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EDITORIAL
Chers lecteurs,
En espérant que le début de 2017 ait été idéal pour chacun d’entre vous, je souhaite débuter cet éditorial par
quelques mots sur les défis qui attendent le monde du sport en 2017. Selon moi, le maitre mot au niveau
européen sera l’incertitude. En effet, une longue liste de questions critiques se dresse devant nous : les
négociations sur le Brexit à venir, les relations difficiles avec la nouvelle administration américaine, la question
de la sécurité et du sort des réfugiés ainsi que les élections à venir en France, aux Pays-Bas et en Allemagne.
Pour le mouvement olympique, 2017 sera également une année charnière. La mise en œuvre de l’Agenda
2020 à tous les niveaux demeure une priorité avec une meilleure gouvernance et la réduction des contraintes
administratives et financières pour l’organisation des Jeux Olympiques également en ligne de mire. La lutte
contre le dopage et la manipulation des compétitions sportives reste également à l’agenda et de nombreux
efforts doivent encore être mis en œuvre dans le futur. Le deuxième « Forum International pour l’Intégrité du
Sport » organisé par le CIO, le 15 février, à Lausanne va définitivement contribuer à ces efforts en réunissant
des acteurs des gouvernements, du Conseil de l’Europe, de l’UE, d’INTERPOL, Europol, des opérateurs de
paris en ligne et des acteurs du monde olympique.
De son côté, l’UE s’intéressera également à la question de la bonne gouvernance et de la lutte contre le
dopage avec différentes activités au programme du Forum du Sport européen, les 8-9 mars, à Malte. Le
président intérimaire des COE, Janez Kocijancic sera l’un des participants alors que le bureau des COE auprès
de l’UE est invité à présenter le produit final de son projet SIGGS.
A la fin du mois de mai, les ministres des sports de l’UE se réuniront pour adopter le nouveau plan de travail
pour Sport 2017-2020. Le bureau des COE auprès de l’UE a déjà publié son analyse du plan de travail actuel
à l’automne dernier, pour lequel de nombreux commentaires positifs ont été enregistrés.
La date limite de candidature pour les projets Erasmus+ Sport a été fixée au 6 avril. Le bureau des COE
auprès de l’UE espère que les simplifications financières vont encourager un plus grand nombre de
participants du monde du sport organisé et du sport pour tous à participer au programme. Les simplifications
budgétaires sont un excellent exemple de la manière dont la Commission, suivant les recommandations de
notre bureau, peut continuer à favoriser l’accès au programme aux organisations issues du sport pour tous.
Pour les COE également cette année se révèlera cruciale. Les deux éditions du Festival européen de la
Jeunesse se tiendront respectivement à Erzurum (TUR) and Gyor (HUN). L’édition d’été, à Gyor, a été
officiellement soutenue par la Commission européenne par le financement d’Erasmus+ Sport. En novembre,
l’assemblée générale se tiendra à Zagreb avec l’élection du président et d’un nouveau comité exécutif.
Finalement, la décision concernant la ville hôte des Jeux Olympiques 2024 sera prise en septembre. Avec
Paris et Budapest, l’Europe a deux belle candidatures à faire valoir.
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
Le comité consultatif de la Semaine européenne du sport tient sa première
réunion de 2017
Le 19 janvier 2017, le comité consultatif de la
Semaine européenne du sport (EWoS) s’est réuni
pour la première fois en 2017, afin de discuter des
principaux aspects de la troisième édition.
Susanne Hollmann, directrice adjointe de l’unité
Sport de la Commission européenne et Florence
Mondin, chargé des activités liées à EWoS ont
présenté les résultats de l’édition 2016, considérée
par la Commission comme un succès. La
Commission a également publié un rapport
d’évaluation sur la mise en place d’EWoS.
Pour la première fois, en 2017, la semaine va être
organisée sur une seule semaine, dans tous les
pays participants (23/09/2017 – 29/09/2017). De
plus, la Suède participera à l’édition 2017 d’EWoS,
rejoignant ainsi les 27 autres états membres de
l’UE déjà engagés.
Concernant l’agenda des prochains mois, Florence
Mondin a détaillé le plan de la Commission de
lancer la campagne de communication d’EWoS le

23 juin, « Journée Olympique ». L’organisation des
différentes activités connaitra également une
évolution avec un évènement d’ouverture qui sera
organisé en coopération avec la présidence
estonienne du Conseil, à Tartu le 23 septembre.
Cet évènement verra notamment la tenue d’une
table ronde sur la santé dans la vie quotidienne.
A la place de l’évènement central habituellement
organisée à Bruxelles, la Commission étudie la
possibilité d’organiser plusieurs ateliers de travail
et séminaires sur les différents thèmes centraux
d’EWoS. La Semaine pourrait éventuellement se
conclure par un gala #BeActive, le 29 septembre.
La Commission a finalement annoncé que
l’évaluation d’EWoS serait cette année effectuée
par un acteur externe mais aussi qu’un nouvel
Eurobaromètre sur le sport devrait voir le jour en
2017.

Le parlement européen adopte le rapport sur une approche intégrée de la
politique sportive européenne
Le 2 février 2017, les députés européen, en
session plénière du Parlement européen, ont
adopté le rapport pour « une approche intégrée de
la politique sportive: bonne gouvernance,
accessibilité et intégrité ». Ce rapport d’initiative du
Parlement, préparé par Hannu Takkula (ALDE,
Finlande) sera l’unique document du Parlement

entièrement dédié au sport durant l’actuelle
législature et servira de référence dans les
discussions sur le futur plan de travail pour le sport
de l’UE.
Divisé en 3 chapitres, l’objectif central du rapport
Takkula est de mettre en avant le rôle du sport pour
tous ainsi que de valoriser le support au
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développement de l’activité physique en Europe.
Les questions de la contribution économique du
sport pour la société, de l’intégrité et de la bonne
gouvernance du sport ainsi que l’accessibilité font
également parties du rapport.
Pendant que les difficultés rencontrées par les
organisations sportives sont mises en avant – les
députés appelant notamment à une tolérance zéro
sur les questions de dopage ou encore à la
présentation de mesures concrètes par les
organisations
sportives
concernant
leur
gouvernance – le rapport rappelle également la
nature spécifique du sport ainsi que ses aspects
positifs pour la société.
Le bureau des COE auprès de l’UE, et ses
partenaires, ont beaucoup œuvré afin de mettre en
avant des recommandations traitant de la nature
spécifique du sport, ainsi que le soutien au modèle
sportif européen ou au sport pour tous.
La version finale du rapport Takkula contient
notamment les éléments suivants :




Reconnaissance de la nature spécifique
du sport et du travail avec les volontaires ;



Soutient au système d’arbitration du TAS;



Appel à la signature et à la ratification de
la Convention du Conseil de l’Europe sur
la
manipulation
des
compétitions
sportives;



Mise en avant du rôle sociétal du sport et
de l’importance des questions de genre,
des carrières doubles et de la protection
des athlètes et des mineures ;



Appel au maintien du système actuel de
centralisation des droits télévisuels sur
une base territoriale.

La volonté de contribuer au nouveau plan de travail
de l’UE sur le sport se traduit également par des
recommandations directes à la Commission et au
Conseil, notamment sur la nécessité d’augmenter
les fonds alloués à Erasmus+ Sport ou encore la
nécessité de discuter des exemptions de TVA pour
le sport pour tous et de développer de nouvelles
activités sur la spécificité du sport.
PLUS D’INFORMATIONS
Fiche de procédure

Support du modèle européen du sport dont
le système d’une seule fédération par
sport et des mécanismes de solidarité ;

Consultations publiques européennes sur la TVA et les aides d’états
Au moment de développer sa législation, le
Commission européenne cherche régulièrement à
connaitre l’avis des citoyens et des parties
prenantes. C’est pourquoi les individus,
entreprises ou associations ayant un intérêt sur un
sujet spécifique, ont l’opportunité de contribuer à
l’élaboration des documents de la Commission
avant que ceux-ci n’atteignent le Conseil et le
Parlement pour négociations et adoption. Les
consultations suivantes sont ouvertes et peuvent
revêtir un intérêt pour le monde du sport :

1. Consultation concernant le code de bonnes
pratiques pour la conduite des procédures de
contrôle des aides d’états
Cette consultation concerne la mise en œuvre
des contrôles concernant les procédures
d’aides d’Etats adoptées en 2009. En
contribuant, les organisations sportives
peuvent avoir un impact sur le nouveau Code
de bonnes pratiques. Bien que celui-ci n’ai
aucun impact légal direct, il sert d’indications
au suivi de procédures dans les cas d’aides
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d’états. Ouverte le 25 novembre 2016, la
consultation publique sera clôturée le 25
février 2017.

conserver ou de renforcer les exceptions dans
le domaine sportif. La consultation se termine
le 20 mars 2017.

2. Consultation publique sur la réforme des taux
de TVA
Le 7 avril 2016, la Commission a adopté un
plan d’actions vers une zone de TVA commune
en Europe. Le taux de TVA concernant les
activités sportives et l’utilisation des
infrastructures fait l’objet de différences entre
les états membres et cette consultation
pourrait être une excellente opportunité de

Les consultations publiques publiées par la
Commission européenne sont suivies par le
bureau des COE auprès de l’UE et feront l’objet
d’une nouvelle rubrique dans notre Weekly
Update.
PLUS D’INFORMATIONS

Consultations ouvertes

Antonio Tajani est le nouveau président du Parlement européen
Le 17 janvier Antonio Tajani, du Parti Populaire
Européen (PPE), a été élu président du Parlement
européen. Il succède à Martin Schulz, alliance
progressiste des socialistes et démocrates (S&D),
en poste depuis 5 ans. Tajani sera président
jusqu’à la fin de la mandature actuelle, à la mi2019.

chaque Conseil Européen sur les points à l’ordre
du jour. Enfin, le président signe tous les textes
législatifs européens.
Parallèlement à cette élection, les comités du
Parlement ont également élus de nouveaux
présidents. Pour le comité CULT c’est Petra
Kammerevert (SPE) qui a été choisie.

L’intérêt majeur de cette élection résidait dans le
fait que les deux groupes majeurs – PPE et S&D –
avaient annulé leur accord de soutien à un
candidat unique. Gianni Pittella, candidat S&D,
s’est incliné après que Guy Verhofstad (ALDE) ait
retiré sa candidature pour soutenir Antonio Tajani.
Tajani s’est imposé après 4 tours, avec 351 votes
contre 282 pour Pittella. Antonio Tajani, 63, est un
politicien italien membre du Parlement entre 1994
et 2008 avant d’être vice-président de la
Commission européenne. Depuis 2014, il est de
nouveau membre du Parlement européen dont il
était l’un des vice-présidents

Les présidents de comités:

Le rôle du président du Parlement consiste à
superviser les activités du Parlement, de ses
groupes dirigeants et de ses débats en plénière. Il/
elle représente le Parlement auprès des autres
institutions et au niveau international en exprimant
notamment la position du parlement au début de



Culture et Education: Petra Kammerevert,
S&D, ALL



Contrôle budgétaire: Ingeborg Grässle,
ALDE, ALL



Emploi et affaires sociales:
Händel, GUE/NGL, ALL



Environment, Santé publique: Adina-Iona
Valean, PPE, RO



Marché intérieur et protection des
consommateurs
and
Consumer
Protection: Vicky Ford, ECR, GB



Libertés civiles, Justice et affaires
intérieures: Claude Moraes, S&D, GB
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Développement régional: Iskra Mihaylova,
ALDE, BUL



Transport and Tourisme: Karima Delli,
Verts/ FR

La Commission et le Conseil publient des documents sur le nouveau plan de
travail de l’UE pour le sport
L’unité Sport de la Commission européenne et la
présidence maltaise du Conseil ont publié des
documents sur le futur plan de travail de l’UE pour
le sport. Le plan de travail de l’UE pour le sport est
un cadre de travail multi-annuel dans lequel le
Conseil établit les priorités de la politique sportive
au niveau européen. Le plan de travail actuel est
établit pour la période 2014-2017 et se terminera
en juin de cette année.

financier actuelle (2020), une plus grande flexibilité
dans la mise en place du plan de travail, renforcer
l’interaction avec les autres domaines secteurs
d’activités et renforcer les liens avec le programme
Erasmus+ Sport. De plus, la Commission a mis en
avant la nécessité de baser les futures activités sur
les productions déjà existantes mais aussi de créer
une meilleure connexion avec les activités des
différentes présidences du Conseil.

En septembre 2016, le bureau des COE auprès de
l’UE a publié son évaluation du précédent plan de
travail parvenant à la conclusion que les groupes
d’experts du Conseil pouvaient gagner en efficacité
en se concentrant sur les sujets sur lesquels l’UE
pouvaient amener une véritable valeur ajoutée
ainsi qu’en diminuant quelque peu la rigidité dans
son fonctionnement. C’est pourquoi le bureau des
COE auprès de l’UE a proposé d’introduire plus de
flexibilité dans les structures de travail et les sujets
abordés mais aussi de limiter le nombre
d’observateurs et de favoriser la prise en compte
du sport dans toutes les politiques de l’UE.

Il est important que le prochain plan de travail soit
centré sur une approche visant à résoudre les
problèmes du monde du sport avec une
organisation flexible, permettant une réaction
rapide à l’actualité et un lien plus important avec
les grandes priorités politiques de l’UE.
De son côté, la présidence maltaise a également
publié un document permettant de cadrer les
discussions entre les représentants des états
membres avec des questions liées à l’évaluation
faite par la Commission.

Le 23 janvier, la Commission a publié son rapport
final sur l’analyse du plan de travail 2014-2017 et
la préparation du futur plan. Cette évaluation
s’appuie sur des questionnaires envoyés aux
experts des états membres ainsi qu’aux
observateurs des différents groupes de travail. La
Commission souligne que les attentes autour du
précèdent plan de travail ont été remplies tout en
ajoutant que des progrès sont toujours à effectuer.
La Commission met en avant quatre améliorations
potentiels pour le futur plan de travail : faire
concorder le plan de travail avec la fin du cadre

Le nouveau plan de travail pour le sport doit être
adopté durant le Conseil Education, Culture,
Jeunesse et Sport du 23 mai.
PLUS D’INFORMATIONS

Rapport de la Commission
Document de discussion de la présidence
maltaise
Evaluation du bureau des COE auprès de
l’UE
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FINANCEMENTS, ETUDES ET PROJETS
Le rapport Zver du Parlement européen sur la mise en œuvre d’Erasmus+ a
été adopté
Le 2 février durant sa session plénière à Bruxelles,
le Parlement européen a adopté le rapport
d’initiative préparé par Milan Zver (PPE, SI) sur la
mise en œuvre du programme Erasmus+. Ce
programme comprend notamment les fonds dédiés
au sport par les partenariats collaboratifs et les
évènements à but non lucratif.
Ce rapport s’est basé sur la première moitié de la
période de financement 2014-2020 pour analyser
les mesures utilisées jusqu’à présent ainsi que les
améliorations nécessaires au programme. Une
discussion avait été organisée par le député Zver,
en décembre, durant lequel le bureau des COE
auprès de l’UE avait présenté son analyse du
dernier appel d’offres Erasmus+ sport.

Concernant le chapitre Sport, le rapport a souligné
la sous-représentation des petites organisations du
sport pour tous durant les premières années avant
de demander à la Commission de s’assurer que le
sport pour tous bénéficie plus largement des fonds.
Pour cela, le rapport conseille la prise en compte
du volontariat comme contribution, salue la mise
en œuvre des petits projets et des simplifications
financières entreprises en 2017.
PLUS D’INFORMATIONS
Rapport Sver

La Commission européenne organise la journée d’information sur le sport
2017 (Sport Info Day)
Le 31 janvier, l’Agence Exécutive Education,
Audiovisuel et Culture (EACEA) et la Commission
européenne ont organisé la journée d’information
sur le sport 2017, à Bruxelles. L’objectif de cette
journée était d’informer les participants sur le
programme Erasmus+ Sport et de mettre les
partenaires potentiels en relation.
Tibor Navracsics, Commissaire pour le Sport, a
ouvert la réunion en soulignant le succès des deux
premières années du programme Erasmus+ Sport
ainsi qu’en rappelant ses grandes attentes pour le
futur. L’unité sport a ensuite présenté les résultats
de l’appel à propositions 2016 et les évolutions
pour 2017 (voir le tableau ci-dessous).

En 2017, l’appel à projets verra l’incorporation des
activités liées à EWoS dans un appel global et non
plus séparé comme druant les éditions
précédentes. De plus, la Commission a annoncé
sa satisfaction concernant la mise en œuvre des
petits projets (SCP) en 2016 et à inviter les
organisations du sport pour tous à participer en
nombre en 2017.
Suite à une table ronde sur le fonctionnement
pratique d’Erasmus+, Luciano Di Fonzo, de
l’EACEA, a décrit le processus de soumission des
applications pour les projets concernant les
partenariats collaboratifs (minimum 5 partenaires
de 5 pays, financement maximum de
400.000 EUR), les petits projets (minimum 3

EOC EU Office | 52, Avenue de Cortenbergh, B-1000 Brussels
Tel.: 0032-2-738 03 20 | info@euoffice.eurolympic.org | www.euoffice.eurolympic.org

7

JANVIER 2017
– la maison du sport européen –

partenaires de 3 pays avec un maximum de
60.000 EUR) et les évènements à but non lucratif.
Viera Kerpanova, de l’EACEA, a ensuite introduit
les priorités des partenariats collaboratifs pour
2017:

projet, le matériel d’apprentissage, les outils,
les activités locales, l’information, la
promotion et la dissémination).
2. Réunion de projet transnational (montant
forfaitaire couvrant la participation aux
réunions des partenaires du projet);
3. Production
intellectuelles
(montant
forfaitaire
couvrant
les
productions
intellectuelles/ tangibles du projet);
4. Evènements
à
effets multiplicateur
(montant forfaitaire couvrant les coûts liés aux
conférences nationales et internationales, aux
séminaires et à la dissémination des
productions intellectuelles du projet).

L’après-midi était divisé entre différentes activités
dont une première session permettant aux
partenaires potentiels d’échanger sur des idées de
projets avant l’organisation d’ateliers de travail sur
les différents aspects d’un projet Erasmus+ Sport.
L’un des ateliers était notamment dédié aux
simplifications financières proposées pour 2017.
5 catégories budgétaires ont été mises en place :
1. Gestion et mise en œuvre du projet
(montant forfaitaire couvrant la gestion du

5. Coûts exceptionnels (majoritairement pour
de la sous-traitance, avec un maximum de
50.000EUR).
La fin de la journée était dédiée aux autres
opportunités de financement européen. La date
limite pour présenter un projet Erasmus+ Sport est
le 6 avril 2017, à 12h30, heure de Bruxelles
PLUS D’INFORMATIONS
Sport info day website

EOC EU Office | 52, Avenue de Cortenbergh, B-1000 Brussels
Tel.: 0032-2-738 03 20 | info@euoffice.eurolympic.org | www.euoffice.eurolympic.org

8

JANVIER 2017
– la maison du sport européen –

INFORMATIONS INTERNES
Le bureau des COE auprès de l’UE organise un séminaire avec les
fédérations sportives régionales allemandes
Les 23 et 24 janvier 2017, le bureau des COE
auprès de l’UE a accueilli une délégation de
représentants des fédérations sportives régionales
allemandes (Landessportbünde) pour deux jours
de séminaires à Bruxelles.
Folker Hellmund, directeur du bureau des COE
auprès de l’UE et Felix Schäfer, chargé de
politiques pour le comité olympique allemand
(DOSB),
ont
présenté
les
derniers
développements de la politique sportive
européenne dont les questions de concurrence, le
nouveau plan de travail de l’UE pour le Sport, la
bonne gouvernance du sport et les changements
du programme Erasmus+ Sport.

Les participants ont également eu l’opportunité de
discuter de leurs activités au niveau européen et
internationale.

Evènement Zátopek en Belgique
Depuis plus de 10 ans les fans de course Belges,
Français, Canadiens et Suisses se tiennent
informés grâce au “Zatopek Magazine” nommé
ainsi en hommage au Tchèque Emil Zatopek.

Pour célébrer son 10ème anniversaire l’équipe
d’édition du magazine, en collaboration avec le
comité olympique tchèque, l’ambassade à
Bruxelles et le soutien officiel du comité olympique
belge, a décidé d’organiser un évènement portant
le nom de Zátopek. Le 17 janvier 2017, au stade
des Trois Tilleuls, 100 coureurs se sont relayés
pour répéter le record des 10km établit en 1954 par
Zátopek dans ce même stade.
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L’évènement démontre une fois de plus le pouvoir
que peut avoir le sport pour réunir les personnes
dans un même objectif et créer une véritable
coopération entre individus de différentes
nationalités.

Le projet “Sport for Everyone” publie son manuel sur la Semaine européenne
du sport (EWoS)
Depuis juillet 2015, le projet « Sport for
Everyone » travaille sur un manuel pour la
Semaine européenne du Sport (EWoS).
Cofinancé via Erasmus+ Sport, ce projet conduit
par le Comité Olympique français (CNOSF) et
réunissant 5 comités nationaux olympiques
(France, Italie, Lituanie, Ancienne République
Yougoslave de Macédoine et Portugal) et Sport et

Ce manuel s’attaque aux différents moyens de
contribuer à EWoS en offrant aux organisations
sportives, et plus spécialement aux CNOs, des
idées et des outils concrets. Deux éléments
majeurs font partis du manuel : des exemples
d’initiatives innovantes et un guide pratique.
12 initiatives couvrant les quatre thèmes d’activités
d’EWoS (le sport sur les lieux de travail,
l’éducation, les activités en extérieures et les
centres de fitness) ont été sélectionnées.
Cette sélection inclut notamment différents projets
mis en œuvre à travers l’Europe : organisation
d’évènements sportifs ou de défis, campagne
d’information ou activités de formation sur les
différents thèmes.
Le guide pratique fournit des explications sur les 8
étapes à suivre pour prendre part à EWoS,
décrivant la manière de développer une activité
durant la Semaine. Des outils sont proposés pour
toutes les étapes de la réalisation de l’évènement,
du management (Social lean Canvas, User
scenarios, Trello) à la communication (Mailchimp,
Canvas).

Citoyenneté vise à augmenter la participation à la
Semaine européenne du Sport.

Deux versions en ligne sont disponibles (Français
et
Anglais)
sur
le
site
internet :
http://sportforeveryone.franceolympique.com.
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JANVIER 2017
– la maison du sport européen –

EWoS 2017, qui se déroulera du 23 au 30
septembre 2017 sera l’occasion de mobiliser de
nombreux acteurs du monde du sport.

Dates en février 2017
1 février 2017

Réunion des coordinateurs de projets Erasmus+, Bruxelles

8-9 février 2017

Réunion de lancement du projet ASPIRE, Bruxelles

15 février 2017

Forum internationalpour l’intégrité du Sport Lausanne, Suisse

17 février 2017

Réunion Education, Jeunesse, Culture et Sports, Conseil de l’UE, Bruxelles
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