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EDITORIAL 

 

Chers lecteurs, 

 

Avec le début du mois de septembre, l’été se termine et les institutions européennes reprennent leurs activités.  

Dans le domaine du sport, la présidence slovaque va utiliser les derniers mois de 2016 afin d’achever son 

programme de travail qui comporte notamment des conclusions du Conseil sur la diplomatie sportive. De son 

côté, le Commissaire Navracsics a débuté une consultation interne afin de définir la manière dont les 

recommandations « du groupe de haut niveau sur la diplomatie sportive » pouvaient être mises en œuvre. A 

ce stade, la connexion entre les deux initiatives reste à établir, bien que le Commissaire Navracsics ait 

démontré sa volonté de coopérer avec les états membres sur le sujet, en adressant une lettre aux ministres 

des sports de l’UE, à la fin du mois d’aout.  

Les discussions sur le nouveau plan de travail pour le sport (2017-2020) vont débuter durant l’automne, après 

que la Commission ait finalisé son évaluation du plan de travail actuel (2014-2017). Le bureau des COE auprès 

de l’UE a contribué et contribue activement aux discussions sur les futures structures à mettre en place ainsi 

que sur les futurs sujets couverts par la politique sportive de l’UE. Le mouvement olympique défend une vision 

où les institutions européennes et les parties prenantes compétentes du monde du sport définissent  ensemble 

les différents domaines dans lesquels l’UE peut agir et apporter une réelle valeur-ajoutée.  Plus globalement, 

le travail de l’UE devrait se concentrer et se limiter aux domaines où une aide concrète et efficace peut être 

apportée au monde du sport.  

Septembre est également le mois de la Semaine européenne du sport #BeActive. Tandis que l’ouverture 

officielle de la semaine s’est faite à Kosice, Slovaquie, le 10 septembre, l’évènement central de la semaine se 

déroulera à Bruxelles, le 15 septembre. Dédié à la bonne gouvernance dans le sport, cet évènement verra 

Niels Nygaard, président du Comité Olympique danois et membre du comité exécutif des COE, représenter le 

mouvement olympique. A l’instar de l’édition 2015, le bureau des COE auprès de l’UE est partenaire de la 

Semaine et un nombre important de Comités Nationaux Olympiques sont impliqués comme coordinateur 

nationaux.  

Enfin, le projet SIGGS du bureau des COE auprès de l’UE entre dans la dernière ligne droite. En septembre, 

un atelier national sera organisé en Allemagne, en même temps que la dernière réunion du comité directeur 

du projet. Le 29 novembre, la conférence de fin de projet sera organisée à Bruxelles afin de présenter les 

principaux résultats du projet et, notamment, la version finale de l’outil d’auto-évaluation pour les fédérations. 

Pour plus d’informations sur le projet, un stand sera installé durant l’évènement du 15 septembre de la semaine 

européenne du sport.  

En vous souhaitant une agréable lecture, je vous rappelle que vous pouvez nous contacter directement pour 

toute question ou commentaire, 

  
Folker Hellmund 

Directeur du bureau des COE auprès de l’UE  
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UNION EUROPEENNE ET SPORT 

Modification de l’ordre des présidences du Conseil de l’UE 

Le 26 juillet 2016, le Conseil de l’UE a décidé de 

changer l’ordre dans lequel les Etats membres 

vont occuper la présidence de l’UE, et ceux 

jusqu’en 2030 (la décision précédente s’arrêtait en 

juin 2020).   

Cette annonce vient suite à la décision du 

Royaume Uni de renoncer à sa présidence, qui 

devait se tenir durant la seconde moitié de 2017, 

suite aux résultats du référendum sur le « Brexit ». 

De plus, la Croatie, qui n’était pas encore membre 

lors de la décision précédente, a été ajoutée à la 

liste pour la période janvier – juin 2020.  

Le nouvel ordre des présidences peut être trouvé 

dans le tableau ci-dessous.  

Dans le même temps, l’Estonie, qui assumera la 

présidence à partir de juillet 2017, a également 

publié, dans son programme de travail  2015-2019, 

un ensemble de priorités pour différents secteurs, 

dont le domaine du sport. D’après ce document, 

l’intégrité du sport et notamment la promotion de la 

Convention du Conseil de l’Europe sur la 

manipulation des compétitions sportives seront à 

l’agenda de la présidence estonienne.  

 

P L U S  I N F O R M A T I O N S  

Conseil: nouvel ordre des présidences  

Politique européenne de l’Estonie 2015-2019 

 

Malte Janvier-Juin 2017 Belgique Janvier-Juin 2024 

Estonie Juillet-Décembre 2017 Hongrie 
Juillet-

Décembre 
2024 

Bulgarie Janvier-Juin 2018 Pologne Janvier-Juin 2025 

Autriche Juillet-Décembre 2018 Danemark 
Juillet-

Décembre 
2025 

Roumanie Janvier-Juin 2019 Chypre Janvier-Juin 2026 

Finlande Juillet-Décembre 2019 Irlande 
Juillet-

Décembre 
2026 

Croatie Janvier-Juin 2020 Lituanie Janvier-Juin 2027 

Allemagne Juillet-Décembre 2020 Grèce 
Juillet-

Décembre 
2027 

Portugal Janvier-Juin 2021 Italie Janvier-Juin 2028 

Slovénie Juillet-Décembre 2021 Lettonie 
Juillet-

Décembre 
2028 

France Janvier-Juin 2022 Luxembourg Janvier-Juin 2029 

République 
Tchèque 

Juillet-Décembre 2022 Pays Bas 
Juillet-

Décembre 
2029 

Suède Janvier-Juin 2023 Slovaquie Janvier-Juin 2030 

Espagne Juillet-Décembre 2023 Malte 
Juillet-

Décembre 
2030 

 

http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=6741&customerid=22757&password=enc_4634413735303531_enc
https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/eesti_el_poliitika_eng.pdf
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Réunion du Comité CULT du Parlement européen sur les priorités de la 
présidence slovaque de l’UE  

Le 13 Juillet 2016, le ministre de l'éducation, de la 

science, de la recherche et du Sport - Peter 

Plavčan - et le ministre de la Culture - Marek 

Maďarič - ont présenté les priorités de la 

présidence slovaque dans le domaine du sport, de 

l'éducation et de la culture, devant la Comité CULT 

du Parlement européen. 

 

Marek Maďarič a commencé par mentionner le 

suivi de la révision de la directive sur les services 

de médias audiovisuels avant de souligner que la 

protection des mineurs serait une des priorités 

principales de la présidence du Conseil. 

 

Il a ensuite ajouté que la présidence slovaque 

conduirait des discussions dans les prochains mois 

et présenterait ses avancements à la réunion du 

Conseil de novembre.  

En outre, il a souligné que la présidence slovaque 

souhaitait mettre l’accent sur la promotion et le 

développement des talents en introduisant des 

approches nouvelles concernant l'inclusion des 

jeunes par le sport, le lien avec les performances 

de haut-niveau, ainsi que l'identification des talents 

chez les enfants et les adolescents. 

 

En ce qui concerne les priorités purement 

sportives, Peter Plavčan a informé que la 

présidence slovaque se concentrera sur la 

diplomatie sportive et sur 

l'éducation, annonçant une 

conférence du Conseil, les 18 

et 19 juillet, à Bratislava, au 

sujet de «L'éducation dans et 

par le sport», mettant aussi 

l'accent sur la diplomatie sportive et le pouvoir du 

sport comme outil éducatif. 

Parmi les autres priorités, Plavčan a également 

mentionné l'évaluation du deuxième plan de travail 

de l'UE sur le sport et la réflexion sur la rédaction 

du prochain plan de travail.  

 

La question du dopage sera également abordées 

au cours de la deuxième édition de la Semaine 

européenne du sport (10-16 septembre 2016), 

organisée par la Commission européenne. 

 

Pour conclure, le ministre slovaque Plavčan, a 

rappelé que la réunion formelle du Conseil des 

ministres du Sport aurait lieu le 21-22 novembre 

2016. Les directeurs sportifs auront ainsi l’occasion 

de discuter les résultats de la présidence slovaque. 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Réunion du Comité CULT sur les priorités de la 

présidence slovaque près de l’UE  

 

 

Conférence de la présidence slovaque sur les thèmes de l’éducation et de la 
diplomatie sportive

Les 18 et 19 juillet 2016, la présidence slovaque a 

accueilli, à Bratislava, une conférence intitulée 

« Education dans et par le sport. Voir au-delà des 

frontières ». Le titre de cette conférence fait 

référence aux priorités de la présidence slovaque 

en matière d’éducation, de recherche, de sport et 

de jeunesse : «  le renforcement et développement 

du talent » auxquelles il faut ajouter la diplomatie 

sportive.  

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160713-0900-COMMITTEE-CULT
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160713-0900-COMMITTEE-CULT
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Le choix des intervenants s’est centré sur ce cette 

problématique avec notamment la venue d’experts 

de Nouvelle Zélande (Ian Culpan, directeur du 

centre pour les études olympiques de Nouvelle 

Zélande), du Mexique (Ivan Sisniega, ancien 

ministre et athlète olympique) ainsi que le 

président du comité olympique du Malawi, Oscar 

Kanjala. 

L’importance des valeurs olympiques telle que 

l’éducation a été rappelée par Yvan de Navacelle 

de Coubertin, neveu du fondateur du mouvement 

olympique tel qu’on le connair aujourd’hui. Le 

président du Comité Olympique slovaque (SK 

NOC) a, de son côté, discuté la relation entre sport, 

culture et éducation en présentant les différentes 

activités du SK NOC.  

Au cours de sa présentation, le professeur 

allemand et expert en chef pour les grands 

évènements sportifs du groupe d’experts du 

Conseil sur la Dimension économique du sport, 

Holger Preuss, a parlé de cet évènement comme 

d’une bonne opportunité pour « revoir le 

management » dans le domaine de l’éducation, 

notamment en donnant une plus grande visibilité 

au sport et à l’activité physique. Il a également 

ajouté qu’il serait important, lors des candidatures 

aux grands évènements sportifs, d’avoir une partie 

dédiée à l’éducation dans les programmes et les 

budgets.  

Martina Moravcova est ensuite venue présenter 

son expérience personnelle de double médaillée 

olympique à Sidney et sa gestion d’une carrière de 

sportive de haut niveau couplée à une formation 

professionnelle réussie.  

 

Le second jour de la conférence a vu les 

participants séparés en différents ateliers de travail 

où les thèmes abordés la veille ont été 

approfondis. Le directeur du bureau des COE 

auprès de l’UE, Folker Hellmund, a dirigé un atelier 

sur le sujet « Education et diplomatie sportive dans 

le contexte des évènements sportifs 

internationaux » où la nécessité d’une coopération 

plus importante entre les gouvernements et le 

secteur sportif ainsi que le rôle majeur de 

l’éducation ont été soulignée.  

Les recommandations de ces ateliers ainsi qu’un 

ensemble de bonnes pratiques présenté par la 

Commission européenne ont été reprises dans les 

conclusions de la conférence, adressées par 

Thierry Zintz, vice-président du Comité Olympique 

belge.  

Cette conférence va servir de base de travail pour 

les Conclusions du Conseil sur la diplomatie 

sportive, qui vont être adoptées par les ministres 

des sports de l’UE, en novembre 2016.  

 

Suite à la conférence, une réunion informelle des 

directeurs des sports s’est tenue à Bratislava 

reprenant les thématiques de la conférence: 

soutenir et promouvoir le talent dans le sport, 

l’éducation dans et par le sport et la diplomatie 

sportive.  

 

 

Les ministres des sports de l’UE publient une déclaration sur la lutte contre le 
dopage 

Le 30 juillet 2016, 20 ministres des sports des Etats 

membres de l’UE ont publié une déclaration sur la 

thématique de la lutte contre le dopage. Le ministre 

danois des sports, Bertel Haarder, a été à l’origine 

de cette initiative, quelques jours avant les Jeux 

Olympiques de Rio 2016.   
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Les pays signataires du texte ont apporté leur 

soutien à l’Organisation Mondiale Antidopage 

(AMA) et aux droits des athlètes propres, en 

appelant tous les états ayant signé la Convention 

internationale de l’UNESCO contre le dopage dans 

le sport à tenir leurs engagements.  

Il a également été demandé aux organisations 

sportives de mettre en œuvre ou d’adapter les 

règlements existants en la matière afin de se 

mettre en conformité avec le Code mondial 

antidopage. Le texte appelle également les 

organisations sportives à promouvoir les initiatives 

protégeant l’intégrité du sport, la crédibilité de 

l’AMA et la grande majorité des athlètes, propres 

de tout dopage.  

Les pays signataires de la déclaration sont: 

Autiche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République 

Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Irlande, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays Bas, 

Norvège, Pologne, Portugal, Slovénie, Suède et le 

Royaume-Uni.  

 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Communiqué de presse de ministère danois de la 

Culture 30/07/2016 

 
 

Améliorer la règlementation: de nouvelles possibilités en ligne pour contribuer 
à la prise de décision de l’UE 

Depuis le 1er juillet 2016, la Commission 

européenne a ouvert aux parties intéressées de 

nouvelles possibilités de participer au processus 

législatif.  

Faisant suite à l’annonce de la Commission, le 19 

mai 2015,  d’un «  Agenda visant à améliorer la 

réglementation pour obtenir de meilleurs 

résultats » afin d’améliorer le travail quotidien des 

institutions européennes mais aussi les services 

aux citoyens et aux entreprises, ce nouvel outil 

contribue à renforcer la présence de la 

Commission sur la toile. Cet outil doit permettre à 

la Commission de publier les actes délégués et les 

actes d’exécution utilisés durant le processus 

législatif et de permettre aux parties prenantes de 

donner leur opinion pendant une période de quatre 

semaines. Cela permettra également aux acteurs 

du monde sportif de commenter les initiatives 

politiques pertinentes.  

Frans Timmermans, premier vice-président de la 

Commission, a déclaré que les « parties 

intéressées seront désormais en mesure, pour la 

première fois, d'exprimer leur point de vue sur les 

actes délégués et les actes d’exécution avant leur 

adoption par la Commission  » 

Des feuilles de routes concernant les nouvelles 

initiatives, propositions législatives et consultations 

publiques seront ainsi présentées aux parties 

prenantes pour consultations. 

  

Les citoyens et les parties prenantes peuvent 

également transmettre leurs suggestions en 

matière de réduction des charges administratives 

découlant des règles existantes de l’UE, par 

l'intermédiaire du site web « Aidez-nous à réduire 

les formalités ».   

 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Communiqué de presse de la Commission du 1er 

juillet 2016  

Page d’information de la Commission européenne   
Communication de la Commission « Agenda visant 

à améliorer la réglementation pour obtenir de 

meilleurs résultats ”

 

http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/european-ministers-of-sport-issue-anti-doping-statement/1/1/
http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/european-ministers-of-sport-issue-anti-doping-statement/1/1/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2378_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2378_fr.htm
http://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_en
Agenda%20visant%20à%20améliorer%20la%20réglementation%20pour%20obtenir%20de%20meilleurs%20résultats
Agenda%20visant%20à%20améliorer%20la%20réglementation%20pour%20obtenir%20de%20meilleurs%20résultats
Agenda%20visant%20à%20améliorer%20la%20réglementation%20pour%20obtenir%20de%20meilleurs%20résultats
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Nouvelle réunion du groupe de travail «  Crise Migratoire et les acteurs du 
monde du football »  

Le 14 juin 2016, le groupe de travail informel sur la 

« Crise migratoire et les acteurs du monde du 

football » a tenu sa quatrième réunion à Bruxelles.  

Après une introduction d’Antonio Silva Mendes, 

directeur général Jeunesse et Sport au sein de la 

DG Education et Culture de la Commission 

européenne (DG EAC), des représentants de 

plusieurs organisations du monde du football ainsi 

que des membres de l’Unité Sport, ont discuté 

différents sujets liés à l’intégration des migrants par 

le sport.  

 

Marcelo Corrado, chargé de politiques au sein de 

l’Unité Sport de la Commission, a présenté les 

premiers résultats de l’étude sur le “Recensement 

des bonnes pratiques liées à l’intégration sociale 

des migrants par le sport”. Conduite par Ecorys 

entre avril et mai 2016, l’objectif de cette étude est 

de produire un état des lieux des différents types 

de projets sportifs utilisés pour soutenir 

l’intégration sociale des migrants mais aussi de 

définir les éléments clés conduisant à un projet 

efficace. La présentation de Marcelo Corrado s’est 

concentrée sur le cadre théorique utilisé pour 

l’étude, classifiant les 61 projets étudiés sur un 

système à deux niveaux :  

1. Le rôle des organisations sportives dans le 

projet 

2. Les objectifs a atteindre  

Il a ensuite expliqué les différents facteurs de 

réussite identifiés par l’étude dont : un contexte 

social positif, l’implication des populations 

migrantes dans la réalisation du projet et 

l’importance des échanges culturels. L’étude a 

également souligné les difficultés rencontrées par 

les organisations sportives et notamment les 

différences de culture ainsi que les limites 

budgétaires et administratives.  

 

La deuxième partie de la réunion s’est concentrée 

sur le récent appel à projets « Promouvoir les 

politiques liées à HEPA et les actions pour les 

réfugiés » (voir notre article du mois de juin). 

Marcello Corrado a débuté en fournissant aux 

participants les principales informations 

concernant l’appel à projets : un budget de 

600.000 €, un financement à hauteur de 60.000€ 

maximum et le besoin d’avoir au minimum 100 

réfugiés impliqués dans le projet. Il a ensuite 

rappelé que l’objectif de cet appel à projets était de 

supporter les bonnes pratiques au niveau national 

– les partenariats transnationaux n’étant pas requis 

contrairement à Erasmus+ - les réseaux 

européens n’étant pas la cible principales.  

 

Le groupe de travail informel tiendra sa 5ème 

réunion en septembre. 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Page Migrants et Sport de la Commission 

européenne

 

 

La question des moniteurs de ski au cœur de l’agenda « Libre circulation » de 
la Commission 

Dans sa décision, publiée le 22 juillet 2016, la 

Commission européenne a annoncé sa décision 

de traduire l’Autriche devant la Cour de justice de 

l’Union européenne en raison des «  restrictions 

http://ec.europa.eu/sport/policy/societal_role/migration_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/policy/societal_role/migration_en.htm
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qu’elle impose, dans certains de ses Länder, aux 

moniteurs de ski provenant d’autres États 

membres ». La reconnaissance mutuelle des 

qualifications professionnelles pour les moniteurs 

de ski est au menu de l’agenda européen depuis 

de nombreuses années. (Plus d’informations dans 

notre rapport mensuel de janvier).  

Bien que certaines questions aient été réglées par 

le développement de tests communs pour les 

moniteurs de ski, la Commission a conclu que 

certaines exigences mises en place dans les 

régions autrichiennes du Tyrol et de Styria étaient 

discriminatoires envers les moniteurs de ski n’étant 

pas de nationalité autrichienne.  

Dans le Tyrol, la Commission a établi que « la 

législation empêche les moniteurs de ski étrangers 

de prendre en charge des clients déjà présents en 

Autriche. Leur droit se limite ainsi à fournir des 

services à des clients qu’ils accompagnent et qui 

proviennent de l’État membre dans lequel ils sont 

établis ou dans lequel se trouve leur école de ski ».  

Les enquêtes de la Commission sur ces régions 

ont déjà débuté depuis plusieurs années et, suite à 

une procédure en manquement, la Commission 

avait déjà exprimé des premières réserves en 

juillet 2014 et juin 2015. C’est face à l’absence de 

réactions suffisantes du pays que la Commission a 

pris la décision de traduire l’Autriche devant la 

Cour de Justice de l’UE. 

  

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Communiqué de presse de la Commission 22 

juiller 2016 

Communiqué de presse des décisions de la 

Commission en juillet 2014  

Fiche d’information: décision de la Commission en 

juin 2015  

Etude évaluant la situation des différents états 
membres sur la question de la reconnaissance 
des qualifications   

 

 

Le comité IMCO du Parlement européen a voté son rapport sur la directive 
européenne sur les armes à feu 

Le comité Marché intérieur et protection des 

consommateurs (IMCO) du Parlement européen a 

adopté son rapport sur la directive européenne sur 

les armes à feu du 13 juillet 2016. Ce rapport 

revient sur plusieurs éléments de la proposition de 

la Commission européenne notamment liés au tir 

sportif.  

 

En novembre 2015, la Commission européenne a 

adopté un ensemble de mesures visant à renforcer 

les dispositions permettant l’acquisition, la 

possession et l’importation/exportation d’armes à 

feu dans l’UE.  

Après avoir annoncé que la législation sur le sujet 

serait revue en 2016, la Commission a décidé 

d’accélérer son travail à la suite des différentes 

attaques terroristes en Europe. Certaines 

dispositions de cette proposition pourraient avoir 

un impact sur le tir sportif, en particulier 

l’interdiction de certaines catégories d’armes semi-

automatiques, bien que cela n’affecte aucun sport 

olympique.    

Le comité IMCO a, pour sa part, ouvert de 

nouvelles possibilités, aux Etas membres, 

d’autoriser l’acquisition et la possession de 

certaines armes à feu. Certaines conditions 

doivent cependant être respectées : le tireur doit 

faire partie d’un club de tir reconnu ou prendre part 

à une compétition officielle (Art 16a).  

Le rapport du comité IMCO doit encore être discuté 

et voté en séance plénière le 22 novembre 2016, 

ce qui permettra l’ouverture des négociations en 

trilogue (Commission, Parlement et Conseil).  

 

De son côté, le Conseil Justice et Affaires 

Intérieures a voté son approche générale le 8 juin  

2016. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2493_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-470_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-470_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_fr.htm
ec.europa.eu/sport/library/documents/ski-instructor-report_en.pdf
ec.europa.eu/sport/library/documents/ski-instructor-report_en.pdf
ec.europa.eu/sport/library/documents/ski-instructor-report_en.pdf
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Communiqué de presse du Parlement européen  – 

13/07/2016 

Briefing du service de recherche du Parlement 

européen sur le « Contrôle et l’acquisition des 

aremes à feu »  

Proposition de la Commission “Directive sur les 

armes à feu” (18/11/2015) 

 Approche générale du Conseil de l’UE sur la 
“Directive armes à feu”  o (8/06/2016) 
  

Réunion des parties prenantes du sport à l’occasion du prochain rapport du 
Parlement sur le sport 

Le 12 Juillet, Hannu Takkula, député européen 

(groupe ALDE, Finlande) et rapporteur du prochain 

rapport d'initiative sur une approche intégrée de la 

politique du sport, a organisé un échange de vues 

avec les parties prenantes du monde du sport. 

 

Cette réunion faisait partie du processus de 

consultation en préparation de la présentation 

devant les membres du CULT comité du Parlement 

européen (CULT), prévue pour Octobre 2016. 

 

Durant cette réunion, deux intervenant principaux 

ont été invités à présenter leurs points de vue afin 

d’ouvrir le débat: Humbert de Biolley, chef adjoint 

du bureau du Conseil de l'Europe à Bruxelles, et 

M. Folker Hellmund, directeur du bureau des COE 

auprès de l’UE. Alors que M. de Biolley s’est 

concentré principalement sur les différentes 

conventions du Conseil de l'Europe et ses 

différentes activités dans le domaine de la bonne 

gouvernance, Folker Hellmund a abordé de 

manière plus large la politique sportive de l'UE et 

le rôle que le Parlement européen doit tenir dans 

celle-ci. En termes d'accessibilité, il a souligné 

l’importance du financement durable du sport et 

l'accès des acteurs du sport amateur au 

programme Erasmus + Sport. 

 

En outre, Folker Hellmund a également appelé le 

Parlement européen à saisir l'occasion du rapport 

pour contribuer à la promotion des aspects positifs 

du sport mais aussi de se concentrer sur le sport 

pour tous afin d’avoir un impact positif sur les 

initiatives à venir telles que le nouveau plan de 

travail pour le sport de l'UE 2017-2020 ou les 

négociations sur les futurs programmes de 

financement de l'UE. 

 

Dans le débat qui a suivi, de nombreux acteurs du 

sport ont exprimé leur position sur les trois thèmes 

clés qui serviront de base au rapport: l'accessibité, 

l'intégrité et la bonne gouvernance. La Fédération 

équestre internationale, l'AMA, la FIFA, l’UEFA, 

ENGSO et les loteries européennes ont 

notamment apportés leur contribution au débat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20160711IPR36757+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20160711IPR36757+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583780/EPRS_BRI(2016)583780_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583780/EPRS_BRI(2016)583780_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583780/EPRS_BRI(2016)583780_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2015/0750/COM_COM(2015)0750_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2015/0750/COM_COM(2015)0750_EN.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9841-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9841-2016-INIT/en/pdf
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/policy/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/policy/legislation/index_en.htm
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Dates importantes en septembre 

7- 18 septembre         Jeux Paralympiques, Rio de Janeiro (Brésil)  

10- 16 septembre      Semaine européenne du sport, UE 

15 septembre            Evènement central EWOS sur la « Bonne Gouvernance », Bruxelles 

21 septembre            Groupe Atelier stratégique, Francfort (Allemagne) 

22 septembre            Comité directeur du projet SIGGS, Francfort (Allemagne) 

23 septembre            Réunion Comité exécutif des COE, Bratislava (Slovaquie)  

27 septembre            Réunion de l’Intergroupe Sport du Parlement européen « Sport et Jeunesse », 

                                   Bruxelles  

28 septembre            Audition du groupe politique PPE au Parlement européen sur  « Erasmus+ », 

                                   Bruxelles
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