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Tweets du mois 
EOC EU Office 
@EOCEUOffice Sep 29 
Our @EUErasmusPlus 
@POINTS_EU project on #in-
tegrity is running until mid 2021 
with 18 partners & support of 
@iocmedia 
. Next steps to come: publica-
tion of Guidelines for the set-
ting-up of Integrity SPOCS in 
sport organisations & 
@SIGGS_EU 2.0 self-
evaluation tool on GG 
@EuSport 
 
EurOlympic 
@EOCmedia Sep 24   
The @EuSport #European-
WeekOfSport is underway and 
David Harte  
@daveyharte from the EOC 
Athletes Commission is en-
couraging all of you to #BeAc-
tive 
 
EOC EU Office 
@EOCEUOffice Sep 24 
@EU2020DE Presidency Con-

ference “Partnerships for Phys-

ical Activity and Sport -

Be(come) Active” is currently 

ongoing in Frankfurt as part of 

the European Week of Sport. 

Follow the event online 

https://presidency-

conference.de/live/.  

 

EOC EU Office 
@EOCEUOffice Sep 18 
We are ready to #BeActive and 

looking forward to the the sixth 

edition of the European Week 

of Sport. We are proud to have 

been involved since the very 

beginning and it has been im-

pressive to witness how the 

initiative has grown during the 

years. 
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EDITORIAL 

 

Chers lecteurs, 

 

Ce qui semblait se profiler pendant la pause estivale, est maintenant évident presque partout dans 

l'ensemble de l'Union européenne. Le nombre de nouvelles infections à Covid-19 augmente à nou-

veau et le retour à une vie sociale classique n’est pour le moment pas à l’ordre du jour.  

Les conséquences pour le sport organisé dans toute l'Europe sont difficiles à estimer dans leur globa-

lité, mais il est déjà clair qu'une menace aussi généralisée pour l’ensemble des fédérations, ligues et 

clubs n'a jamais existé auparavant dans un passé récent. Tous les acteurs s'efforcent de mettre en 

place des protocoles d'hygiène coûteux afin de maintenir les compétitions, même si cela conduit à 

n’admettre aucun spectateur ou en nombre très limité. La couverture médiatique se concentre parti-

culièrement sur le football professionnel, même si il est difficile de dresser des conclusions compa-

rables avec la situation générale du sport, en raison des revenus énormes que le monde du football 

tire du marketing télévisuel. Les sports en salle, comme par exemple le hockey sur glace, sont con-

frontés à la question de savoir quand et si la saison peut démarrer, car la perte de revenus due au 

manque de spectateurs rend le redémarrage des compétitions difficilement envisageable. 

 

À l'heure actuelle, l'Europe présente des résultats mitigés en termes de soutien au sport organisé 

suite à la crise. Les ministres européens du sport ont demandé, à juste titre, que le sport ait pleine-

ment accès à toutes les mesures de soutien de Covid-19. Cet objectif est toujours d’actualité et doit 

être mis en œuvre dès maintenant. Les premières expériences avec les programmes de soutien déjà 

lancés, tels que les allocations supplémentaires des fonds structurels, ont montré que le sport a fait 

toujours face à de grandes difficultés pour être pris en compte. 

Les négociations entre institutions, toujours en cours, offrent la possibilité d'inclure le sport comme 

objectif de financement dans les programmes des fonds structurels au même titre que la culture, le 

tourisme ou d'autres secteurs similaires. Le soutien du Parlement européen pourrait jouer un rôle 

décisif à cet égard. 

 

En ce qui concerne les compétitions européennes de sports collectif, le problème se pose également 

du fait de la diversité des règles de quarantaine, des procédures de test et de la sélection des "zones 

rouges" au niveau de l'UE, ce qui rend la planification et la conduite des matchs extrêmement diff i-

ciles. 

La proposition présentée par la Commission européenne, le 4 septembre, pour faire avancer l'harmo-

nisation de ces règles devrait être reprise et soutenue par la présidence allemande de l'UE. Le temps 

presse puisque les compétitions européennes ont déjà commencé ou commenceront bientôt. Les 

États membres doivent évaluer les concepts sanitaires déjà existants des fédérations européennes et 

à trouver des solutions pragmatiques communes qui permettraient le déroulement des compétitions 

et éviteraient la mise en quarantaine des athlètes dont le test est négatif. 

 

En vous souhaitant une bonne lecture. 

 

Folker Hellmund 

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

Présidence allemande du Conseil: quelles priorités pour le sport? 

Depuis le 1er juillet, l’Allemagne assure la 

présidence tournante du Conseil de l’EU. Du-

rant 6 mois, soit jusque fin décembre, Berlin 

est responsable de la préparation des diffé-

rentes réunions et de la coordination des ac-

tions des Etas Membres. Comme ce fût déjà le 

cas pour la Croatie auparavant, l’Allemagne a 

dû adapter son programme à la crise du coro-

navirus.  

  
Le 1er septembre, le secrétaire d'État au mi-

nistère fédéral de l'Intérieur, M. Stephan 

Mayer, a présenté les priorités de la prési-

dence allemande du Conseil au comité CULT 

du Parlement européen. La tâche principale 

dans le domaine du sport est la préparation du 

nouveau “Plan de travail de l’UE pour le sport”, 

dont l’adoption devrait avoir lieu le 1er dé-

cembre, durant la rencontre entre ministres 

des sport de l’UE. Le Plan doit être mis en 

œuvre dès 2021. Selon la proposition initiale 

de la présidence allemande, le nouveau plan 

de travail devrait s’articuler autour de trois 

thèmes principaux :  

 Le renforcement des valeurs du sport  

 La dimension socio-économique et 

environnementale 

et environnementale du sport  

 La promotion de l’activité physique  

  
Le secrétaire d’Etat a souligné la nécessité 

d'impliquer les organisations sportives dans la 

mise en œuvre du plan de travail :    

"Le sport en Europe est principalement animé 

par la société civile. Il est donc très important 

pour nous de respecter l'autonomie du sport. 

Pour cette raison, il est essentiel pour nous 

que des experts du mouvement sportif et 

d'autres parties prenantes dans le domaine du 

sport soient impliqués et puissent contribuer à 

la mise en œuvre du plan de travail. C'est la 

seule façon de garantir que nos politiques 

européennes aient un impact dans la pra-

tique ».   

 

Le bureau de représentation des COE auprès 

de l’UE a publié, en juin, ses attentes quant au 

futur plan d’action. Le directeur Fol-

ker Hellmund, a par la suite pu présenter ces 

propositions aux directeurs sportifs des Minis-

tères des Etats Membres le 25 juin.  

 

M. Mayer a ensuite développé le second ob-

jectif de la présidence : la promotion de 

la coopération intersectorielle pour plus de 

sport, d’activité physique et de cohésion so-

ciale. « Il serait utile d’établir des liens plus 

étroits entre le sport et par exemple l’école, la 

santé, la jeunesse, les affaires sociales, 

l’espace public, le développement urbain, 

l’environnement, la mobilité et l’emploi ».  

A ce propos, la conférence de la présidence 

durant la semaine européenne du Sport, avait 

justement pour titre: "Partnerships for Physical 

Activity and Sport - Be(come) Ac-

tive!” (Voir l’article qui y est consacré).  

En outre, les conclusions du Conseil à ce sujet 

devraient également être adoptées en dé-

cembre.  

  
Enfin, la présidence allemande traitera égale-

ment du sujet de l'impact de Covid-19 sur le 

sport. Une étude de la Commission sur le sujet 

est attendue pour le mois de novembre  

En termes d’agenda, une réunion informelle 

des directeurs des sports de l'UE est prévue 

les 9 et 10 décembre à Hambourg. En raison 

de la pandémie, cette réunion devrait avoir lieu 

en ligne.    

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

Site officiel: German Council Presidency   

https://www.eu2020.de/eu2020-de/aktuelles
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Re-Watch: Presentation of priorities at the 
CULT committee    

  

   

Discours sur l’Etat de l’Union par la présidente de la Commission, Ursula 
Von der Leyen 

Le 16 septembre, la présidente de la Commis-

sion, Ursula von der Leyen a fait son premier 

discours sur l’Etat de l’Union, une tradition 

permettant de tirer un bilan de ses premiers 

mois d’activité, marqués par la crise du coro-

navirus, tout en présentant les chantiers à 

venir pour la suite de son mandat.  

 

Le sujet primordial de son discours, à savoir la 

crise de la Covid-19, fut centrale dans 

l’intervention de la présidente afin de rassurer 

les européens quant aux mesures écono-

miques et sanitaires prises par le passé et 

celles à prendre dans un futur proche. Ces 

mesures doivent démontrer que la crise est 

maîtrisée bien qu’une réponse plus concertée 

sera nécessaire dans les mois à venir.  

La Présidente a également salué l’initiative 

des parlementaires appelant à une hausse du 

budget “EU4Health”. Concernant les mesures 

de restriction de voyage au sein de l’espace 

Schengen, Von der Leyen a indiqué que la 

Commission travaillait sur un projet pour une 

nouvelle stratégie ne remettant pas en cause 

la liberté de mouvement au sein de l’UE et 

permettant d’harmoniser les procédures.  

 

La  digitalisation dans le cadre du “Marché 

Unique Digital” est également une priorité de 

l’UE au côté du Green Deal, projet environne-

mental phare de la Commission. La Commis-

sion souhaite réduire les émissions d’au moins 

55% d’ici 2030, un chiffre permettant de trou-

ver un compromis entre les ambitions du Par-

lement et les réserves sur le sujet du Conseil. 

Pour ce faire, la Présidente propose d’avoir 

recours à la rénovation de bâtiments ou en-

core de mettre en place une taxation verte. 

Pour cela, 37% du budget “Next Generation” 

est réservé aux objectifs environnementaux du 

Green Deal. Il est clair que le sport peut jouer 

un rôle déterminant dans la contribution à ces 

objectifs, à travers la mise en place de me-

sures de soutenabilité et en usant de son pou-

voir d’influence auprès du grand public pour 

mettre en lumière le sujet du développement 

durable.  

 

Sur le thème de l’immigration, Von 

der Leyen a mis en avant l’importance de 

l’intégration des migrants, un autre domaines 

dans lequel le sport peut être utilisé comme 

outil. Suite au mouvement “Black 

Lives Matter”, la présidente s’est saisie du 

sujet du racisme pour prôner une Union de 

l’Egalité. Dans un autre registre, Von 

der Leyen a évoqué les divers dossiers en 

cours en termes de relations étrangères, no-

tamment le Brexit, dont les évolutions pour-

raient être déterminantes pour les futurs évè-

nements et transferts sportifs.  

 
    

 

Le Comité Consultatif de l’APES élit son nouveau bureau 

La 14e réunion commune du conseil de direc-

tion et du comité consultatif de l'APES s'est 

tenue à Strasbourg et en ligne les 8 et 9 sep-

tembre 2020. En amont de cette ren-

contre s’est tenue la réunion du Comité con-

sultatif de l'APES (parties prenantes du monde 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-culture-and-education_20200901-1000-COMMITTEE-CULT_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-culture-and-education_20200901-1000-COMMITTEE-CULT_vd
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du sport) durant laquelle s’est déroulée 

l’élection de son bureau.   

 

Le Comité Olympique Européen, membre du 

Comité Consultatif, a obtenu le poste de vice-

président pour Tone Jagodic, conseiller pour 

les COE à Rome. Le nouveau bureau du comi-

té consultatif pour 2020-2022 est donc 

le suivant :   

 Président : Kole Gjeloshaj, Fédération 

internationale du sport scolaire.   

  Vice-président : Tone Jagodic, Comités 

olympiques européens. 
 

Tandis que les quatre membres du Bu-

reau sont :   

 Laura Capranica, réseau européen des 

athlètes étudiants. 

 Louis Moustakas, Réseau européen 

pour  l'éducation sportive   

 James Ogilvie, UEFA   

 Janez Sodrznik, TAFISA Europe  

 

Suite à la réunion plénière, le Comité Consul-

tatif s’est réuni avec le board de l’APES, qui 

rassemble les représentants des Etats 

membres.  

Le secrétariat de l’APES a mis en lumière les 

progrès effectués concernant les préparatifs 

de la 16ème Conférence des Ministres du 

Sport du Conseil de l’Europe, prévue à 

l’origine à Athènes le 5 novembre.  

 

Les participants à la réunion commune ont 

discuté de la deuxième version de la révision 

de la Charte Européenne du Sport. Plusieurs 

membres du Comité Consultatif ont exprimé 

leurs difficultés à préparer les débats, suite à 

un envoi tardif du document. S’en est suivit un 

débat intense quant aux contenus du docu-

ment, durant lequel fut notamment soulevé le 

besoin de réexaminer la définition des parties 

prenantes dans le document. Le COE, dont 

l’avis fut soutenu par d’autres organisa-

tions, souligna également l’importance 

d’inclure les notions de “Modèle européen du 

Sport” dans la Charte révisée, ainsi que les 

notions qui lui sont liées telles que 

l’autonomie, le mécanisme de solidarité et la 

structure pyramidale.  

 

Les discussions de la seconde journée ont 

notamment portées sur les sujets de la corrup-

tion et de la bonne gouvernance. Au cours des 

échanges, Heidi Pekkola, directrice adjointe du 

bureau des COE auprès de l’UE, a souligné 

les progrès réalisés concernant les deux pro-

jets du bureau financés par Erasmus, SIGGS 

et POINTS. Depuis sa mise en circulation, 

environ 300 fédérations nationales ont utilisé 

l'outil d'auto-évaluation SIGGS pour la bonne 

gouvernance, actuellement en cours de mise à 

jour. En ce qui concerne POINTS, des points 

de contact uniques assignés au sujet 

de l'intégrité dans le sport sont maintenant en 

place dans toutes les organisations parte-

naires du projet.  

 

Le Secrétariat de l’APES a également présen-

té ses propres projets et les progrès effectués, 

notamment dans le cadre du projet ALL IN à 

propos de l’égalité des genres, ou encore les 

initiatives “Start to Talk” et 

“Child Safeguarding Sport”, tous deux relatifs à 

la protection de l’enfant dans le milieu du 

sport.  

  

Il fut également décidé que les athlètes LGBTI 

seraient au cœur de la Conférence la Confé-

rence de l'APES sur la diversité 2021. Le co-

mité directeur a également adopté un projet de 

recommandation sur les arts martiaux dits 

“extrêmes” ainsi que les activités de com-

bat, projet qui sera voté par la réunion des 

Ministres en novembre. Le Comité directeur 

a enfin adopté la liste des activités et le projet 

de budget pour 2021.   

 

La prochaine réunion commune devrait être 

organisée en juin 2021.   
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Parlement Européen: débats autour du rapport “Challenges of sport 
events’ organisers in the digital environment” 

Le Parlement Européen a récemment débuté 

son travail sur le rapport: “Les challenges des 

organisateurs d’évènements sportifs dans un 

environnement digital”. Ce rapport pourrait 

éventuellement jouer un rôle déterminant dans 

une future législation de l’UE dans le domaine, 

puisque cette “initiative législative” invite offi-

ciellement la Commission à proposer une légi-

slation à ce propos.  

  

Le rapport est directement lié à la Directive 

“Copyright” adoptée par l’UE en 2019, dans 

laquelle la Commission avait mentionné en 

annexe que : "La Commission reconnaît l'im-

portance des organisations de manifestations 

sportives et leur rôle dans le financement des 

activités sportives dans l'Union. Compte tenu 

de la dimension sociétale et économique du 

sport dans l'Union, la Commission évaluera les 

défis auxquels sont confrontés les organisa-

teurs d'événements sportifs dans l'environne-

ment numérique, en particulier les questions 

liées aux transmissions illégales en ligne 

d'émissions sportives".    

  

Le Parlement Européen a repris la formulation 

de la Commission: le rapport est censé abor-

der le défi du piratage en ligne illégal, qui 

constitue une menace majeure pour les déten-

teurs de droits sportifs et entraîne des pertes 

financières substantielles. La pandémie de la 

Covid-19 a aggravé la situation des organisa-

teurs d'événements sportifs suite aux restric-

tions en matière de fréquentation des suppor-

ters, certains organisateurs sportifs dépendant 

actuellement presque exclusivement des droits 

de retransmission. Or, l'incertitude règne quant 

au moment où des stades pleins pourront à 

nouveau accueillir les spectateurs, d’où 

l’urgence de la situation.  

  

 

 

Procédure :  

Au sein du Parlement, la commission des af-

faires juridiques « JURI » est chargée de rédi-

ger le rapport, tandis que la commission pour 

la culture et l'éducation « CULT »est saisie 

pour avis.  Le 22 septembre, un premier débat 

a eu lieu au sein de la commission CULT. Le 

rapporteur pour CULT est le député européen 

polonais Tomasz Frankowski (PPE), ancieur 

joueur de football, également actif au sein du 

groupe informel "Sport" du Parlement.    

  

Durant le débat, Frankowski a souligné 

l’importance des revenus provenant des droits 

audiovisuels pour le secteur du sport amateur 

grâce aux mécanismes de solidarité. Le rap-

porteur a également décrit plus concrètement 

certains aspects de la proposition :   

 Une clarification de la notion de réponse 

"rapide" des fournisseurs d'accès à Inter-

net concernant la suppression ou le blo-

cage de contenus illégaux.  

  Une réponse au manque de transparence 

concernant l'identité des opérateurs à 

l'origine des sites web illégaux.    

 Une responsabilité accrue des opérateurs 

intermédiaires.   

 L’introduction d'un outil permettant aux 

détenteurs de droits de retirer en temps 

réel les contenus illégaux des sites web 

des intermédiaires.     

 La promotion des sources légales dispo-

nibles, afin de permettre aux consomma-

teurs de trouver plus facilement les offres 

légales.    

 

Par la suite, les rapporteurs fictifs des diffé-

rents groupes politiques - Hannes Heide (S&D, 

Autriche), Irena Joveva (Renew, Slovénie), 

Diana Riba i Giner (Verts, Espagne), Elzbieta 

Kruk (ECR, Pologne) et Niyazi Kizilyürek 

(GUE, Chypre) - ont présenté leurs points de 

vue sur le sujet.   
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D’une manière générale, le débat a démontré 

que de nombreux parlementaires issus du 

Comité CULT considèrent que le sujet du pira-

tage en ligne est une menace sérieuse envers 

le sport européen, en particulier dans le con-

texte de la crise du coronavirus. Au nom de la 

Commission, Krisztina Stump (Chef adjoint, 

Unité Droits d'auteurs, DG CNECT) a salué le 

travail du Parlement et a déclaré qu’une ré-

flexion serait menée à ce sujet au sein de la 

Commission.  

 

La commission JURI, chargée de rédiger le 

rapport, a également discuté le sujet, le 1er 

octobre. Le rapporteur de la commission JURI 

est le Bulgare Angel Dzhambazki (ECR). 

L'examen du projet de rapport devrait avoir 

lieu en novembre avant l’adoption des amen-

dements en janvier. La vote en plénière pour 

le rapport devrait se dérouler en mars 2021.    

  

Le bureau de représentation des COE auprès 

de l’UE suit de près les négociations, en colla-

boration avec le SROC, représentant la coali-

tion des détenteurs de droits du sport, un fo-

rum de plus de 50 organes du sport nationaux 

et internationaux et organisateurs de compéti-

tions.  

 

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

Procedure File: Challenges of sport events’ 

organisers in the digital environment  

Re-watch Exchange of views CULT  

 

Présidence allemande de l’UE - Conférence “Partnerships for Physical 
Activity and Sport - Be(come) Active!”  

Dans le cadre de la Présidence allemande de 

l’UE, une conférence avec pour titre officiel 

“Partnerships for Physical Activity and Sport - 

Be(come) Active” était organisée conjointe-

ment par le Ministère Allemand de l’Intérieur 

(BMI) et la Fédération Allemande de Gymnas-

tique (DTB) le 24 septembre. 

 

Cette conférence en ligne s’inscrivait dans le 

cadre de l’organisation de la Semaine euro-

péenne du sport et avait pour thèmes les par-

tenariats et les activités en réseau, avec pour 

objectif la motivation à l’effort des personnes 

dites “inactives”. Au total, douze intervenants 

et trois modérateurs de sept pays différents 

étaient invités, pour une audience de plus de 

270 participants à travers l’Europe et au-delà. 

 

De nombreux officiels et décideurs politiques 

du monde du sport, incluant notamment le 

Président du CIO, Thomas Bach, la Commis-

saire responsable du sport, Mariya Gabriel, le 

Secrétaire d'État au Ministère de l’Intérieur, 

Stephan Mayer, le Vice-président du Comité 

Olympique Allemand (DOSB), Andreas Silber-

sack ou encore le Président du DTB, Alfons 

Hözl. 

 

Président Bach parlé de la conférence comme 

d’une "plateforme parfaite pour échanger des 

idées sur la manière dont nous pouvons impli-

quer un plus grand nombre de personnes dans 

le sport à l'avenir". 

Le Vice-Président Silbersack et le Président 

Hölzl ont souligné l’importance du sport orga-

nisé en Allemagne, dont la particularité réside 

dans sa capacité à atteindre des millions 

d’individus, grâce aux efforts quotidiens des 

clubs et organisations sportives proposant 

notamment des activités ouvertes aux ama-

teurs. En outre, les clubs allemands comme 

les fédérations coopèrent via un vaste réseau 

de partenaires au-delà du simple domaine du 

sport, notamment les villes, les communes ou 

encore les écoles de tous niveaux. 

 

L’importance de la mise en réseau fût réitérée 

à de nombreuses reprises durant la confé-

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2073(INL)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2073(INL)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2073(INL)&l=en%22%20%20HYPERLINK%20%22https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-culture-and-education_20200922-1645-COMMITTEE-CULT_vd
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rence, en tant que facteur d’attractivité impor-

tante pour les groupes cibles, notamment les 

personnes inactives. Les experts se sont re-

joints sur le fait qu'une approche intersecto-

rielle était primordiale pour atteindre des ni-

veaux d'activité physique conformes aux re-

commandations de l'Organisation mondiale de 

la Santé. Cette approche intersectorielle doit 

mettre en relation le sport et d’autres do-

maines politiques, tels que la santé, l'éduca-

tion, les transports et l'urbanisme. 

Cette introduction fut suivie de diverses pré-

sentations venant de théoriciens comme de 

praticiens ayant eu une expérience dans le 

domaine. 

 

Petra Wagner (Allemagne) de l'Université de 

Leipzig et Jorn Wemmenhove (Pays-Bas) de 

"Humankind - Agency for Urban Change" mi-

rent en évidence certains des facteurs néces-

saires pour motiver les gens à être (ou à de-

venir) actifs. 

Fut ensuite discuté l’accessibilité des villes, 

liée à la nécessité de créer des espaces sûrs 

et accueillants qui encouragent les gens à être 

actifs, notamment via la fourniture 

d’infrastructures sportives adéquates.  

À cet égard, la contribution du sport au déve-

loppement régional est un élément que l'initia-

tive SHARE et le bureau européen des COE 

auprès de l’UE ont fréquemment mis en évi-

dence, car les fonds structurels peuvent être 

justement utilisés pour financer le développe-

ment urbain ou rural lié au sport.   

 

Des sessions parallèles furent également or-

ganisées sur des thèmes tels que "Les parties 

prenantes et la communauté sportive et leur 

participation à une société plus saine" ou en-

core "Les réseaux et partenariats de villes". 

Les trois intervenants invités ont ainsi présenté 

des exemples de bonnes pratiques via des 

projets existants, proposés à des publics di-

vers tels que les enfants ou les migrants, le 

tout dans l’idée de bâtir une Europe plus intel-

ligente et plus verte. Le lien entre les niveaux 

élevés d'inactivité physique de nombreux en-

fants et le développement des communautés 

modernes a été particulièrement mis en évi-

dence. À cet égard, le rôle des parents et des 

entraîneurs locaux, qui peuvent servir de mo-

dèles est apparu comme primordial, d’où la 

nécessité d'inclure les écoles et les urbanistes 

dans un réseau intersectoriel visant à inciter 

les enfants à devenir plus actifs.   

  

La conférence fut clôturée par Yves Le 

Lostecque, chef de l'unité Sport à la Commis-

sion Européenne, qui présent les activités de 

l'UE dans le domaine du sport. Il insista éga-

lement sur le thème central de 

l’inersectorialité, et exprima son optimisme 

quant à une continuation de “l'appel de Tartu 

pour un mode de vie sain” de 2017 d’ici la fin 

de l'année. Une telle initiative soulignerait l'im-

portance d'une approche holistique dans l'utili-

sation du sport dans le but de promouvoir des 

modes de vie actifs et sains. 

   

Enfin et surtout, la Présidence allemande a 

annoncé qu’elle souhaitait proposer au Conseil 

un rapport sur la coopération intersectorielle 

dans les domaines du sport, de l'activité phy-

sique et de la cohésion sociale. Ce rapport 

pourrait permettre d'intégrer à l’avenir le sport 

dans tous les domaines politiques pertinents et 

ainsi reconnaître sa contribution à la promotion 

de sociétés saines et cohésives. Cette confé-

rence s’inscrivait tout à fait dans cette volonté. 

L'intégralité de la conférence de la Présidence 

peut être visionnée sur sportdeutschland.tv.

 

Semaine européenne du sport: une 6ème édition un peu particulière 

La Semaine européenne du sport a lieu 

chaque année à la fin du mois de Septembre. 

Le but principal de l’évènement est de réunir 

les Européens de tous âges, toutes origines 

sociales et de tous niveaux d’activité physique, 

autour du thème du sport et de l’activité phy-
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sique. L’initiative lancée en 2015 a réuni lors 

de sa dernière édition un peu plus de 15 mil-

lions de participant pour près de 28 000 évè-

nements. Le projet n’a cessé de grandir et de 

s’étendre et couvre désormais l’entièreté du 

continent au-delà des frontières de l’UE.  

L’édition 2020, s’est déroulée dans des cir-

constances quelque peu particulières dues 

aux mesures sanitaires, tout en étant crucial 

puisque cette édition avait mis au cœur du 

projet la santé mentale et physique des ci-

toyens européens. 

Les mesures de confinement mises en place 

pour contrer la pandémie de la Covid-19 ont 

mené à une généralisation du travail à dis-

tance et de l’isolation sociale, poussant la 

population à se tourner vers de nouveaux 

modes d’activité physique. La campagne vir-

tuelle #BeActive, s’est adaptée aux circons-

tances et fut renommée #BeActiveAtHome, 

créant un véritable réseau de partage autour 

des diverses possibilités de faire du sport chez 

soi. Les organes de coordination nationaux 

(NCBs), incluant notamment certains des Co-

mités Olympiques d’Europe et autre confédé-

rations sportives, ont chacun eu la responsabi-

lité de coordonner, promouvoir et organiser la 

Semaine européenne du sport au niveau na-

tional. Divers évènements ont été menés de 

façon hybride, à la fois en ligne et en présen-

tiel, tels que la #BeActiveNight, avec toujours 

comme sujet central la santé mentale des 

citoyens.  

La cérémonie d’ouverture de la semaine s’est 

tenue, le 23 septembre à Francfort, en Alle-

magne, et en ligne et était organisé conjointe-

ment par le Ministère allemand de l'Intérieur 

(responsable du sport) et la Fédération alle-

mande de gymnastique (NCB). 

L'adjoint au Maire de la ville de Francfort, Mar-

kus Frank, a félicité l'ensemble des organisa-

teurs de l’évènement pour leur implication et a 

souligné l'importance qu'un tel événement 

puisse encore être organisé malgré la pandé-

mie de Covid-19. 

Stephan Mayer, secrétaire d'État auprès du 

Ministre fédéral de l'Intérieur, de la construc-

tion et des collectivités, a présenté les priorités 

de la présidence de l’UE allemande en matière 

de sport (notamment la coopération intersecto-

rielle, le bénévolat et la santé mentale par le 

sport). M. Mayer a également mentionné qu'il 

espérait que la Semaine européenne du sport 

ait un impact sur le long terme.  

En tant qu'invité spécial, le président du CIO, 

Thomas Bach, a également transmis ses salu-

tations virtuelles et souligné l’importance de 

l’organisation d’un tel évènement. Alfons Hör-

mann, président de la Confédération alle-

mande des sports olympiques (DOSB), et 

Alfons Hölzl, président de la Fédération alle-

mande de gymnastique, ont ensuite discuté de 

l'organisation et du soutien du sport en Alle-

magne. 

Enfin, la Commissaire européenne en charge 

du sport, Mariya Gabriel, a virtuellement ac-

cueilli le début des festivités de la Semaine. 

Elle a félicité les organisateurs et a brièvement 

présenté l'orientation future de la Commission 

concernant le sport et la santé, l'innovation ou 

l'éducation.   

Les activités dans le cadre de la campagne 

#BeActive ne se limitent cependant pas à la 

seule Semaine européenne du sport. En effet, 

les lauréats des trois catégories (éducation, 

lieu de travail, héros local) des prix #BeActive 

2020 seront annoncés en novembre, tandis 

qu’au niveau national, les organismes de 

coordination nationale continueront de pro-

mouvoir les messages #BeActive jusqu'à la 

prochaine édition en 2021.  

 

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

 Site officiel European Week of Sport  

 Site officiel Beactive Deutschland - 

DTB

 

https://ec.europa.eu/sport/week/
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Appel à candidature: experts dans le domaine de l’égalité des genres 
dans le sport 

La Commission Européenne a publié un appel 

à candidatures visant des experts dans le 

domaine de l’égalité des genres dans le sport. 

Jusqu’à 15 participants seront intégrés à ce 

nouveau sous-groupe, dont la mission sera de 

conseiller la Commission dans un potentiel 

suivi de la Proposition d’action dans le do-

maine pour la période 2014-2020, dont le 

mandat sera bientôt expiré. 

La date limite de candidature est le 23 octobre 

2020. 

 

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

Call for applications for the selection of 
members of the sub group on gender equal-
ity in sport (sub group of Expert Group 
E01564 in charge of implementation of the 
EU Work Plan for Sport) 

 

https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/events/2013/documents/20131203-gender/final-proposal-1802_en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=43527
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=43527
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=43527
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=43527
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=43527
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LE COIN DES PARTENAIRES 

Projets pilotes et actions préparatoires: premiers résultats 

Les projets pilotes et actions préparatoires 

(PP/PA) représentent une occasion additionnelle 

pour les organisations sportives de candidater 

pour un co-financement européen de leurs pro-

jets. Ces projets sont gérés directement par la 

Commission européenne (et non par l'Agence 

Exécutive) et traitent de sujets ou de méthodes de 

travail qui ne sont pas directement éligibles au 

programme Erasmus+ Sport. Issus d'une proposi-

tion du Parlement Européen, la raison d'être des 

PP/PA est de servir de "laboratoire" ou de "test" 

pour de nouvelles actions qui, après avoir été 

évaluées avec succès, pourraient être éventuel-

lement intégrées aux programmes de finance-

ment réguliers de l'UE. Cette année la Commis-

sion a publié quatre appels d’offres : 

 Programmes relatifs au sport amateur et 

innovations en termes d’infrastructures 

 Evaluation et coaching de jeunes à 

risques en termes de radicalisation à tra-

vers le sport 

 Echanges et mobilité dans le sport 

 Le sport comme outil d’intégration et 

d’inclusion sociale des réfugiés 

Les résultats de l’appel à la Mobilité ont été pu-

bliés début septembre, avec une sélection de 10 

projets, incluant celui de FIBA Europe, l’un des 

partenaires du bureau des COE auprès de l’UE, 

s’intitulant en anglais “Empowering next genera-

tion of female coaches and referees”. 

De prochains résultats devraient être publiés en 

octobre. 

 

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

F I B A   E U R O P E   N E W S  

  

 

https://ec.europa.eu/sport/funding/calls_en
http://www.fiba.basketball/news/eu-approves-fiba-europe-funding-program-set-to-empower-next-generation-of-female-coaches-and-referees

