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Vers une approche intégrée de la politique des
sports
À la veille des prochaines discussions relatives à un nouveau plan de travail de l’Union européenne
en faveur du sport, un rapport d’initiative, qui sera présenté à la première plénière de février du
Parlement, fait le point sur la mise en œuvre de la politique sportive européenne et formule des
recommandations sur son avenir.

Contexte: l’Union européenne et le sport
Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, l’Union européenne a acquis une compétence
spécifique en matière sportive en recevant un mandat clair pour établir et mettre en œuvre une politique
sportive coordonnée financée au titre d’une ligne budgétaire spécifique et développer la coopération avec
des organismes internationaux compétents dans le domaine du sport, et plus particulièrement le Conseil de
l’Europe, actif de longue date dans le domaine (article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne). L’Union européenne est compétente pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des
États membres (Article 6 du traité FUE). La coopération européenne dans le domaine du sport s’appuie sur
un plan de travail triennal de l’Union européenne, qui fixe les priorités de l’agenda sportif de l'Union
européenne et encadre l’action des États membres et de la Commission. Parmi les thèmes prioritaires du
plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport pour 2014-2017 figurent l’intégrité du sport
(notamment la lutte contre le dopage, la lutte contre le trucage de matchs et la promotion de la bonne
gouvernance), la dimension économique du sport (notamment le financement durable et les avantages
économiques du sport), et le sport et la société (notamment la promotion de l'activité physique et de ses
bienfaits pour la santé, le bénévolat, ainsi que l’éducation et la formation dans le sport). Depuis 2014, le
volet «Sport» du programme Erasmus+, doté d’un budget de plus de 265 millions d’euros sur sept ans,
soutient ce programme politique en offrant un financement pour des projets pertinents. L’enveloppe
financière disponible pour 2017 s’élève à 39,2 millions d’euros.
La Commission européenne prépare un rapport sur la mise en œuvre de l’actuel plan de travail pluriannuel
de l’Union européenne en faveur du sport. Il sera pris en compte dans les discussions relatives à la rédaction
d’un nouveau plan (pour 2017- 2020), qui devraient se tenir sous la présidence maltaise du Conseil de
l’Union européenne (entre janvier et juin 2017).

Rapport du Parlement européen
Le rapport de la commission de la culture et de l’éducation sur «une approche intégrée de la politique des
sports» (rapporteur: Hannu Takkula, ALDE, Finlande) constitue l’approche la plus globale de cette question
depuis la résolution du Parlement européen de 2012 sur «la dimension européenne du sport». Son premier
volet couvre l’intégrité du sport et la bonne gouvernance et le second le rôle du sport dans l’inclusion
sociale, sa fonction sociale et l’accessibilité du sport.
Le premier chapitre plaide, entre autres choses, pour le développement d’une culture de transparence au
sein des organisations sportives; la création, en droit national, d’une infraction pénale spécifique pour le
trucage de matchs; une étroite coopération avec l’Agence mondiale antidopage, l'Unesco et le Conseil de
l’Europe pour combattre plus efficacement le dopage en renforçant les engagements juridiques et politiques
du code mondial antidopage; l’interdiction de la possession de joueurs par des tiers au titre de la législation
de l’Union; l’établissement de registres de transparence pour la rémunération des agents sportifs. Le
deuxième chapitre propose des mesures concrètes visant à soutenir le sport de masse: il encourage les États
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membres à imposer aux opérateurs de paris sportifs agréés l’obligation d’assurer un juste retour financier au
sport de masse; à utiliser activement leurs régimes fiscaux pour soutenir l’exonération de la TVA, les
allègements fiscaux et d’autres formes d’incitations financières dans le sport de masse; et à accorder plus de
moyens financiers aux terrains de sport et de jeu publics ouverts au public en vue de faciliter l’accès aux
sports.
En ce qui concerne la direction à imprimer, à l'avenir, à la politique sportive européenne, le rapport
recommande de faire figurer la bonne gouvernance au rang des priorités du prochain plan de travail de
l’Union en faveur du sport, parallèlement à la promotion de l’activité physique, notamment pour les jeunes
et les communautés vulnérables issues de milieux sociaux défavorisés où la participation à des activités
physiques est faible. Il demande d’accorder plus de financements au sport dans le cadre du
programme Erasmus+, principalement au sport de masse et à l'éducation, et d’accroître la visibilité et
l’accessibilité du programme en vue d’améliorer l’intégration du sport dans d’autres programmes de
financement, comme les Fonds structurels et d’investissement européens ou le programme de santé.
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