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Union Européenne et Sport
Les directeurs européens des sports échangent sur le thème de
la bonne gouvernance
La Présidence polonaise de l’UE a invité les
27 directeurs des sports, le bureau des COE
auprès de l'UE et d'autres représentants du
mouvement sportif à Gdansk (Pologne) le 15
décembre 2011, afin d’échanger notamment
sur la bonne gouvernance dans le sport.
Lors de son intervention, Folker Hellmund,
directeur du bureau des COE auprès de l'UE,
a souligné la nécessité de préserver
l'autonomie du sport et de respecter le
principe de subsidiarité, signifiant ainsi dans
ce contexte qu’il est de la responsabilité de
chacune des organisations sportives au sein
de la pyramide internationale d'insérer les
principes de bonne gouvernance dans les
règlementations sportives qu’elles édictent.
Mr Hellmund a enfin invité les autorités
publiques à dialoguer avec le mouvement

olympique
et
sportif
de
manière
respectueuse et objective, afin que soient
définis et mis en œuvre ces principes de
bonne gouvernance.
Lors des discussions, plusieurs directeurs
des sports ont reconnu l'autonomie des
organisations sportives, rappelant que les
Etats ne doivent intervenir dans la
gouvernance des organisations sportives que
dans l’hypothèse où ces dernières seraient
amenées à agir illégalement.
Le
groupe
d'experts
sur
la
bonne
gouvernance établi en 2011 devra surveiller
de près l'ensemble des développements
opérés dans le domaine du sport et élaborer
des recommandations à ce sujet courant
2012.

Martin Schulz élu président du Parlement européen
Le 17 janvier dernier a
eu lieu l'élection du
nouveau Président du
Parlement
Européen.
C'est
l’eurodéputé
allemand, Martin Schulz
(S&D), qui a été élu dès
le 1er tour avec 387 voix
sur un total de 670
bulletins
de
vote
déposés.
Succédant
ainsi à Jerzy Buzek
(PPE), Mr. Schulz présidera le Parlement

européen jusqu’à l’issue de l’actuelle
mandature en juin 2014. Ce député de 56
ans est en outre passionné de sport et
soutient en particulier le club de football du
FC Cologne.
Pour de plus amples informations:
Actualités du Parlement européen: Martin Schulz
élu Président du Parlement européen
Actualités du Parlement européen: Portrait du
nouveau Président du Parlement : Qui est Martin
Schulz ?
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Résultat des premières réunions des groupes d’experts sur le sport
Présentation des 6 groupes d'experts
En Mai 2011, le Conseil de l'UE a adopté une
Résolution en faveur du sport comprenant un
plan de travail pour la période 2011-2014.
Parmi les mesures, les Etats membres ont
décidé de mettre en place 6 groupes
d'experts sur les thématiques suivantes :
anti-dopage; bonne gouvernance du sport;
éducation et formation; sport, santé et
participation; statistiques et sport et
financement durable du sport. Ces groupes
d’experts - comprenant les représentants
des Etats, de la Commission européenne et
divers observateurs sélectionnés pour leur
expertise
et
leur
représentativité
accompagneront
à
travers
leurs
préconisations
la mise en œuvre de la
politique sportive de l’UE à l’horizon 2014.
Publication des 5 premiers rapports
Entre septembre 2011 et janvier 2012, les 6
groupes d'experts, composés en moyenne
d'une vingtaine d'Etats membres, se sont
réunis pour la première fois. La Commission
européenne a publié les premiers rapports
de synthèse, à l'exception de celui
concernant l'éducation et la formation.
Chaque rapport précise le président de
groupe élu parmi les membres permanents,
les divers observateurs sélectionnés ainsi
que le plan de travail envisagé tout au long
de la période.
Priorités des groupes d'experts
Le groupe anti-dopage, présidé par la Suède,
va se concentrer sur le projet de révision du
Code Mondial Anti-Dopage. Le groupe sur le
financement durable du sport, présidé par le
Royaume-Uni, va porter son attention sur les
mécanismes de solidarité financière dans le
sport. Le groupe sur les statistiques et le
sport,
dirigé
par
l'Autriche,
souhaite
développer davantage les comptes satellites
du sport. Le groupe santé, sport et

participation, présidé par la France, va
explorer les moyens visant à promouvoir la
santé par l'activité et notamment la
participation aux sports de masse. Enfin, le
groupe sur la bonne gouvernance a la
particularité d’être co-présidé par 3 Etats
membres, correspondant à trois domaines
majeurs: La Finlande sera chargée de diriger
les débats sur la lutte contre les matchs
arrangés, le Royaume-Uni sur la promotion
de la bonne gouvernance et enfin les PaysBas sur les transferts de joueurs et les
agents sportifs.
Par ailleurs, de nombreux observateurs
furent acceptés au sein du groupe d'experts
sur la bonne gouvernance. A ce titre, le
bureau des COE auprès de l'UE a obtenu le
statut de membre observateur pour les 6
groupes d'experts.
Agenda à venir :
L'agenda des prochaines réunions d'experts
est le suivant :






Anti-dopage : 8 février
Bonne-gouvernance : 13 mars
Santé – Sport et Participation : 21 mars
Statistiques sportives : 24 avril
Financement durable du sport : 22 mai

Pour de plus amples informations (liens vers
les comptes rendus publiés par la Commission
européenne, en anglais seulement):
Réunion du groupe d’experts: Sport, Santé,
Participation le 27 septembre 2011
Réunion du groupe d’experts : Statistiques
sportives le 18 Octobre 2011
Réunion du groupe d’experts: Lutte anti-dopage,
19 Octobre 2011
Réunion du groupe d’experts: Financement
durable du Sport, 16 novembre 2011
Réunion du groupe d’experts : la Bonne
Gouvernance, 6 décembre 2011
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Politiques européennes
Nouvelle proposition de directive concernant la révision des qualifications
professionnelles
La Commission européenne (DG Marché
Intérieur) a adopté le 19 décembre dernier
une proposition visant à moderniser la
Directive
sur
les
qualifications
professionnelles
(Directive
2005/36/EC).
Cette proposition a suivi un processus de
consultation publique via un livre vert publié
en juin 2011, lequel fut prolongé par une
consultation publique.
La directive proposée vise à simplifier les
règles de mobilité des professionnels au sein
de l'UE en instaurant notamment une Carte
Professionnelles Européenne (CPE). Lors de
la consultation publique organisée par la
Commission européenne en 2011, les guides
de montagne ainsi que les moniteurs de ski
ont exprimé un grand intérêt pour cette
future réforme.
L’impact de cette nouvelle directive sur le
sport pourrait en effet être important pour
certaines professions liées aux sports à

risque (ski, snowboard et surf par exemple),
lesquels
font
souvent
l’objet
de
règlementations nationales disparates.
Suivi :
La
proposition
de
directive
entame
maintenant
un
cheminement
législatif
classique, passant devant le Parlement
européen et le Conseil de l’UE pour adoption.
La Commission parlementaire IMCO au
Parlement européen va suivre cette directive
à titre principal. Bernadette VERGNAUD,
eurodéputée
française,
assurera
les
fonctions de rapporteur.
Enfin, la Commission européenne a organisé
une conférence le 2 février 2012.
Pour de plus amples informations:
Commission Européenne – Directive 2005/36/EC
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En Interne
1ers Jeux Olympiques d’Hiver de la Jeunesse (JOJ) – Innsbruck 2012
Les 1ers Jeux Olympiques
d’Hiver de la Jeunesse (JOJ /
JOG) se sont déroulés du 13
au 22 Janvier dernier à
Innsbruck (Autriche). Cette
première version des jeux
d’hiver faisait suite aux JOJ
d’été de Singapour en 2010.
compétition, ce
jeunes athlètes
participé à plus
500 officiels.
partie » (« Be

Pendant ces 10 jours de
ne sont pas moins de 1059
âgés de 14 à 18 ans qui ont
de 63 épreuves, en plus des
Avec le slogan « Fais-en
part of it »), 60 pays

différents étaient représentés par des
athlètes au cours des épreuves sportives.
Le président des CIO Jacques Rogge a
félicité les organisateurs, assurant que la
réussite de ces jeux dépassait toutes les
attentes, tout en jetant „des fondations
solides pour l'avenir de cette compétition“.
Les prochains JOJ d’hiver se tiendront en
Europe à Lillehammer (Norvège) en 2016.
Quant aux prochains JOJ d’été, ils se
dérouleront en 2014 à Nanjing (Chine).
Pour de plus amples informations:
Lien vers le site du CIO consacré aux JOJ

Special Competence Seminar 2011 : Réunion des partenaires du
Bureau des COE
Le 12 décembre dernier s’est tenu à
Bruxelles le séminaire annuel du bureau des
COE auprès de l’UE (« Special Competence
Seminar »). Celui-ci a réuni les membres
permanents du bureau ainsi que les
représentants des partenaires.



Le séminaire s’est ainsi déroulé en quatre
parties :




Informations
générales
sur
les
activités récentes des institutions
européennes dans le secteur sport et
sur celles du bureau des COE.
Evolution des divers programmes de
financement européen (notamment
concernant
l’implication
des
partenaires et du bureau dans ces



programmes) et en particulier le
chapitre sport du futur programme
« Erasmus pour tous », présenté par
la Commission fin novembre 2011.
Point sur les grands thèmes de la
politique sportive actuellement en
débat au niveau européen : Bonne
gouvernance, paris en ligne et matchs
arrangés, droits médias et bénévolat.
Propositions
d’action
et
pistes
d’amélioration sur la base d’un plan de
travail du bureau des COE pour 2012.
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bénéficierait bien de 238 Millions d’Euros à
partir de 2014. Il a également fait référence
à l’état des discussions entre les Etats
membres, puisque les négociations à ce
sujet ont débuté en décembre 2011. Par
ailleurs, la Commission européenne a lancé
plusieurs études pour 2012, notamment sur
les transferts de joueurs et sur les matchs
arrangés.

Lors de son intervention, Michel Krejza, chef
de l’Unité Sports, a confirmé que le chapitre
Sport du Programme « Erasmus pour tous »

De manière générale, les partenaires du
bureau des COE ont soutenu la stratégie
prônée par le bureau des COE sur la
nécessité pour 2012 de maintenir un niveau
d’implication très élevé
concernant les
négociations sur la place du sport dans le
futur cadre financier de l’UE 2014/2020.

Changements au sein du bureau des COE auprès de l’UE
Le bureau des COE auprès de l’UE souhaite
annoncer
un
certain
nombre
de
changements à partir du 15 février.
Charlotte Boetticher va rejoindre le bureau
pour la confédération
olympique et sportive
allemande
(DOSB).
Charlotte
est
une
lobbyiste d’expérience,
puisqu’elle a travaillé à
Bruxelles pour diverses
représentations
régionales allemandes.
Elle remplacera Stephan Dietzen, parti
rejoindre la Commission européenne.

Anne
Brüll
intègre
l’équipe
comme
responsable administrative et succède ainsi
Merle Stöcker, de retour
en Allemagne. Anne est
issue de la Communauté
allemande de Belgique et
a
récemment
été
diplômée de l’Université
des Sports de Cologne.
Passionnée de sport, elle
est également entraîneur
de handball.
Le bureau des COE auprès de l’UE remercie
sincèrement Stephan Dietzen et Merle
Stöcker pour l’ensemble du travail accompli
au sein du bureau.
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Dates importantes à retenir en février 2012
2

Adoption du Rapport FISAS sur la “Dimension Européenne du Sport” en Assemblée
Plénière du Parlement européen.

8

Réunion groupe d’experts du Conseil de l’UE “Anti-dopage” à Bruxelles

10

Réunion du Conseil de l’UE sur “L’éducation, la Jeunesse, la Culture et le Sport”

Dates importantes de la Présidence danoise de l’UE sur le sport
19-20 mars

Conférence “Sport Vision 2012” à Copenhague

10-11 mai

Réunion formelle des Ministres des Sports de l’UE à Bruxelles

31 mai – 1 juin

Réunion des Directeurs des sports à Copenhague

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