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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La rapporteure se félicite de l’accent mis par la convention sur une approche intégrée et multi-
agences visant la sécurité, la sûreté et le service et sur une philosophie de partenariat entre les 
autorités et les parties prenantes agissant de concert. Votre rapporteure se félicite en 
particulier du rôle que les groupes de supporters ont joué dans l’élaboration de la convention, 
et espère que le même engagement sera maintenu à l’avenir.

Le thème de la sécurité du sport est de la plus haute importance, en particulier à la lumière des 
récents cas de racisme et de violence dans le football international. Votre rapporteure note les 
progrès accomplis dans la sécurisation des manifestations sportives pour tous les participants 
et encourage l’engagement politique auprès des acteurs internationaux de la gouvernance du 
sport, par exemple sous la forme de campagnes communes telles que «Kick It Out», ainsi que 
des professionnels de la sécurité du stade du sport.

La rapporteure invite également les États membres et les autorités sportives à revoir les 
politiques concernant la réglementation des places assises en vue d’ouvrir des sections des 
stades aux spectateurs debout. L’exemple de l’Allemagne nous livre des enseignements 
précieux sur les avantages des nouvelles tribunes debout sécurisées qui, à la fois permettent 
de vivre plus intensément les événements sportifs tout en préservant la sécurité.

Enfin, votre rapporteure invite l’Union européenne et les États membres à approfondir la 
coopération avec les partenaires dans les enceintes internationales, par exemple au moyen de 
l’initiative Project Stadia, qui vise à aider les pays membres d’Interpol à planifier et à mettre 
en œuvre les préparatifs en matière de maintien de l’ordre et de sécurité pour les grands 
événements sportifs.

******

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à recommander l’approbation par le 
Parlement de la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à devenir 
parties, dans l’intérêt de l’Union européenne, à la convention du Conseil de l'Europe sur une 
approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et 
autres manifestations sportives («STCE n° 218»).
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