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Commissaire Mariya Gabriel
"Sport is an important source of
health, skills, growth and jobs
that needs our common efforts
and support."

L'INTERVIEW DU MOIS

Interview disponible à la page 5

NOUVEAU MEMBRE AU BUREAU DES
COMITÉS OLYMPIQUES EUROPÉENS
(COE)

Bienvenue à notre nouveau collègue Laurent BRIEL
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Cher lecteurs,

Nous avons tous été témoins de l'impact majeur de la pandémie de Covid-19 sur nos sociétés. Pour le
sport en 2021, comme pour de nombreux secteurs, il sera important que les différentes aides parviennent
de manière plus efficace aux acteurs directement impactés et que les activités des clubs et des fédérations
puissent reprendre dès que possible.

Dans ce contexte, de bonnes nouvelles arrivent de Bruxelles. La Commission européenne a récemment
décidé de prolonger le cadre temporaire d'aide à la lutte contre la Covid-19 jusqu'à la fin de 2021 et de
relever les plafonds de financement de 800 000 à 1,8 million d'euros par demandeur. Ces décisions sont
un pas dans la bonne direction, même si certains États membres souhaitaient obtenir un plafond plus
importants encore lors des consultations. 

En ce qui concerne la politique européenne du sport, il sera intéressant de voir avec quel enthousiasme
les États membres travailleront à la mise en œuvre du plan de travail des ministres des sports 2021-2024,

qui a été adopté en décembre. Le plan de travail contient des sujets importants tels que les grands
événements sportifs, la bonne gouvernance, un environnement sûr pour les enfants et les jeunes dans le
sport ou le modèle sportif européen. Ce dernier thème est l’une des priorités de la présidence slovène
pour le second semestre 2021. Les récentes discussions sur la proposition des investisseurs de défier la
Ligue des champions de l'UEFA, en créant une ligue fermée, ont donné à ce sujet une importance encore
renforcée.  

Sous la présidence allemande de l'UE, les négociations sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 ont
été clôturées avec succès.  Le budget du programme Erasmus+ Sport s'élèvera à environ 500 millions
d'euros. Le quasi-doublement des fonds devrait encourager un plus grand nombre d'acteurs du sport
organisé à participer au programme. Le bureau des COE auprès de l’UE a également travaillé dur pour
faciliter l'accès au programme des clubs et associations sportives. Par exemple, des projets bilatéraux
seront également possibles à l'avenir, ce qui est particulièrement intéressant pour les acteurs des régions
frontalières.  

Un mot en notre nom propre, comme vous l'avez probablement remarqué, la présentation du premier
numéro du rapport mensuel a changé. Nous introduisons également une nouvelle section avec
l'"Interview du mois" et nous sommes fiers que la commissaire européenne au sport, Mariya Gabriel, ait
accepté d'être notre première invitée. Nous serions heureux de recevoir votre avis sur ces changements et
vos suggestions pour de nouvelles améliorations.

Restez en bonne santé et nous vous souhaitons tout le meilleur pour cette année 2021 !

Cordialement,
   

Folker Hellmund
Directeur du bureau des COE auprès de l'UE
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The COVID-19 crisis is having a massive impact
on the sport sector in the EU. Major and small-
scale sporting events have had to be cancelled
with immense consequences for organisers,
federations, clubs and athletes. The loss of local
sponsors and membership fees has severely
affected the revenues of sports organisations
and clubs, especially at grassroots level.
According to the “Mapping study on measuring
the economic impact of COVID-19 on the sport
sector in the EU” that we published in
November 2020, all Member States are
expected to see their share of sport-related GDP
decline by at least 10% in 2020.

At the same time, there has been a new
emphasis on sport. People have shown great
creativity in developing fitness routines. Home
workouts have become hugely popular. Online
instructors have been giving classes to millions
of people. At times, running and cycling were
the only outdoor activities available, so we have
seen a surge of interest in these sports. To help
Europeans exercise and remain physically active
even under these unprecedented
circumstances, I launched the
#BeActiveAtHome initiative. In addition, the
2020 editions of the European Week of Sport,
the #BeInclusive EU Sports Awards and the
#BeActive Awards were very successful
reaching record numbers. For instance, the sixth
edition of the European Week of Sport reached
a new record with the participation of over 15.6
million Europeans from 42 European countries
and regions in more than 32,600 events. I want
to thank the European Olympic Committees and
the sport movement for their contribution to
making last year’s edition of the European Week
of Sport the most successful ever! 

As our lives have changed, sport has offered a
welcome release from the stresses and strains of
a difficult period. Sport has helped us maintain
our physical and mental health and to boost our
resilience, which, for sure, we will need for some
months yet.
 

My role, Europe’s role, is now to help the sport
sector get up and running again. Measures have
been taken, funding is and will be available and
we will follow the evolution of the situation
through a dedicated expert group. We will be
ready to take further measures and better adapt
those already in place. We count of course on
the resilience and contribution of the sport
movement.

I will also continue to give visibility to the role of
sport in society for people's health, social
inclusion and well-being, highlighting its
contribution to key political initiatives such as
the EU Health Union, A Union of Equality or the
EU Green Deal.

Another important task is to maintain the
momentum – practise any sport, anywhere and
anyhow. Together with the Member States and
the sport movement, we are preparing the 2021
European Week of Sport, our flagship initiative.

In addition, I will also launch the
HealthyLifeStyle4All initiative as a follow-up to
the Tartu call for a Healthy Life Style.

Sport is an important source of health, skills,
growth and jobs that needs our common efforts
and support.

Depuis Décembre 2019, Mariya Gabriel est Commissaire à
l'innovation, la recherche, la culture, l'éducation et la jeunesse.

Elle est aussi responsable des sujets liés au sport.
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1. Your first year as Commissioner was dominated by Covid-19. What is your personal
assessment of this time? Sport has shown its enormous importance for our societies. What
could be done so that Sport can preserve this role?
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2.  With the new EU Work Plan for Sport, new Expert Groups, the High-level Group on Gender
Equality and the start of the new  rasmus+ programme the EU sport policy starts in a new
important period. What is your vision for the implementation of these initiatives and how could
the Olympic Sport movement better contribute to and benefit from it?

In his keynote speech at our high-level
conference “The recovery of the sport sector
after the COVID-19 crisis: the way ahead”,

President of the IOC, Thomas Bach, emphasised
that the values of sport are now needed more
than ever to have an inclusive society, and I
agree with him. One major thing this crisis has
taught us is that sport is not only a leisure
activity; it is crucial for health and prevention of
disease. Promoting sport is in the interest of the
whole society and the economy. The new EU
Work Plan for Sport is our roadmap on how the
EU member states and institutions, in dialogue
and cooperation with the sport movement, can
contribute to our European society. I expect
that the High-level group on Gender equality,

which involves representatives of the Olympic
Movement, will produce recommendations,

including on how to have a better
representation of women in executive positions
in major sports organisations. We will
coordinate two other expert groups: one on
green sport and the other on the impact of
COVID-19 in sport. I am confident the expertise
of the sport movement will be well used in
mapping and addressing the main challenges, as
well as in implementing the outcomes of the
work of both groups. With an increased budget
for sports actions, the new Erasmus+
programme will allow us to increase our support
to European sports organisations through
cooperation projects and events, and promote
the mobility of sports staff. It will also help us
contribute to the positive image of sport and its
integrity and promote the importance of sport
in society.

3.  Sport events have a unique power in bringing people together. How do you see the role of
events like the European Games or the European Youth Olympic Festivals in the context of the
European Sport policy and their contribution to the promotion of European values?

Sport brings people and communities together.
It is critical for shaping our society and
ultimately to building a European identity. With
the Lisbon Treaty, the European Union acquired
a specific competence in the field of sport. We
have the task of developing a European
dimension in sport, by promoting fairness and
openness in sporting competitions and
cooperation between bodies responsible for
sports, and by protecting the physical and
psychological integrity of sportsmen and
sportswomen, especially the youngest. Big
sports events often have a massive impact on
audiences and citizens. I believe they are a shop
window to promote European sport and its
values. They play a key role in boosting physical
activity and healthy lifestyle.

They are an opportunity to address the issues of
violence, protection of minors, racial
discrimination and gender equality. I would add
that nowadays it is more and more important to
take into consideration the sustainability
dimension and the “green approach” of major
sports events. Events such as The European
Games and the European Youth Olympics are a
fantastic showcase for European sport and
athletes and contribute to highlighting the
importance of sport and physical activity. This is
in line for example, with our policy approach in
the #Beactive campaign and the Tartu Call for a
healthy life style; an approach that I would like
to continue with the HealthyLifeStyle4All
initiative. I thank you for your support in these
initiatives and congratulate you for such strong
commitment to the European values in sport.



"La présidence s'intéressera également à la police
de proximité et à la promotion de la sécurité
publique, y compris la protection des espaces
publics et la sécurité et la violence dans le sport."

Dans le cadre du nouveau plan de travail de l'UE
pour le sport 2021-2024, la présidence
portugaise a déclaré qu'elle couvrirait le thème
de l'innovation et de la numérisation sous les
dimensions socio-économiques et
environnementales du sport : 

"La présidence dressera la carte de l'innovation
dans le sport et identifiera les nouvelles
tendances du "sport du futur" dans le cadre du
prochain plan de travail de l'UE pour le sport". 

En outre, le Forum européen du sport se
déroulera sous la présidence portugaise sans
savoir encore quand ni sous quelle forme le
Forum sera organisé: virtuelle, hybride ou
physique.

Enfin, dans le cadre du plan de travail de l'UE,

l'accent sera mis sur la diplomatie du sport. Il est
prévu d'organiser une conférence pour favoriser
l'échange de bonnes pratiques et le
développement des connaissances : 

"Une attention particulière sera accordée au
sport en tant qu'instrument de développement
des relations extérieures de l'UE, avec un accent
particulier sur l'Afrique et l'Amérique latine".

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Official website of the PT Presidency 

Official programme of the PT Presidency

Le 1er janvier, le Portugal a pris la présidence
tournante du Conseil de l'UE pour 6 mois, 
 jusqu'au 30 juin 2021. La présidence avait été
assurée par l'Allemagne  tout au long du
semestre précédent. 

 Alors que de nombreuses activités seront
encore dominées et dirigées par la crise actuelle
du Coronavirus, et en particulier la reprise socio-

économique qui en découle, la présidence est
également une chance pour le pays concerné de
fixer son propre agenda et ses priorités. À cet
égard, la présidence portugaise a choisi la devise
"Time to deliver : a fair, green and digital
recovery" et a défini cinq domaines prioritaires
dans lesquels des actions clés seront
développées. 

Le Sport sous la présidence portugaise du
Conseil

Dans le secteur du sport, assurer la présidence
du Conseil signifie également présider les
réunions des différentes formations du Conseil
et des organes préparatoires du Conseil. Il s'agit
notamment du Conseil EJC et de son organe
préparatoire, le groupe de travail sur le sport. Le
Portugal jouera donc un rôle de premier plan
dans la conduite et l'élaboration de l'ordre du
jour de ces réunions. 

En outre, le programme de la présidence
portugaise comprend plusieurs éléments qui ont
un rapport direct avec le sport dont : 

Le Portugal prend la présidence du Conseil de l'Union Européenne
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POLITIQUES SPORTIVES EUROPÉENNES ET
PROGRAMMES DE FINANCEMENT

https://www.2021portugal.eu/en
https://www.2021portugal.eu/en
https://www.2021portugal.eu/en/programme/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union/
https://www.2021portugal.eu/en/programme/priorities/
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/working-party-sport/
https://www.2021portugal.eu/en/programme/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union/


Grâce également aux efforts du bureau européen
des COE auprès de l'UE, la part du budget
allouée au sport dans le cadre du nouveau
programme Erasmus+ sera portée à 1,9 %. Cela
signifie qu'un montant total de près de 500
millions d'euros sera consacré au sport au cours
des sept prochaines années.

Les nouvelles lignes directrices du programme
Erasmus+ sont encore en cours d'élaboration et
ne sont pas encore publiques. La journée
d'information sur le sport de la Commission a
récemment été reportée de début février aux 23
et 24 mars en raison de retards dans la
publication du nouvel appel. 

EU4Health 

Comme le préconise le bureau des COE auprès
de l'UE, le programme EU4Health, doté d'un
budget d'environ 5 milliards d'euros, comprend
une référence explicite au soutien des États
membres dans leurs efforts pour "promouvoir [...]
une activité physique régulière, en tenant
compte des besoins des groupes vulnérables à
chaque étape de leur vie, dans le but de
promouvoir la santé tout au long de la vie". Cette
approche constitue une nette amélioration car
elle met en évidence une promotion proactive de
l'activité physique par opposition à d'autres
références, qui se concentrent sur la lutte contre
l'inactivité physique. 

Négotiations en cours 

Un certain nombre de programmes
potentiellement importants pour le secteur du
sport, tels que le FEDER et le FSE+, n'ont
toujours pas fait l'objet d'accords provisoires. Il
reste donc à voir si le sport sera inclus, par
exemple dans le FEDER, comme le préconise le
bureau européen des COE.  

Le bureau européen des COE examine de près
tous les accords qui sont accessibles au public et
évalue leur pertinence pour le secteur du sport. 

Lors de sa dernière session plénière avant la fin
de l'année, le Parlement européen a approuvé le
nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027,
après que le Conseil de l'UE ait précédemment
adopté une conclusion sur le budget à long
terme de l'UE ainsi que sur "Generation EU" - le
plan de relance de l'UE "Covid-19". 

Le Conseil de l'UE a également donné son
accord final avant Noël.

Toutefois, comme ces accords ne fournissent
"que" le cadre budgétaire, le contenu de la
plupart des programmes manque encore, car les
négociations entre le Parlement, la Commission
et le Conseil se poursuivent dans le cadre de ce
que l'on appelle les "trilogues".  
Au début de la nouvelle année, des avancées
importantes ont été réalisées à cet égard et les
négociations ont été conclues sur plusieurs
programmes qui présentent un intérêt pour le
secteur du sport, à savoir :

Erasmus+ 

European Solidarity Corps 
EU4Health 

LIFE 

Après avoir été approuvés par les commissions
compétentes du Parlement européen, les
accords provisoires sur les programmes
susmentionnés attendent maintenant
l'approbation finale en session plénière. Cette
approbation est attendue dans les prochaines
semaines.

Erasmus+ 

Comme l'a déjà signalé le bureau des COE
auprès de l'UE, l'accord provisoire Erasmus+
confirme l'augmentation substantielle du
budget du chapitre sport.

De 2014 à 2020, 1,8 % du budget total
d'Erasmus+ a été alloué au sport, ce qui
représente environ 265 millions d'euros.
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Le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les nouveaux programmes
de financement européens

https://twitter.com/GabrielMariya/status/1350113454766645249
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93621/parliament-approves-seven-year-eu-budget-2021-2027
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/11/european-council-conclusions-10-11-december-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95315/erasmus-creative-europe-solidarity-corps-cult-confirms-trilogue-deals
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95315/erasmus-creative-europe-solidarity-corps-cult-confirms-trilogue-deals
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95315/erasmus-creative-europe-solidarity-corps-cult-confirms-trilogue-deals
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95315/erasmus-creative-europe-solidarity-corps-cult-confirms-trilogue-deals
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/DV/2021/01-11/Erasmus_agreedtext_EN.pdf


invite les États membres et la Commission à
renforcer l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes dans le sport
en général, compte tenu du rôle puissant et
indéniable que le sport peut jouer pour aider
les femmes et les jeunes filles à briser les
stéréotypes sexistes, à prendre confiance en
elles et à renforcer leurs capacités de
leadership ;

invite les États membres et la Commission à
mettre en place des plateformes efficaces
pour promouvoir des modèles et des
dirigeants féminins ayant une portée
internationale, nationale et locale ;  

invite les États membres à promouvoir et à
développer des politiques visant à combattre
l'écart de rémunération entre les sexes et les
disparités dans l'attribution des prix, toute
forme de violence à l'encontre des femmes et
des jeunes filles dans le sport et à assurer une
plus grande couverture des femmes dans les
médias sportifs et aux postes de décision ;  

La résolution adoptée sera maintenant transmise
au Conseil et à la Commission pour examen. 

L'égalité des sexes dans le sport sera également
une priorité de l'UE dans les mois à venir, avec la
première réunion du groupe sur l'égalité des
sexes dans le sport qui aura lieu le 16 février.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

European Parliament resolution on the EU
Strategy for Gender Equality 

EU Gender Equality Strategy 2020-2025
invite la Commission à inclure le sport dans
la campagne prévue contre les stéréotypes".

L'égalité des sexes est l'une des priorités de la
Commission européenne. Suite à la publication
de la nouvelle stratégie de la Commission
Européenne pour l'égalité entre les femmes et
les hommes 2020-2025 en mars 2020, le
Parlement européen, lors de sa session plénière
du 21 janvier, a voté à 464 voix contre 119 une
résolution qui représente son avis sur la
stratégie. 

Le sport était déjà mentionné dans le document
de la Commission: "Le cadre stratégique
renouvelé pour l'égalité des sexes dans le sport
encouragera la participation des femmes et des
filles au sport et à l'activité physique et
l'équilibre entre les sexes aux postes de direction
des organisations sportives". En outre, le
programme Erasmus+ est mentionné comme un
outil permettant de lutter contre les inégalités
entre les sexes.

La résolution du Parlement mentionne le sport à
plusieurs reprises, comme dans le préambule Z :

"considérant que les femmes et les jeunes filles
sont confrontées à un certain nombre
d'obstacles dans le domaine du sport et qu'elles
ne sont pas seulement victimes de violence,

mais aussi de discrimination en matière de
rémunération, de prix et de conditions de
travail, et qu'elles sont largement sous-
représentées dans les conseils d'administration
des organisations sportives et des médias ;"  

Suite aux efforts du bureau des COE auprès de
l'UE, le rôle positif du sport dans la contribution
à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des
femmes a également été inclus dans l'article 102
traite du sport comme suit :
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Le sport dans la stratégie européenne pour l'égalité des genres 2020-

2025

https://ec.europa.eu/sport/news/high-level-group-gender-equality-sport_en#:~:text=The%20European%20Commission%20(EC)%20adopted,reference%20document%20in%20this%20field.&text=The%20EC%20will%20officially%20launch,a%20first%20meeting%20in%20February.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0025_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0025_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0025_EN.pdf


"Certains grands événements sportifs
internationaux ont (encore) lieu, ou sont prévus
d'être organisés, dans des États où des violations
des droits de l'homme ou des abus ont été
signalés par des mécanismes de contrôle
internationaux, et où l'intégrité physique et
morale des athlètes n'est pas axiomatique. Ceci
est en contradiction avec l'article 18 de la Charte
olympique. Une référence peut être faite en
particulier, mais pas seulement, à la Biélorussie
où, selon le rapporteur de l'OSCE, "les violations
majeures des droits de l'homme" ont été jugées
"massives et systématiques".

La lettre souligne également que "tout en
respectant pleinement l'autonomie du sport, les
organisations sportives internationales devraient
être encouragées à prendre des décisions
responsables concernant les hôtes de grandes
manifestations sportives". Les États membres
demandent à la Commission européenne, dans
les domaines de compétence respectifs de l'UE,

de s'engager à identifier une approche politique
appropriée à cette question. 

Le sujet reste en tête de l'agenda du Mouvement
olympique, comme l'a récemment exprimé le
président du CIO, le Dr Thomas Bach, lorsque le
CIO a annoncé qu'il irait de l'avant avec son
approche des droits de l'homme : "le CIO reste
engagé non seulement à poursuivre, mais aussi à
renforcer son travail concernant les droits de
l'homme dans le cadre de nos responsabilités".

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Press release

Le 27 janvier, les ministres européens
responsables du sport ont remis une lettre à la
commissaire Mariya Gabriel concernant le
thème des droits de l'homme dans les grands
événements sportifs. Initié par la Finlande, le
sujet a été introduit lors de la vidéoconférence
des ministres des sports le 1er décembre 2020
sous la présidence allemande de l'UE. La lettre a
été signée par les 27 États membres de l'UE.

Cette lettre fait écho à la déclaration faite par les
ministres des sports de l'UE en 2013, où tous les
États qui participent à l'organisation de grands
événements sportifs, tels que les Jeux
olympiques, les Jeux paralympiques, les
championnats du monde, ont été appelés à
respecter leurs engagements internationaux en
matière de droits de l'homme. À cet égard, la
lettre confirme :    
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La lettre des Ministres européens responsables du Sport rédigée à la
Commissaire Gabriel sur les droits humains au sein des grands
évènements sportifs

https://www.olympic.org/news/ioc-moves-forward-with-its-human-rights-approach
https://minedu.fi/en/-/eu-sports-ministers-human-rights-must-be-ensured-at-all-international-sporting-events
https://minedu.fi/en/-/eu-sports-ministers-human-rights-must-be-ensured-at-all-international-sporting-events


En plus de ces pertes de revenus, les diffuseurs
légaux subissent également des impacts sur
l'emploi en raison du piratage en ligne. Selon
l'EPRS, l'estimation la plus prudente suggère que
chaque année, jusqu'à 16 000 nouveaux emplois
potentiels sont perdus en raison du piratage en
ligne des retransmissions d'événements sportifs.

Sur le plan juridique, l'étude conclut que le cadre
juridique actuel n'est pas suffisant pour protéger
efficacement les détenteurs de droits sportifs
contre le piratage en ligne. L'étude propose donc
l'introduction d'un droit voisin ad hoc pour les
organisateurs sportifs et/ou l'extension du droit
voisin des radiodiffuseurs. En ce qui concerne
l'application de la protection des droits d'auteur,
l'étude suggère l'introduction d'un système
d'ordonnances de blocage rapide, dynamique et
en direct, qui pourrait être harmonisé au niveau
de l'UE par le recours aux "ordonnances de
blocage dynamique" et aux "injonctions en
direct". L'étude poursuit en disant que pour ce
faire, il serait nécessaire d'adopter une
disposition légale accordant aux organisateurs de
manifestations sportives le droit de retirer
directement - par des moyens technologiques -

les contenus illicites de tout serveur de streaming
utilisé par les pirates. 

Il reste à voir dans quelle mesure les membres du
Parlement européen et de la Commission
européenne suivront ces recommandations.  

Le 26 janvier, la commission CULT du PE a
adopté son avis sur le rapport "Les défis des
organisateurs d'événements sportifs dans
l'environnement numérique". L'avis rédigé par le
rapporteur responsable, Tomasz Frankowski
(PPE), a été approuvé par 26 voix pour et 3 voix
contre.  

D'un point de vue sportif, l'avis de la commission
CULT est une nouvelle positive. La commission
reconnaît clairement le problème du piratage en
ligne des événements sportifs. La commission
CULT invite donc la Commission Européenne "à
présenter sans délai une proposition législative
pour traiter le problème du piratage en ligne des
émissions sportives", afin "que le retrait des
émissions sportives en direct contrefaites des
intermédiaires en ligne soit immédiat, ou aussi
rapide que possible dans un délai de 15 à 30
minutes, après la réception de la notification des
détenteurs de droits afin d'être efficace". En
outre, la commission CULT rappelle que "le sport
promeut et enseigne des valeurs telles que le
respect et la compréhension mutuels, (...) et
peut être considéré comme une nécessité
culturelle et sociale". 

Avant ce vote, en décembre 2020, le Service de
recherche du Parlement européen (EPRS) avait
publié une étude sur les défis auxquels sont
confrontés les organisateurs d'événements
sportifs dans l'environnement numérique afin
d'évaluer la valeur ajoutée d'une éventuelle
réglementation européenne.  

L'étude estime qu'en 2019, 7,6 millions
d'abonnements ont été effectués à des
plateformes de diffusion illégales dans l'UE. Ces
abonnements ont généré des revenus illicites
estimés à 522 millions d'euros, entraînant une
évasion de TVA annuelle de 113,5 millions
d'euros. Selon l'étude, si le même nombre
d'abonnements était effectué légalement, les
revenus des diffuseurs légaux pourraient
augmenter de 3,4 milliards d'euros chaque
année.
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Piratage en ligne : la Commission CULT du Parlement Européen (CULT)

adopte un avis sur le rapport "Les challenge digital des organisateurs

d'évènements sportifs en ligne"

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-AD-658792_EN.pdf


En ce qui concerne le rapport d'initiative du
Parlement européen sur la question, la
prochaine étape sera l'adoption de l'avis de la
commission des affaires juridiques (JURI), qui
est à la tête du rapport. Le projet de rapport du
rapporteur Angel Dzhambazki (Conservateurs et
réformateurs européens) est déjà disponible. Le
rapport final, qui reflète les positions de CULT et
de JURI, doit encore être adopté en plénière au
Parlement en mars.

Le Parlement européen veut utiliser le rapport
d'initiative pour demander à la Commission de
prendre des mesures législatives dans la lutte
contre le piratage en ligne des événements
sportifs. Dans les trois mois suivant le vote en
plénière du Parlement européen, la Commission
doit communiquer si et comment elle va mettre
en œuvre la proposition. Si elle souhaite
élaborer une proposition législative, celle-ci
devra être présentée dans les douze mois
suivant le vote en plénière. 
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POUR PLUS D'INFORMATIONS

Opinion of CULT 

Voting result CULT 

Procedure File: Challenges of sport events’
organisers in the digital environment   

Draft report JURI  

Commission proposes reform of the digital
space

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-AD-658792_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/227542/CULT%20Final%20vote%20results_with%20corrections_26%20January%202021_25128A.pdf
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
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-AM-662060_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2347


Cela facilite la poursuite de leur séjour et les
dispense de demander un visa. Ceux qui ont
déjà vécu au Royaume-Uni pendant plus de
cinq ans à la fois se verront accorder le "statut
d'établissement". Ils peuvent vivre au Royaume-

Uni indéfiniment et continuer à y travailler. Tous
ceux qui ont vécu au Royaume-Uni pendant
moins de 5 ans à la fois se voient accorder le
"statut de préinstallé". Cela leur permet de vivre
et de travailler au Royaume-Uni pendant cinq
ans avant d'entamer des démarches
supplémentaires.

2. Visa de sportif (T2) ou de travailleur
temporaire - Visa de créateur et de sportif (T5)

En fonction de la durée du séjour, un athlète ou
un entraîneur qui ne vit pas déjà au Royaume-

Uni mais qui souhaite y travailler devra
demander un visa de sportif (T2) ou un visa de
travailleur temporaire sportif (T5). 

La catégorie des sportifs de niveau 2 est
destinée à ceux qui souhaitent s'établir au
Royaume-Uni. Elle s'adresse spécifiquement aux
sportifs d'élite et aux entraîneurs qui sont établis
au plus haut niveau international et dont
l'emploi contribuera de manière significative au
développement de leur sport au sein du
Royaume-Uni. La catégorie des sportifs de
niveau 5 s'adresse aux travailleurs temporaires
qui viennent au Royaume-Uni pour une durée
maximale de 12 mois. Elle s'adresse donc aux
sportifs et entraineurs internationalement
reconnus et/ou dont l'emploi contribuera de
manière significative au développement du
sport en question au Royaume-Uni. 
Il est important de noter que pour obtenir l'un
ou l'autre type de visa, tout athlète ou
entraîneur devra être en possession d'un
"certificat de parrainage" délivré par l'organisme
de tutelle du sport concerné au Royaume-Uni.
La fédération de football a mis au point un
"Governing Body Endorsement" (GBE)

spécifique, qui a été approuvé par le ministère
de l'intérieur britannique afin d'unifier la
situation des joueurs étrangers dans le cadre du
nouveau système d'immigration à points.  

Le 24 décembre dernier, soit quelques jours
avant l'échéance fixée, la Commission
européenne et le Royaume-Uni sont parvenus à
un accord de commerce et de coopération,

évitant ainsi un scénario de "no-deal"
concernant le Brexit. L'accord a également été
approuvé par le Parlement européen. Le départ
du Royaume-Uni de l'UE a également des
implications pour le secteur du sport. 

Erasmus+ 

Le fait que le Royaume-Uni ne participera plus
au programme Erasmus+ constitue un
inconvénient majeur pour les projets Erasmus+
Sport de la nouvelle période de financement
2021-27. En effet, les organisations basées au
Royaume-Uni ne pourront plus jouer le rôle de
chefs de projet mais pourront tout de même
participer en tant que partenaires aux
consortiums de projets. Cela n'affecte pas la
participation du Royaume-Uni à des projets
financés dans le cadre du précédent programme
Erasmus+ Sport (2014-2020). 

Vivre et travailler au Royaume-Uni 

Les citoyens de l'UE peuvent continuer à se
rendre au Royaume-Uni sans visa pour une
durée maximale de 6 mois, pour des activités
liées aux affaires, telles que des réunions, des
événements et des conférences tandis que les
citoyens non européens devront demander un
visa de visiteur standard. Cela dit, les citoyens de
l'UE, y compris les athlètes (d'élite) et les
entraîneurs, ne peuvent plus circuler librement
et travailler au Royaume-Uni sans les
documents appropriés dans le cadre d'un
système d'immigration à points. Il existe toute
une série d'options différentes, en fonction des
circonstances et du sport pratiqué.

 1. EU Settlement Scheme

Les athlètes et les entraîneurs qui ont vécu au
Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020
peuvent faire une demande dans le cadre du
plan de règlement européen. 
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Le Brexit et le Sport

https://www.gov.uk/sportsperson-visa
https://www.gov.uk/temporary-worker-creative-and-sporting-visa
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200128IPR71204/brexit-deal-approved-by-the-european-parliament


Le modèle sportif européen ressemble à une
structure pyramidale dont l'épine dorsale est
constituée de millions de bénévoles. Il repose
sur le double principe de la solidarité financière,

qui permet de réinvestir et redistribuer les
revenus générés par les événements et les
activités aux différents acteurs du mouvement
sportif, tout en priorisant le mérite sportif en
rendant les compétitions accessibles à toutes et
à tous".

Le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, s'est
également adressé aux ministres pour demander
la sauvegarde du modèle sportif européen, tout
comme certains États membres du Conseil de
l'Europe comme l'Albanie et la Pologne.

En ce qui concerne la deuxième résolution sur
les droits de l'homme dans le sport, les États
membres ont salué le projet et souligné
l'importance du sujet. Du point de vue du
mouvement sportif, il est important que la
résolution indique clairement que le
mouvement sportif doit être impliqué dans les
discussions sur les droits de l'homme dans le
sport. 

La session de clôture de la conférence
ministérielle aura lieu le 11 février, date à laquelle
les résolutions seront adoptées. Le président par
intérim des COE, Niels Nygaard, est invité à
contribuer à cette session.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Programme of the 16th Council of Europe
Conference of Ministers responsible for Sport

Une approche européenne des politiques
sportives: la révision de la Charte
européenne du Sport

Les droits humains dans le sport

La 16e Conférence du Conseil de l'Europe pour
les ministres responsables du sport, initialement
prévue à Athènes, en Grèce, le 5 novembre, s'est
poursuivie par une table ronde ministérielle en
ligne le 15 janvier. Lors des discussions, les
ministres ont donné leurs commentaires sur les
deux résolutions qui seront adoptées lors de la
dernière session de la conférence ministérielle
en février. Les résolutions respectives sont les
suivantes :

En ce qui concerne la révision de la Charte
européenne du sport, le bureau des COE auprès
de l'UE a suivi de près le processus depuis le
tout début et sa principale préoccupation  était
d'inclure une référence claire au modèle sportif
européen dans la Charte. 

Ce message a été répété lors de la table ronde
ministérielle, lorsque Tone Jagodic, vice-

président du comité consultatif de l'APES, a pris
la parole au nom des comités olympiques
européens. Il a déclaré "Permettez-moi de vous
rappeler que le modèle sportif européen n'est
pas une idée théorique, mais une réalité
pragmatique, qui reflète l'organisation
spécifique du sport en Europe et sa fonction
sociale et éducative fondamentale. 
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La 16è Conférence des Ministres responsables du Sport au Conseil de

l'Europe se poursuit avec une table ronde ministérielle

https://www.coe.int/en/web/sport/epas
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ÉVÈNEMENTS À VENIR

11 Février 2021

Comité exécutif des COE (COE – évènement en ligne)

23 - 24 Mars 2021

Journée d'information sur le sport de la Commission (Commission Européenne
– évènement en ligne)

16 - 17 Avril 2021 (à confirmer)

Assemblée Générale du Comité Olympique Européen (COE - Athènes) 

https://www.eurolympic.org/calendar/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events_en
https://www.eurolympic.org/calendar/


Les 28 et 29 février, le bureau européen des COE
et la Confédération allemande des sports
olympiques (DOSB) ont organisé la 31e réunion
sur les affaires européennes et internationales
pour les organisations sportives régionales
allemandes. Cette réunion commune a servi de
plate-forme d'échange entre les fédérations
sportives régionales (LSB), les associations
régionales de jeunesse sportive, la jeunesse
sportive allemande (dsj), la DOSB et le bureau
européen des COE.  

Le lieu de la réunion varie normalement entre
Bruxelles et l'Allemagne, mais elle s'est
maintenant tenue pour la première fois en ligne
en raison de la pandémie.  

Après un accueil des participants par le directeur
du bureau européen du COE, Folker Hellmund,

la première journée a été consacrée à un
échange d'expériences à propos des effets de la
pandémie sur la coopération internationale. En
2020, de nombreux échanges ont été annulés
ou reportés, ou n'ont eu lieu qu'en ligne. 

Ensuite, Katrin Grafarend, responsable des
affaires internationales de la DOSB, a informé
les participants sur les projets internationaux en
cours ainsi que sur l'élaboration d'une stratégie
nationale pour les grands événements sportifs.         

 Folker Hellmund a ensuite donné un aperçu des
initiatives actuelles et futures de l'Union
européenne en rapport avec le sport. Il a
notamment évoqué le contenu et la mise en
œuvre du plan de travail de l'UE pour le sport
2021-2024 récemment adopté, ainsi que le
cadre financier pluriannuel, la réponse de l'UE
au Covid-19 concernant le sport, le "Green Deal"
européen et le modèle sportif européen.

Pour la deuxième journée, les changements dans
les programmes de financement de l'UE 2021-
2027 concernant le sport étaient à l'ordre du
jour. En plus du Corps européen de solidarité et
des fonds structurels de l'UE gérés au niveau
régional, Andreas Bold (Bureau européen des
COE) a présenté le programme Erasmus+ Sport
et a mis en avant les possibilités des LSB. En
examinant les résultats de l'appel à propositions
Erasmus+ Sport pour 2020, il est frappant de
constater que les clubs et les associations du
sport allemand n'atteignent pas leur plein
potentiel et ne sont pas largement impliqués
dans le programme de financement du sport de
l'UE.  

Par la suite, la TV 1905 Mainzlar et le
Brandenburgische Sportjugend ont présenté la
manière dont les financements de l'UE pour les
clubs et associations sportives peuvent être mis
en œuvre avec succès.  

Stefan Naumann, président de TV 1905 Mainzlar,
a présenté l'Aktivpark Lumdatal, un projet pour
les activités sportives intergénérationnelles
financé à hauteur de 200 000 euros par les
fonds agricoles de l'UE FEADER. Il a souligné
combien il était important d'impliquer les acteurs
politiques au niveau local.
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LE COIN DES PARTENAIRES

Le bureau des COE organise une réunion en ligne avec les fédérations

sportives régionales allemandes



Le 1er janvier 2021, la Confédération allemande
des sports olympiques (DOSB) a lancé un
nouveau projet intitulé "Inclusion Event
Manager in Sports". Ce projet est financé par le
ministère fédéral du travail et des affaires
sociales. Le premier objectif du projet est
d'améliorer les chances des personnes
handicapées d'être employées dans le secteur
sportif à but non lucratif. Deuxièmement, il vise
à garantir que davantage d'événements sportifs
soient organisés de manière accessible et
inclusive. Un troisième objectif clé est la mise en
réseau avec des organisations pour personnes
handicapées.  

Bien que le nombre d'événements sportifs
inclusifs ait augmenté ces dernières années en
Allemagne, le sport a encore un long chemin à
parcourir avant de permettre une réelle
inclusion des personnes en situation de
handicap. Sur le marché du travail, elles restent
sous-représentées dans le secteur du sport.
Ainsi, grâce à ce projet, 24 nouveaux emplois
seront créés pour les personnes en situation de
handicap sévère. 

Les organisations à but non lucratif comme les
fédérations sportives nationales ou les
associations sportives régionales peuvent
demander un financement sur deux ans afin
d'organiser des événements sportifs inclusifs. 
Par ailleurs, une nouvelle qualification appelée
"Gestion d'événements sportifs" est actuellement
en cours de conception et sera également
ouverte aux personnes qui ne sont pas en
situation de handicap.

Les douze premiers organisateurs d'événements
débuteront en septembre 2021, tandis que
douze autres suivront en septembre 2023. Le
projet se terminera en décembre 2025.  

POUR PLUS D'INFORMATIONS

https://inklusion.dosb.de/event-
inklusionsmanagerinnen-im-sport
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Un nouveau projet du Comité Olympique Allemand (COA) vise à former des

"organisateurs d'évènements et d'intégration dans le sport" afin de

promouvoir l'intégration des personnes handicapées

https://inklusion.dosb.de/event-inklusionsmanagerinnen-im-sport
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