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LE SPORT

Le sport est un domaine de compétence relativement nouveau de l'Union européenne puisque
celle-ci n'est compétente en la matière que depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne
en décembre 2009. L'Union est chargée de définir une politique fondée sur des éléments
probants, d'encourager la coopération et de gérer les initiatives qui favorisent l'activité
physique et le sport en Europe. Pour la période 2014-2020, pour la première fois, une ligne
budgétaire spécifique a été créée dans le cadre du programme Erasmus+ afin de soutenir les
projets et les réseaux dans le domaine du sport.

BASE JURIDIQUE

Bien qu'on ne trouve aucune compétence juridique spécifique en matière de sport dans les traités
avant 2009, la Commission avait esquissé une politique sportive européenne avec le livre blanc
sur le sport de 2007 et le plan d'action «Pierre de Coubertin» de 2008.
Avec le traité de Lisbonne, l'Union a acquis une compétence spécifique dans le domaine du
sport. L'article 6, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE)
évoque la compétence de l'Union pour mener des actions afin d'appuyer ou de compléter l'action
des États membres dans le domaine du sport tandis que l'article 165 du traité FUE détaille les
éléments de la politique sportive. L’Union «contribue à la promotion des enjeux européens du
sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi
que de sa fonction sociale et éducative». L'article 165, paragraphe 2, précise que l'Union vise
«à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture dans les
compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu’en
protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d’entre eux».
L'Union dispose désormais d'une base juridique pour soutenir le sport de manière structurelle
grâce au programme Erasmus+ et pour s'exprimer d'une seule voix dans les instances
internationales et les pays tiers. Les ministres des sports de l'Union se réunissent aussi lors des
réunions du Conseil «Éducation, jeunesse, culture et sport».
En outre, les compétences de l'Union en ce qui concerne le marché unique ont déjà eu un impact
considérable sur le sport. Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne a bâti une jurisprudence
considérable qui a eu des conséquences importantes pour le monde du sport (l'arrêt Bosman, par
exemple). Parallèlement, l'Union a exercé ses pouvoirs législatifs non contraignants dans des
domaines proches comme l'éducation, la santé et l'inclusion sociale, à travers ses programmes
de financement respectifs.

OBJECTIFS

L'existence d'une nouvelle compétence spécifique dans les traités a ouvert à l'Union de nouvelles
possibilités d'action dans le domaine du sport. L'Union œuvre à la réalisation d'une plus grande
équité et d'une plus grande ouverture dans les compétitions sportives ainsi que d'une meilleure

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ0415
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protection de l'intégrité physique et morale des sportifs tout en tenant compte de la nature
spécifique du sport. Le domaine d'action de l'Union couvre plus particulièrement trois aspects
du sport: 1) le rôle du sport dans la société; 2) sa dimension économique; 3) le cadre politique
et juridique du secteur sportif.

RÉALISATIONS

A. Évolution de la politique sportive
1. Le livre blanc sur le sport et le plan d'action «Pierre de Coubertin» (2007)
Le livre blanc de la Commission de juillet 2007 sur le sport a été la première «initiative
globale» lancée au sein de l'Union dans le domaine du sport. La mise en œuvre des mesures
proposées a permis à la Commission de rassembler des données utiles sur les thèmes à aborder à
l'avenir. Le livre blanc envisageait plusieurs objectifs, comme l'élargissement du rôle social du
sport, la promotion de la santé publique par l'activité physique, l'encouragement du bénévolat,
l'amélioration de la dimension économique du sport et la libre circulation des sportifs, la
lutte contre le dopage, la corruption et le blanchiment de capitaux ou le contrôle des droits
médiatiques.
2. Développer la dimension européenne du sport
Le livre blanc de 2007 a jeté les bases de la communication de la Commission de janvier 2011
relative à l'impact du traité de Lisbonne sur le sport, intitulée «Développer la dimension
européenne du sport» [COM(2011) 0012].
Il s'agit du premier document stratégique adopté par la Commission dans le domaine du sport
depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La communication souligne le potentiel du
sport en tant qu'instrument contribuant de manière significative à la réalisation des objectifs
globaux de la stratégie Europe 2020 en reconnaissant que le sport améliore l'employabilité et
encourage l'inclusion sociale. La communication de la Commission propose aussi que l'Union
signe la convention anti-dopage du Conseil de l'Europe, qu'elle développe et mette en œuvre
des dispositions et des exigences de sécurité pour les événements sportifs internationaux, qu'elle
continue d'accomplir des progrès sur la voie de l'introduction d'objectifs nationaux basés sur les
lignes d'action recommandées par l'Union en matière d'activité physique et qu'elle développe des
normes pour que les personnes handicapées puissent avoir accès aux centres et aux événements
sportifs.
Sur le plan économique, la Commission demande aux fédérations sportives d'introduire des
mécanismes pour la vente centralisée des droits médiatiques, afin d'assurer la redistribution
adéquate des recettes. Parmi les autres questions abordées, citons les droits de propriété
intellectuelle liés au sport, la promotion de l'échange des meilleures pratiques au sujet du
financement transparent et durable du sport, ainsi que la surveillance de l'application de la
législation sur les aides d'État dans le domaine du sport.
3. Le plan de travail de l'Union européenne en faveur du sport (2017-2020)
Le plan de travail de l'Union européenne en faveur du sport est le document le plus important
de la politique sportive européenne. Le premier plan a été adopté par le Conseil dans
sa résolution du 20 mai 2011[1] et le deuxième plan a été adopté le 21 mai 2014[2]. Le

[1]Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur un
plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport pour 2011-2014 (JO C 162 du 1.6.2011, p. 1).
[2]Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du
21 mai 2014, sur le plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport pour 2014-2017 (JO C 183 du 14.6.2014,
p. 12).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0012
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plan 2014-2017 comportait trois priorités: l'intégrité du sport, sa dimension économique et les
relations entre sport et société. Pour examiner ces thèmes prioritaires, les États membres et
la Commission avaient constitué cinq groupes d'experts chargés du trucage des matchs, de la
bonne gouvernance, de la dimension économique du sport, de la pratique d’une activité physique
bienfaisante pour la santé et du développement des ressources humaines dans le sport.
Le 23 mai 2017, le Conseil «Éducation, jeunesse, culture et sport», lors de sa réunion consacrée
au sport, a adopté le nouveau plan de travail de l'Union européenne en faveur du sport
(2017-2020). Les objectifs généraux sont les suivants:
— l'intégrité du sport, notamment la bonne gouvernance, la protection des mineurs, la lutte

contre le trucage de matchs, la lutte contre le dopage et la lutte contre la corruption;

— la dimension économique du sport, notamment l'innovation dans le domaine du sport, ainsi
que le sport et le marché unique numérique;

— le sport et la société, notamment l'inclusion sociale, le rôle des entraîneurs, les médias,
l'environnement, la santé, l'éducation et la diplomatie sportive.

Deux groupes d'experts (intégrité et compétences; développement des ressources humaines
dans le sport) seront constitués en remplacement des cinq groupes d'experts du plan de travail
précédent et de nouvelles méthodes de travail seront définies, comme des réunions de cluster.
La Commission a également été invitée à assurer le suivi des travaux réalisés par les
deux groupes de haut niveau sur la diplomatie sportive et le sport pour tous.
Sur proposition de la Commission, la durée du plan de travail a été prolongée jusque fin 2020,
soit de 3 ans et demi, afin de l'aligner sur le programme Erasmus+ et le cadre financier
pluriannuel.
Comme les grandes manifestations sportives constituent une bonne occasion de célébrer les
performances, les valeurs et les bienfaits du sport dans un contexte national et international,
en mai 2016, le Conseil a formulé ses conclusions sur le renforcement de l'intégrité, de la
transparence et de la bonne gouvernance dans le cadre des grandes manifestations sportives.
Dans ce document, le Conseil invite les États membres à faire en sorte que l'intégrité et la
transparence soient prises en compte dans les travaux qui seront consacrés au sport au niveau
de l'Union, à encourager la mise en œuvre de critères et de procédures en matière de bonne
gouvernance ainsi qu'à identifier et à élaborer des modèles de coopération public-privé et à
procéder à un échange de bonnes pratiques concernant cette coopération.
B. Programmes d'action
1. Erasmus+
Le sport fait partie intégrante d'Erasmus+, le programme de l'Union européenne pour
l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport pour 2014-2020. 1,8 % du budget annuel
d'Erasmus+ est consacré aux activités liées au sport, qui visent à soutenir des partenariats
collaboratifs et des manifestations sportives européennes à but non lucratif. Le programme doit
également contribuer à renforcer les éléments probants qui sont à la base des actions menées,
notamment en finançant des études. Enfin, le programme soutient également le dialogue avec
les acteurs européens concernés.
2. La semaine européenne du sport
La semaine européenne du sport est un ensemble d'initiatives proposées dans la résolution du
Parlement européen de 2012 pour encourager les citoyens européens à pratiquer une activité
physique, ce que l'Union fait à travers Erasmus+. Une enquête Eurobaromètre a en effet montré

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//fr
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que 59 % des Européens ne pratiquaient que rarement un sport, voire jamais. Par conséquent, la
santé et le bien-être sont affectés, tout comme l'économie, en raison de dépenses supplémentaires
de soins de santé, d'une perte de productivité au travail ou de l'employabilité moindre qui en
résulte. Pour sensibiliser la population, l'Union encourage chaque année la semaine européenne
du sport à l'échelon européen, national, régional et local.
3. Les sports et les migrants
L'inclusion sociale fait partie des priorités du rôle que l'Union souhaite voir jouer par le sport
dans la société. En rapprochant les gens, en formant des communautés et en luttant contre les
attitudes racistes et xénophobes, le sport est susceptible de contribuer largement à l'intégration
des migrants dans l'Union. La Commission européenne facilite l'échange de bonnes pratiques
en matière d'intégration des migrants. En septembre 2016, la Commission a publié une étude
consacrée à la façon dont le sport favorise l'intégration des migrants en Europe. La Commission
soutient également les projets et les réseaux en faveur de l'inclusion sociale des migrants au
moyen des Fonds structurels et d’investissement européens et du programme Erasmus+. Elle
finance des projets tels que le réseau European Sport Inclusion Network - Promoting Equal
Opportunities of Migrants and Minorities through Volunteering in Sport ou le projet Social
Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe.
Le football joue un rôle important dans l'inclusion sociale grâce à la participation d'associations
de footballeurs (comme dans le projet Show Racism the Red Card) ou d'instances dirigeantes
telles que l'UEFA, qui a aidé l'Union européenne à recenser les activités de ses membres en
faveur de l'inclusion sociale des réfugiés.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Au sein du Parlement, l'élaboration d'une politique sportive européenne relève de la compétence
de la commission de la culture et de l'éducation (CULT). Le Parlement reconnaît qu'il est de plus
en plus nécessaire que l'Union aborde les questions sportives tout en respectant pleinement le
principe de subsidiarité étant donné que le sport représente en soi un phénomène social important
ainsi qu'un bien public. En 2012, la commission CULT a rédigé un rapport sur la dimension
européenne du sport, lequel a été à l'origine de la semaine européenne du sport, organisée pour la
première fois en septembre 2015. Le Parlement œuvre également pour réaffirmer l'importance
sociale du sport. De plus, il a abordé le problème de l'égalité entre les femmes et les hommes dans
le sport ainsi que la question du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations. Le
rôle essentiel du sport figure également dans la résolution sur l'inclusion sociale et l'intégration
sur le marché du travail des réfugiés, qui souligne le rôle important du sport pour encourager
le dialogue social et interculturel en favorisant la création de liens positifs entre la population
locale et les réfugiés et demandeurs d'asile.
Le Parlement européen lutte très activement contre les matchs arrangés et la corruption dans
le sport. En mars 2013, le Parlement a adopté une résolution sur les matchs truqués et la
corruption dans le sport. Celle-ci a été suivie d'une résolution du 11 juin 2015 sur les dernières
révélations concernant les cas de corruption au plus haut niveau de la FIFA et d'une résolution
du 2 février 2017 sur une approche intégrée de la politique sportive: bonne gouvernance,
accessibilité et intégrité. Lors de la plénière de juillet 2016, la commission CULT a déposé une
question orale à la Commission sur les matchs truqués, en demandant un engagement en faveur
de la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions
sportives. Dans sa réponse, la Commission a souligné qu'elle était favorable à la convention,
car il s'agit d'un instrument utile à la lutte contre les matchs truqués qui constitue une base
solide permettant de garantir la coordination et la coopération de cette action de lutte dans toute

http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
http://www.theredcard.org/
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/uefa-mapping_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0050+0+DOC+XML+V0//fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0050+0+DOC+XML+V0//fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0309+0+DOC+XML+V0//fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0098&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0098&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=fr&reference=P8-TA-2017-0012
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=fr&reference=P8-TA-2017-0012
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l'Europe. Toutefois, la coopération entre les États membres et les institutions est nécessaire si
l'on veut que cette convention entre en vigueur dans l'Union.
Le Parlement reconnaît l'importance du sport pour le tourisme en rappelant la place importante
des activités sportives dans l'attrait touristique des territoires européens et en mettant l'accent
sur les possibilités résultant du déplacement d'athlètes et de spectateurs lors de manifestations
sportives, qui pourraient attirer des touristes jusque dans les zones les plus éloignées.
Katarzyna Anna Iskra
09/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//EN&language=fr
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