Tra tés t à
tout s l s p rsonn s phys qu s t moral s d’un
pays t rs qu aura t on lu av l’ n on un a ord
particulier dans le domaine des marchés publics,
dans les conditions prévues par cet accord.
Les candidatures doivent être soumises avant le
25 juin 2015 (16:00 CET).
PL S D’INF RMATI NS:
L’app l d‘o r s
Pag d’ n ormat ons sur l’app l d’o r s
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INFORMATIONS INTERNES ET AGENDA
L’Ass mblé Général d’ NGS él t arlos Cardoso comme nouveau
président
La 23ème Assemblée
Général
d’ NGS ,
qu s’ st t nu
à
Lisbonne les 29 et 30
avril 2015, a élu Carlos
Cardoso, président de
la
Confédération
Portugaise des Sports,
comme
nouveau
président.
Monsieur
Cardoso était membre
du comité exécutif
d’ NGS
d pu s plus urs anné s, dont l s
dernières en temps que trésorier. Le nouveau
vice-prés d nt d’ NGS
st Jan Holz , l’an n
prés d nt d’ NGS J un s t r prés ntant du
om té
lymp qu
All mand.
NGS
s’ st
égal m nt doté d’un nouv ll trésor èr , Kar n
Mattsson Weijber, Présidente de la Confédération
Suédoise des Sports et de deux nouveaux
membres pour le comité exécutif, Natasa
Jankovic du Comité Olympique Serbe et Agne
Vanag n d l’ n on L tuan nn des fédérations
sportives. Ces dernières se sont imposées face à
Stavri Bello du Comité Olympique Albanais et
Miikka Neuvonen de la Confédération Finlandaise
des Sports (VALO). Enfin, ENGSO a également
élu Paolo Emilio Adami, ancien membre du
comité exécut , à la têt d’ NGS J un s.

Parallèl m nt, l’Ass mblé Général a adopté d
nouveaux statuts pour ENGSO, ouvrant
notamm nt la poss b l té d’avo r d s m mbr s
associés et déplaçant son adresse officielle vers
la Confédération Suédoise des Sports.
Une nouvelle stratégie et un nouveau plan
d’a t ons pour 2015-2019, les comptes des
années précédentes et les prévisions pour les
années à venir, ainsi que les nouvelles cotisations
des adhérents ont également été approuvés.
L’ass mblé général a par a lleurs nommé
Birgitta Kervinen, la présidente sortante, comme
prés d nt d’honn ur. La qual té r marquabl d
son travail durant les 8 dernières années a été
soulignée par de nombreux participants, dont
notamment Antonio Silva Mendes, le directeur de
l’un té Jeunesse et Sport de la Commission
Européenne.
Pré éd nt l’Ass mblé Général , l sém na r
d’ NGS
t sa s ss on Sports Pour Tous ont été
organisés au musée portugais du sport. Florence
Mond n, m mbr
d
l’un té sport d
la
Commission Européenne et Wendela Kuper, la
prés d nt du om té d r t ur d’AP S ( ons l
d l’ urop ), ompta nt parm l s nt rv nants.

4e édition de la Soirée Européenne du Sport le 6 Mai à Bruxelles
Pour la quatrième fois de son histoire le bureau
d s
auprès d l’
organ sa t la « So ré
Européenne du Sport ». Réunissant les

pr n paux dé d urs d l’ n on uropé nn t du
Mouv m nt
lymp qu
t Sport , l’évén m nt
s’ st déroulé au bur au d la r prés ntat on
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permanente d l’ tat d H ss n (All magn )
auprès d l’ , à Brux ll s, l 6 ma .
Après un mot d’a u l d Patr k H k y,
président des COE et membre du comité exécutif
du CIO, ainsi que de Peter Beuth, Ministre de
l’ ntér ur t d s Sports d l’ tat d H ss n, la
parole fut donnée à Martin Schulz, Président du
Parlement Européen, pour un discours introductif
sur l’ mportan
du sport dans la so été
européenne.

n n l débat sur l rôl so étal du sport s’ st
prolongé par une table ronde réunissant des
représentants du mouvement sportif, des
nst tut ons uropé nn s, d’asso at ons a t v s
sur l’ ntégrat on par l sport t du mond
académique.
La so ré s’ st on lu par un r transm ss on du
match de football opposant le FC Bayern Munich
au FC Barcelone, dans une ambiance joyeuse et
festive.

Azad Rahimov, Ministre des sports de
l’Az rbaïdjan, a nsu t prés nté la pr m èr
édition des Jeux Européens, qui ouvriront dans
cinq semaines à Bakou. Les participants ont alors
assisté à une démonstration de karaté, discipline
qui sera présente à Bakou.

Dates importantes en mai 2015
1

Fête du Travail, Bureau des COE auprès de l’UE fermé

6

Soirée Européenne du Sport, Bruxelles

7

Réunion de lancement pour les coordinateurs nationaux de la Semaine
Européenne du Sport

14

Réunion du comité exécutif des COE, Antalya, Turquie

14

J ud d l’As

15-16

ns on, Bureau des COE auprès de l’UE fermé

Séminaire COE, Belek, Turquie

19

Réunion du Conseil des ministres des sports, Bruxelles

25

Lundi de Pentecôte, Bureau des COE auprès de l’UE fermé

27

Réunion annuelle des partenaires du bureau des COE auprès de l’
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