Rapport Mensuel
Octobre 2013

Union Européenne et Sport
Les principes de bonne gouvernance dans le sport présentés au
Conseil de l’UE

2

Report du vote sur le cadre financier pluriannuel de l’UE pour
2014-2020

3

Protection des données et Sport

3

Commission européenne : Nouvelle consultation sur la révision de
la TVA

4

Modernisation de la Directive sur les Qualifications
Professionnelles bientôt finalisée

4

Financement, études et projets
Recrutement par la Commission européenne d’experts externes
pour la gestion du futur Programme Erasmus+

5

Enquête sur la qualité de vie dans les villes européennes

6

Interne et divers
Conférence Play the Game 2013

6

Forum ENGSO 2013

7

Dates à retenir en novembre 2013

7

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

1/7

Rapport Mensuel
Octobre 2013

Union européenne et Sport
Les principes de bonne gouvernance dans le sport
présentés au Conseil de l’UE
Le 10 Octobre 2013, les « principes
de bonne gouvernance dans le sport»
ont été présentés au groupe de travail
du Conseil de l’UE sur le sport. Ces
principes constituent l'un des travaux
produits par le groupe d'e xpe rts sur
la bonne gouvernance.
Les principes
Le principal objectif de ce travail e st
de fournir des normes minimales sur
la bonne gouve rnance qui peuve nt
inspirer les organisations sportive s. Il
en
résulte
un
document
très
exhaustif.
Ces principes sont complétés par une
annexe comprenant des « faits et de s
données » ainsi que des « exemple s
de bonnes pratiques ». Cette derniè re
information est tirée des projets
européens retenus dans le cadre de s
actions préparatoires dans le domaine
du spo rt 2011, sur le thè me de la
bonne gouvernance. Le projet mené
par
le
bure au
des
COE"
Sport4GoodGo vernance" (S4GG) e n
fait partie.
Mise en œuvre et suivi
Lors de la derniè re réunion du groupe
d'expe rts, certains observateurs ont
partagé leur préoccupation de savoir
comment les principes ainsi dé finis
s'appliqueront
aux
organisations
sportives. Transposés indistinctement
à toutes les organisations sportives,

de l’éche lo n international au nive au
local,
ce rtains
de
ces
principes
pourraient en effet enge ndrer des
charges
administratives
insupportables,
au
détriment
des
associatio ns
sportives
locales
reposant
sur
le
bénévolat.
De
nombreux observateurs ont conve nu
qu’ il
fallait
donc
diffé rencie r
les
récipiendaires.
Le rôle de l'Union europée nne dans la
mise e n œuvre de s principes de bonne
gouvernance est encore flou. D'une
part, il a é té claire ment mentionné
que
«l’autoré gle mentation
par
le
mouve ment spo rtif reste la me illeure
optio n » et que l'UE pouvait aider le
mouve ment sportif dans cette mise en
œuvre le cas échéant. D'autre part,
les conclusions du document publié
indiquent
une
approche
plus
contraignante.
À
cet
é gard,
le
principe de conditionnalité financiè re
est ajouté, ce lui qui consiste à lie r
l’octroi
de
financeme nts
publics
nationaux
e t/ou
européens
à
la
condition du respect de ces principes
de bonne gouve rnance . Ce tte double
approche
peut
apparaître
contradictoire e t dange reuse, si e lle tend à
compromettre l'autonomie du sport.
Les ministres e n charge des 28
devraie nt prochainement discute r ce
dossie r et envisager la suite à donne r.
Po ur p lu s d’ i n fo rm at i on s :
Groupe d'experts du Conseil de l'UE sur la bonne
gouvernance : Principes de bonne gouvernance
dans
le
sport
(septembre
2013)
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Report du vote sur le cadre financier pluriannuel
de l’UE pour 2014-2020
La
Commission
des
Budge ts
du
Parlement a décidé de reporte r le vote
sur le cadre financier pluriannue l de
l’ UE 2014/2020, initialement pré vu en
octobre 2013 . Le s députés ont estimé
que les conditions pour l'adoption
n'étaient
pas
respectées
et
que
certains
points
devaient
être
renégociés. I nitialement, le Parle me nt
européen avait approuvé le compromis
politique sur le cadre financier 20142020 lors de sa session plé niè re à
Strasbourg le 3 Juille t 2013.
Les
négociations
devraient
être
finalisées
courant
nove mbre
2013
(semaine du 18 au 21 novembre à
Strasbourg), pour la période

budgétaire
2014/2020
spécifiqueme nt
pour
le
budget 2014.

et
plus
prochain

Tous les programmes de l'UE, dont
Erasmus + e t le chapitre budgétaire
sur
le
sport,
ne
peuvent
être
entiè rement finalisés avant cet accord
global.
Le
retard
pris
dans
les
négociations pourrait entraîne r par
conséquent un délai supplémentaire
pour le lance ment des appe ls à
propositions pré vus pour la fin de
cette année ou au dé but de l'année
prochaine.
Pl u s d’ i nf o rm at i on s :
Communiqué de presse du Parlement européen Commission parlementaire Budgets

Protection des données et Sport
Le
21
Octobre ,
la
Commission
parlementaire
LI BE
du
Parle me nt
européen a adopté de nombre ux
amendements de compromis sur le
paquet
législatif
conce rnant
la
réforme de la protection des donnée s.
Ces propositions consistent en un
règlement
établissant
des
règles
générales
sur
le
traite ment
des
données ainsi qu’une directive.
Ce
dossier
est
particulière me nt
important pour le sport, qu’ il s’agisse
de la gestion des transferts de
données personnelles des athlètes
dans le cadre de la lutte contre le
dopage et de la lutte contre les
matchs truqués.

Le Parle ment européen a annoncé
qu’ il souhaitait un accord final sur le
texte avant la fin de la lé gislature et
le s prochaines é lections européennes
de mai 2014.
Ce dossier a ce pendant connu un
rebondisse ment
particulier
le
25
octobre 2013, à l’occasion du Sommet
européen des 28. Dans le cadre des
conclusions du Conse il européen, le s
chefs d'Etat et de Gouverneme nt ont
repoussé à 2015 l’idée d’un accord
sur ce paque t lé gislatif. Ce calendrier
tient compte des écarts qui e xiste nt
encore entre les États membres à ce
sujet.
Par conséque nt, c’est l’ense mble du
calendrier de la réforme sur la
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protection des données qui se trouve
désormais reporté, au-de là de 2015.

Pour plus d’informations:
Communiqué de presse du Parlement européen –
Commission parlementaire LIBE
Conclusions du Sommet européen du 25 octobre
2013

Commission européenne :
Nouvelle consultation sur la révision de la TVA
Le 14 Octobre 2013, la Commission
européenne a lancé une consultation
sur la «révision de la lé gislation
existante
de
la
TVA
sur
les
organismes
publics
et
les
exonérations fiscales dans l' intérêt
public». Les parties inté ressées sont
invitées
à
soumettre
leurs
contributions avant le 14 février 2014
en réponse aux questions soulevé es
dans le docume nt de consultation.
L'un des domaine s prioritaires à cet
égard est l'examen e t l'é ventuelle
révision des règle s en matière de T VA
dans le secteur public, y compris des
règles spéciales pour les organisme s
publics et les e xonérations fiscales
dans l' intérêt public. Le sport e ntre

donc dans le champ d’application de
cette consultation.
En déce mbre 2011, la Commission
européenne
a
adopté
une
communication sur l' ave nir de la TVA
visant à un système de TVA plus
simple , plus efficace et plus robuste
dans l'UE. Afin de prépare r le terrain
d’une é ventue lle initiative législative
dans ce domaine, la Commission
européenne a lancé deux études
économiques et des discussions en
janvier 2013 avec les États membres
sur l'avenir de la TVA au se in du
groupe d'experts de la TVA.
Pour plus d’informations :
Lien vers le site de la Commission européenne
dédié à cette consultation publique

Modernisation de la Directive sur les Qualifications
Professionnelles bientôt finalisée
Le Parlement e uropéen a adopté le 9
octobre 2013 la proposition législative
de la Commission européenne visant à
moderniser
la
directive
sur
la
reconnaissance
des
qualificatio ns
professionnelles (rapporteur : Mme
Vergnaud) . Un vote salué par le
Commissaire européen à l’origine de
cette refonte, M iche l Barnie r.
Le but de la directive est d'établir un
cadre harmonisé pour le s professio ns
réglementées, en particulier lorsque
les pe rsonnes se déplacent d' un État
membre
de
l'UE
à
l'autre.
En

décembre
2011,
la
Commission
européenne a proposé une ré vision de
la
lé gislation
existante
sur
les
qualifications professionne lles.
Dans le domaine du sport, plusieurs
professions sont répertoriées co mme
des professions ré gleme ntées, comme
le s moniteurs de ski.
Les
principaux
éléments
nouve lle directive sont:
d' une
1.
Introductio n
professionne lle européenne;
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2. Principes communs de formation ;
3. Meilleur accès à l' information et
accès aux services d'e-gouve rnement;
4.
Modernisation
des
exigences
minimales harmonisées;
5.
Amélio ration
de
la
mobilité
temporaire.
Prochaines étapes
Le projet de directive doit encore être
formellement approuvé par les États
membres de l'UE. I l sera e nsuite
publié au Journal officie l de l'Union

européenne, probable ment d’ ici la fin
de l’année 2013. Les États membre s
auro nt alors de ux ans (jusqu’à fin
2015) pour transposer la directive e n
droit national.
Pour plus d’informations :
Communiqué de presse de la Commission
européenne
Lien vers le site de la DG Marché intérieur et
Services
Parlement européen : dossier relatif à la
modernisation
de
la
directive
sur
les
qualifications professionnelles

Financement, études et projets
Recrutement par la Commission européenne d’experts externes
pour la gestion du futur Programme Erasmus+
La Commission e uropéenne a mis en
place en 2003 l'Agence e xécutive
«Éducation, audiovisue l et culture»
(EACEA) pour la gestion des actions de
l' Union européenne dans les domaines
de l'éducation, de l' audiovisue l et de
la culture. Située à Bruxe lles, e lle a
pour mission de mettre en œuvre,
sous le contrôle de la Commission
européenne, un certain nombre de
volets des programmes et d'actions
financés par l'Union européenne dans
les domaines de l'é ducation et de la
formation, de la citoyenne té, de la
jeunesse, du sport, du volontariat
européen (corps volontaire europé en
d'aide humanitaire), de l’audiovisue l
et de la culture , ainsi que le rése au
d' information
sur
l'éducation
en
Europe (Eurydice), ou tout autre
programme
dé lé gué
à
l'Agence.
L’agence va donc être amenée à
assurer, du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2020, la mise en œuvre du

programme Erasmus + et son chapitre
budgétaire re latif au sport.
L'Agence est chargée des principaux
aspects de la gestion des volets des
programmes qui lui sont dé lé gués,
notamment l'établissement des appels
à
propositions,
la
sé lection
des
projets, la signature des conve ntio ns
de subve ntion, la gestion financière , le
suivi des proje ts, la communication
avec les béné ficiaires et les contrô les
sur place .
Elle passe égale ment des contrats de
services,
dans
le
cadre
d'appels
d'offres publics, sur des sujets en
rapport avec les programmes qui lui
sont dé lé gués.
Publication
d’un
appel
à
manifestation d’intérêt destiné à
déterminer
une
liste
d’exper ts
externes.
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L’Agence EACEA vie nt donc de publier
un
nouvel
appe l
à
manifestation
d' intérêt destiné à déte rminer une
liste d’experts extérieurs spécialisés
sur les thématiques couvertes par le
Programme Erasmus+, dont le chapitre
budgétaire sur le sport. La tâche des
experts
sera
notamment
d'aider
l' agence exécutiv e EACEA dans le
cadre de ses missions e t par e xemple
à choisir les proje ts européens re tenus
à
l’ avenir
dans
le
cadre
des
programmes de l'UE conce rnés.
La contribution des expe rts pourra
être
requise
pour
évaluer
le s
propositions de projet e t le ur suivi,

effectuer de s études ou des analyse s,
traduire ou modifie r des documents,
ou enfin soutenir l'agence lors de
manifestations publiques.
Les conditions de candidature sont
déterminées
dans
l’appe l
à
manifestation
d’ intérê t
indiqué
cidessous (po ur plus d’informations).
L'appe l
est
ouvert
jusqu'au
31
décembre 2020.
Pl u s d’ i nf o rm at i on s :
Lien vers le site de l’Agence exécutive EACEA
Lien vers l’appel à manifestation d’intérêt (en
français)

Enquête sur la qualité de vie dans les villes européennes
En octobre 2013, la Commission
européenne a publié une enquê te sur
la perception de la qualité de vie dans
les villes europée nnes. Ce tte e nquête
porte sur 79 ville s réparties dans les
28
Etats
membres
de
l'Unio n
européenne, l'Islande, la Norvège , la
Suisse et la Turquie ainsi que 4
agglomérations.

Un certain nombre de questio ns ont
été
abordées
dont
l’indice
de
satisfaction des personnes avec le urs
installations sportives.
Pl u s d’ i nf o rm at i on s :
Lien vers l’enquête (format PDF en anglais)

Interne et visite
Conférence Play the Game 2013
Les
28- 31
Octobre
2013
s’est
déroulée à Aarhus (Dane mark) la
conférence annuelle organisée par
l’ association « Play The Game ». La
bonne gouvernance, l’intégrité (lutte
contre
les
matches
truqués,
la
corruption
et
le
dopage),
la
démocratie dans le sport étaient le s
principaux
sujets
abordé s.
L'événement
de
quatre
jours

impliquait de nombreux inte rvenants,
dont Y ves Le-Lostecque , che f de
l' Unité
Sport
de
la
Commission
européenne, qui a fait un exposé sur
le rôle de l'Union européenne dans la
gouve rnance du sport.
Po ur p lu s d’ i n fo rm at i on s :
Site Play the Game
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Forum ENGSO 2013
Comme
annoncé
dans
le
dernie r
rapport mensue l, le Forum ENGSO
2013 s’est déroulé les 21 et 22
octobre 2013 à Strasbourg. Vous
pouvez retrouver le compte rendu

détaillé sur le lien indiqué ci- aprè s.
Po ur p lu s d’ i n fo rm at i on s :
Site ENGSO

Dates à retenir en novembre 2013
7

Conseil de l’UE, Groupe d’experts sur la bo nne gouvernance (transfe rts
et agents de joue urs), Bruxe lles

12-15

Conférence mondiale de l’Age nce Mondiale Antidopage (réforme du code
mondial), Johanne sburg, Afrique du Sud

18-19

“Special Compe tence Seminar”, EOC EU Office, Bruxe lle s

18-21

Parleme nt europée n, Séance Plénière , Strasbourg

20

Commission e uro péenne, Conférence technique , “Semaine e uropéenne du
sport”, Bruxe lles

21

COE, Comité exécutif, Rome

22-23

COE, Assemblée Générale (é le ctions), Rome

26

Conseil de l’UE, Réunion des M inistre s en charge du sport, Bruxelles
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