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ANNEXE 

STATUT DES RESULTATS OBTENUS DANS LE CADRE DU TROISIEME PLAN DE 

TRAVAIL DE L’UE EN FAVEUR DU SPORT POUR 2017-2020 

 

Priorité nº 1 – Intégrité du sport 

Sujet clé: lutte contre le dopage 

Activité Résultat Date cible Responsable(s) Statut 

1 Conseil et ses instances 

préparatoires – Contributions 

d’experts dans les questions de 

lutte contre le dopage, à 

élaborer dans le cadre de 

réunions d’experts et à 

examiner au sein du groupe 

«Sport», notamment sur le plan 

de la compatibilité avec le droit 

de l’Union, en ce qui concerne 

toute révision à venir du code 

antidopage de l’AMA 

2017-2019 Présidence de 

la Commission 

Réalisé 

2 Élaboration de la position de 

l’UE et de ses États membres 

en vue des réunions du 

CAHAMA et de l’AMA, avec 

l’appui au besoin de réunions 

d’experts 

2017-2020 Présidence de 

la Commission 

En cours 

3 Séminaire – Moyens de 

prévenir le recours au dopage 

par les jeunes dans le sport 

professionnel et le sport pour 

tous 

2
e
 semestre 2017 Commission Réalisé 

Sujet clé: bonne gouvernance 

4 Groupe d’experts – Intégrité 

• Application de normes 

internationales 

reconnues en matière de 

bonne gouvernance et 

de lutte contre la 

2018-2020 Commission 5 réunions 

organisées 
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corruption et initiatives 

à cet égard notamment 

extérieures au domaine 

du sport et susceptibles 

d’être appliquées dans 

le domaine du sport 

• Trucage de matchs 

5 Conseil et ses instances 

préparatoires – 

Recommandations concernant 

d’éventuelles actions futures 

pour lutter contre la corruption 

dans le sport au niveau de l’UE 

2
e
 semestre 2019 Présidence Réalisé 

Sujet clé: protection des mineurs 

6 Étude – Prévalence de la 

maltraitance des enfants dans le 

sport  

1
er

 semestre 2019 Commission Réalisé 

7 Séminaire – Suivi des 

recommandations visant la 

protection des jeunes athlètes et 

la sauvegarde des droits des 

enfants dans le sport 

2
e
 semestre 2019 Présidence Réalisé 

8 Conseil et ses instances 

préparatoires – Protéger 

l’intégrité physique et morale 

des mineurs dans le sport pour 

tous et le sport de haut niveau 

2
e
 semestre 2019 Présidence Réalisé 

Sujet clé: spécificité du sport 

9 Groupe d’États membres 

intéressés – Le droit de l’Union 

en ce qui concerne le sport et 

les organisations sportives  

1
er

 semestre 2019 SE, FR, ES, NL Annulé 

10 Séminaire – Spécificité du sport 

au sein de l’UE 

2
e
 semestre 2019 Commission Réalisé 

Priorité nº 2 – Dimension économique du sport  

Sujet clé: innovation dans le domaine du sport 
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11 Réunion de cluster – Les 

avantages économiques du 

sport par l’intermédiaire de 

comptes satellites pour le sport 

(SSA). L’utilisation pratique 

des SSA pour les décideurs 

politiques en matière de sport 

1
er

 semestre 2018 Commission Réalisé 

12 Sensibiliser à la dimension 

économique du sport, en 

particulier dans le contexte de 

la stratégie Europe 2020, en 

mettant l’accent sur les 

avantages économiques du 

sport et de l’innovation 

2
e
 semestre 2018 Présidence Réalisé 

13 Conférence – Sensibiliser à la 

dimension économique du 

sport, en particulier dans le 

contexte de la stratégie 

Europe 2020, en mettant 

l’accent sur les avantages 

économiques du sport et de 

l’innovation 

2
e
 semestre 2018 Présidence Réalisé 

Sujet clé: le sport et le marché unique numérique 

14 Séminaire – Les avantages que 

présente le marché unique 

numérique pour un meilleur 

financement et une meilleure 

commercialisation du sport et 

les défis qu’il pose dans ce 

cadre  

1
er

 semestre 2019 Présidence Annulé 

Priorité nº 3 – Sport et société 

Sujet clé: sport et médias 

15 Conférence – Rôle et influence 

des médias dans le sport 

1
er

 semestre 2020 Présidence À 

organiser 

16 Conseil et ses instances 

préparatoires – Rôle et 

influence des médias dans le 

sport  

1
er

 semestre 2020 Présidence Annulé 
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Sujet clé: rôle des entraîneurs 

17 Conseil et ses instances 

préparatoires – Rôle des 

entraîneurs dans la société  

2
e
 semestre 2017 Présidence Réalisé 

18 Conférence – Rôle, statut et 

responsabilités des entraîneurs 

dans la société 

2
e
 semestre 2017 Présidence Réalisé 

Sujet clé: éducation dans et par le sport 

19 Conférence – Activité 

physique, sport et double 

carrière des athlètes, l’accent 

étant mis sur l’université et 

l’éducation  

2
e
 semestre 2017 Présidence Réalisé 

20 Groupe d’experts – 

Développement des 

compétences et des ressources 

humaines dans le sport 

2018-2020 Commission 5 réunions 

organisées 

21 Séminaire – Certifications et 

compétences liées au sport pour 

les entraîneurs 

1
er

 semestre 2020 Présidence Réalisé 

Sujet clé: inclusion sociale 

22 Conseil et ses instances 

préparatoires – Promouvoir les 

valeurs européennes grâce au 

sport  

1
er

 semestre 2018 Présidence Réalisé 

23 Conférence – Le sport pour 

tous en tant qu’outil 

d’intégration et que passerelle 

entre tradition et innovation 

1
er

 semestre 2018 Présidence Réalisé 

24 Étude – Accès au sport pour les 

personnes handicapées 

2
e
 semestre 2018 Commission Réalisé 

25 Conseil et ses instances 

préparatoires – Accès au sport 

pour les personnes handicapées  

1
er

 semestre 2019 Présidence Réalisé 

26 Conférence – Les avantages de 

pratiquer un sport dans un 

cadre structuré pour les 

1
er

 semestre 2019 Présidence Réalisé 
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personnes moins favorisées  

27 Réunion de cluster – 

Promouvoir les activités 

physiques bienfaisantes pour la 

santé 

2
e
 semestre 2017 Commission Réalisé 

Sujet clé: sport et santé 

28 Séminaire – Sport et activité 

physique sur le lieu de travail  

2
e
 semestre 2018 Présidence Réalisé 

Sujet clé: sport et environnement 

29 Groupe d’États membres 

intéressés – Développement 

urbain, sport dans un milieu 

naturel, viabilité 

environnementale dans le cadre 

de grandes manifestations 

sportives, installations sportives 

respectueuses de 

l’environnement et efficaces 

sur le plan énergétique  

2018-2020 FR, DE, PT Réalisé 

Sujet clé: diplomatie sportive 

30 Étude – Le sport à l’appui des 

relations extérieures de l’UE  

2
e
 semestre 2017 Commission Réalisé 

31 Séminaire – Suivi du groupe de 

haut niveau de la Commission, 

des conclusions du Conseil de 

novembre 2016 et du séminaire 

sur la diplomatie sportive  

2
e
 semestre 2017 Commission Réalisé 

 


