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«Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a la 
capacité d’inspirer, d’unir les individus comme peu 
d'autres activités peuvent le faire. Il parle aux gens 
dans une langue qu'ils comprennent. Le sport peut 
faire naître l'espoir là où régnait le désespoir. Il fait 
mieux tomber les barrières raciales que n’importe quel 
gouvernement. Il se moque de toutes les formes de 
discrimination. Le sport est une affaire de passion.» 
(Nelson Mandela, Laureus Sports World Awards, 2000) 
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PRÉAMBULE 
 

Depuis ses débuts, l’Europe a gagné en prospérité, s’est intégrée et est devenue un acteur 
de premier plan sur la scène internationale. Entre 1989 et 2014, le nombre de membres 
de l’Union européenne (UE) a quasiment doublé, ce qui l’a propulsée au troisième rang, 
sur le plan démographique, derrière la Chine et l’Inde. Elle peut aujourd’hui se targuer 
d’être la plus grande économie mondiale, et elle fait également partie des plus grandes 
puissances commerciales du monde. En 2012, l’UE a remporté le Prix Nobel de la Paix 
pour avoir mué l’Europe «d’un continent de guerre vers un continent de paix».  

Ces dernières années, cependant, les difficultés se sont multipliées: l’Union européenne a 
souffert d’un nombre de menaces, d’événements tragiques et de crises sans précédent, 
l’affectant profondément, changeant sa propre perception, ainsi que la manière dont elle 
est considérée par le reste du monde. La paix qui régnait en Europe depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale a été fortement ébranlée et ses valeurs fondamentales ont été 
contestées. 

Depuis 2015, des actes terroristes monstrueux ont tué et blessé des centaines de 
personnes sur le sol européen. Des meurtres prémédités de civils s’étaient déjà produits à 
partir de 2004 à Madrid, Londres et Copenhague. La différence est qu’avec les récents 
attentats de Paris et Bruxelles, les dirigeants et la population de l’UE, ainsi que les pays 
tiers, se sont maintenant résignés à voir ces attaques se multiplier. De plus, l’Europe est 
confrontée à une nouvelle forme de guerre visant à détruire les valeurs et le mode de vie 
européens. Protéger ces valeurs tout en gérant cette guerre est le nouveau défi auquel 
sont confrontés les États membres et les institutions de l’Union. 

Dans le même temps, fuyant le climat de terreur instauré par des groupes terroristes 
armés retranchés dans les régions d’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, des 
centaines de milliers de réfugiés cherchent à pénétrer en Europe afin d’y trouver la 
sécurité, la prospérité économique et une vie meilleure. La capacité de l’UE à assurer leur 
intégration à long terme est remise en question.  

La crise économique persistante, la menace qui pèse sur la cohésion de l’UE, ainsi que la 
perception des institutions européennes, qui semblent incapables de gérer ces crises, 
contribuent aussi fortement à la création d’une nouvelle réalité, inconfortable, en  
Europe, dans laquelle les citoyens ne se sentent pas en sécurité et manquent de 
possibilités de promotion sociale. 

Ces crises simultanées ont été très vite exploitées par différentes mouvances politiques 
en Europe, qui manipulent les craintes des citoyens se sentant en marge de la société, de 
l’économie et de la vie politique, tout en alimentant l’euroscepticisme dans de nombreux 
États membres. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/press.html


 
 
 
 

 
 

Juin 2016  6 
 

Le monde extérieur, des pays limitrophes aux partenaires stratégiques et pays émergents, 
constatent et jugent également de manière négative cette évolution au sein de l’UE, 
comme l’a souligné une récente étude1. Les auteurs de l’étude ont souligné que, parmi les 
États non membres de l’UE, des connotations fortement négatives sont associées aux 
événements ayant eu lieu dans l’UE, ainsi qu’au rôle de celle-ci dans la gestion de ces 
événements. En particulier, la crise de la dette de la zone euro a eu un impact négatif sur 
la manière dont sont perçus l’efficacité et le leadership de l’UE. En matière d’affaires 
étrangères et de sécurité, l’efficacité de l’UE est toujours considérée comme limitée, bien 
que son leadership soit plébiscité. Les actions de l’UE en matière de migration, de 
multiculturalisme et de droits de l’homme sont majoritairement perçues de manière 
négative par les différents pays. Toujours selon l’étude, l’UE propose un niveau de vie 
élevé à ses citoyens, mais, dans le même temps, ne respecte pas les normes qu’elle a elle-
même édictées dans sa manière de gérer les migrants. Bien que certaines normes, telles 
que les droits de l’homme, la bonne gouvernance, la démocratie et la paix, soient perçues 
comme les piliers de la création et de l’identité de l’UE, celle-ci n’est pas pour autant 
considérée comme une référence internationale en la matière. Enfin, le rapport a permis 
de relever que la population des différents pays ne connaissait pas bien les programmes 
d’éducation et de développement de l’UE. 

 En raison de ce contexte perturbé et difficile, il est plus que jamais urgent de 
redynamiser les outils, les moyens et les ressources que l’UE utilise pour réaliser ses 
objectifs et ses ambitions sur la scène internationale. 

 Bien qu’il ait souvent été dévalorisé par le passé, le sport est aujourd’hui de plus en 
plus considéré de manière positive par les différents pays et gouvernements comme 
un outil permettant d’améliorer la politique extérieure et les relations 
internationales, d’atteindre le public de manière plus profonde, positive et efficace, 
de soutenir les politique extérieures, ainsi que d’améliorer leur image et leur 
influence sur la scène internationale. 

C’est en gardant cela à l’esprit que le commissaire Tibor Navracsics a chargé un Groupe 
de haut niveau (GHN) d’évaluer le potentiel du sport pour la diplomatie européenne. 
Cette nouvelle approche du sport en tant qu’outil diplomatique souligne les valeurs 
positives du sport et leur capacité à assurer une plus grande cohésion sociale, à 
promouvoir l’éducation, l’économie, la culture et l’emploi, à améliorer la santé et à 
façonner un monde meilleur grâce au dialogue, au développement et à la paix. Ce faisant, 
l’UE doit continuer à développer ses politiques de lutte contre les menaces pour le sport, 
notamment le dopage, le truquage des matchs, le blanchiment d’argent, la corruption, le 

                                           
1
 «ANALYSE DE LA PERCEPTION DE L'UE ET DES POLITIQUES DE L'UE À L'ÉTRANGER», novembre 2015, 

Public Policy and Management Institute (Institut de gestion et d’administration publique; PPMI), National 
Centre for Research on Europe (Centre national pour la recherche sur l'Europe; NCRE), Groupe de recherche 
NFG. 
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racisme et la xénophobie, la violence et le hooliganisme, l’exploitation des enfants et 
autres effets négatifs des transferts de joueurs2.  

Le sport peut et doit jouer un rôle quant aux différents aspects des relations extérieures 
de l’UE: en tant qu’élément des programmes d’aide extérieure, en tant qu’élément du 
dialogue avec les pays partenaires, en tant que «modérateur» des relations entre l’UE et 
ses États membres, d’une part, et le reste du monde, d’autre part, et en tant que partie 
intégrante de la diplomatie européenne.  

Comme indiqué dans sa lettre de mission, l’objectif du GHN est d’évaluer la valeur du 
sport dans les politiques extérieures de l’UE, ainsi qu’en matière de diplomatie publique 
en général. Le but est de déterminer en quoi le sport peut contribuer à l’effort déployé 
par l’UE pour atteindre ses objectifs en matière de politique extérieure (soit faciliter les 
relations avec les pays partenaires).  

Le GHN se compose de 15 personnalités jouissant d’une expérience et de connaissances 
utiles dans le domaine du sport (athlètes, ex-athlètes, responsables politiques, 
chercheurs, écrivains, représentants d’organisations sportives, membres du CIO)3. 

Entre sa création en octobre 2015 et la remise du présent rapport en juin 2016, le Groupe 
s’est réuni à 6 reprises. Des intervenants extérieurs (experts indépendants, représentants 
sportifs, États membres, autorités publiques ou partenaires sportifs, représentants de 
pays tiers) ont été invités de manière ponctuelle afin d’alimenter la réflexion du groupe. 
La Commission a contribué aux travaux du groupe par son expertise, leur apportant une 
aide logistique et assurant le secrétariat.  

Le groupe était présidé par le membre du CIO et ancien président de la République de 
Hongrie Pál Schmitt. Les deux rapporteurs étaient Valérie Fourneyron (ancienne ministre 
française des sports et présidente du comité santé, médecine et recherche de l’AMA) et 
Thierry Zintz (professeur d’université, président de l’Observatoire européen de l’emploi 
sportif, vice-président du Comité olympique et interfédéral belge et membre de la 
commission de l'éducation olympique du Comité international olympique). 

 

                                           
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 - 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:42014Y0614%2803%29&from=FR; 
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions: Développer la dimension européenne du sport (2011) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0012:FIN:fr:PDF   
3
 Voir la liste complète en annexe 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:42014Y0614(03)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0012:FIN:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0012:FIN:fr:PDF
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I. POURQUOI L’UE DOIT UTILISER LE SPORT DANS SES 
RELATIONS EXTÉRIEURES ET INITIATIVES 
DIPLOMATIQUES 

 

D’UNE PART, l’Union européenne développe une approche humaniste incontestable, 
unique au monde, en matière d’affaires étrangères et d’actions extérieures. 

Au fil des années, l'UE a développé une politique étrangère et de sécurité qui lui permet 
de parler et d'agir d'une seule voix sur la scène internationale. Elle cherche à: 

 préserver la paix et renforcer la sécurité internationale, 

 promouvoir la coopération internationale, 

 développer et renforcer la démocratie, l'État de droit, le respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. 

La politique  étrangère et de sécurité commune de l’UE est conçue de manière à résoudre 
les conflits et à promouvoir la compréhension internationale. À cet égard, elle se base 
exclusivement sur la diplomatie. Le commerce, l’aide humanitaire, la sécurité et la 
défense jouent souvent un rôle complémentaire. 

Premier bailleur de fonds au niveau mondial en faveur de l’aide au développement, l’UE 
est également particulièrement bien placée dans le domaine de la coopération avec les 
pays en développement. 

L’UE a conclu des partenariats avec les principaux acteurs mondiaux, y compris les 
puissances émergentes. Son objectif est de s’assurer que ces relations sont basées sur des 
intérêts et des bénéfices mutuels. L’UE tient régulièrement des sommets avec le Canada, 
la Chine, l’Inde, le Japon, la Russie et les États-Unis. Ses relations internationales 
englobent l’éducation, les droits de l’homme, l’environnement, la sécurité et la défense, 
ainsi que la lutte contre la criminalité. 

D’AUTRE PART, le sport est un instrument d’influence reconnu pour promouvoir la paix, 
la compréhension et le dialogue interculturel, car il dépasse à la fois les frontières 
géographiques et les classes sociales. Il joue également un rôle de poids en tant qu’outil 
d’intégration sociale et de développement économique dans différents contextes 
géographiques, culturels et politiques.  

Le sport est un puissant outil de renforcement des réseaux et des liens sociaux, ainsi que 
de promotion des idéaux de paix, d’inclusion, de fraternité, de solidarité, de non-violence, 
de tolérance et de justice. Le sport permet de lutter plus facilement contre les problèmes 
dans des contextes post-conflictuels, car il a la capacité de rassembler les gens, de les 
mettre en confiance et de renforcer la citoyenneté active.  
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Le sport bénéficie d’une excellente image aux quatre coins de la planète et est fortement 
associé à l’Europe, berceau du sport moderne, qui a vu ensuite s’exporter de nombreuses 
disciplines dans le reste du monde. Dans une étude récente intitulée «L’image de l’UE 
dans le monde»4, il est démontré que le sport et la culture sont les compétences les 
mieux perçues de l’UE. Cependant, 50 % des participants à l’étude considèrent que le 
sport est fortement associé à l’Europe, tandis que seulement 17 % établissent une 
relation entre le sport et l’Union européenne.  

De plus, l’Europe se compose de différents pays où le sport est très apprécié et suivi et 
donne des résultats exceptionnels. Pourtant, à ce jour, son potentiel n’est encore souvent 
exploité qu’au niveau national. Ces dernières années, l’UE a joué un rôle plus important 
dans le domaine sportif, le traité de Lisbonne de 2009 ayant défini le sport comme une 
nouvelle compétence de l’UE en appui des actions des États membres. Cependant, le rôle 
du sport en tant qu’outil diplomatique pour l’UE n’a pas été pleinement exploré dans ce 
contexte. Le GHN espère, par ce rapport, mettre en évidence le potentiel du sport dans ce 
domaine.     

Les objectifs de l’UE en matière de politique extérieure et les valeurs du sport étant en 
adéquation, le GHN est convaincu que le sport peut aider l’UE à réaliser une grande 
partie de ses ambitions en matière de politique extérieure. Le sport peut être un 
élément de dialogue et de coopération avec les pays partenaires et pays tiers, dans le 
cadre de la diplomatie de l’UE. Il peut simplifier les relations de l’UE et de ses États 
membres avec le monde extérieur. 

                                           
4 http://www.pewglobal.org/2014/05/12/a-fragile-rebound-for-eu-image-on-eve-of-european-parliament-
elections/ 
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II. COMMENT INTÉGRER LE SPORT AUX RELATIONS 
EXTÉRIEURES DE L’UE5 

 
Depuis la fin de la Guerre froide, l’approche diplomatique est devenue plus souple et 
l’importance de la diplomatie douce dans le «paysage diplomatique» a augmenté: le 
travail diplomatique a évolué de la résolution des conflits entre les États (ou les Unions 
comme l’UE) au rapprochement des individus. Un élargissement du champ d’activité et de 
la diversité des acteurs diplomatiques a également été constaté (Zhang, 2013). Les 
organisations sportives réalisent enfin qu’elles peuvent jouer un rôle dans le processus 
diplomatique et aider à construire un monde meilleur. Elles sont aujourd’hui plus ouvertes 
à l’idée de coopérer avec les gouvernements. Avec cette mission à l’esprit, de nombreuses 
organisations sportives participent activement aux affaires internationales. Parmi les 
récentes affaires concernant le Mouvement olympique, on trouve notamment l’accord 
entre le Comité international olympique (CIO) et les Nations Unies (ONU) visant à 
renforcer la collaboration en utilisant le sport comme un outil de paix et de 
développement, ainsi que les travaux du Président honoraire du CIO Jacques Rogge en 
tant qu’envoyé spécial de l’ONU pour les jeunes réfugiés et le sport (CIO, 2014 & ONU, 
2014). D’autres accords ont été conclus à l’échelle européenne, comme l’Accord de 
coopération entre la Commission européenne et l’Union des Associations européennes de 
Football (UEFA), adopté en octobre 2014. Cet accord de partenariat engage les deux 
partenaires à collaborer régulièrement de manière concrète et constructive sur des 
questions d’intérêt commun, comme l’intégrité dans le sport, le respect des Droits de 
l’Homme et de la dignité, la non-discrimination et la solidarité. 

 Pour comprendre le rôle du sport en tant qu’outil diplomatique, nous présenterons 

deux concepts essentiels à l’établissement d’un cadre et d’un contexte: la puissance 

douce et la diplomatie publique.  

2.1. Le sport et la puissance douce 

Le premier concept important pour comprendre le sport en tant qu’outil diplomatique est 

la puissance douce. Joseph Nye (2004) a défini ce concept à la fin de la Guerre froide 

comme la capacité d’une nation à obtenir un résultat désiré, non pas par la contrainte ou 

l’argent, mais par l’attrait, en particulier celui de sa culture, de ses valeurs politiques et de 

ses politiques intérieure et extérieure. La puissance douce s’oppose à la puissance dure, 

c’est-à-dire l’emploi de la force militaire et de sanctions économiques ou la promesse 

d’incitations économiques.  

D’après Nye (2004), la puissance douce ne repose pas seulement entre les mains des 

acteurs institutionnels (agences gouvernementales), mais également entre celles des 

acteurs non institutionnels (entreprises, individus, organisations non gouvernementales, 

                                           
5
 Cette mise en contexte (pages 7 à 9) s’inspire en partie de WANG, Xiaoyin (2015). On the Role of China’s 

National Sports Associations in China-U.S. High-Level Consultation on People-to-People Exchange (CPE). A 
Study of Sport in Soft Diplomacy. Master thesis MEMOS XVIII, tutored by Prof. Thierry Zintz. 
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etc.). Nous considérons ici la culture comme une source de puissance douce. Nye (2004) 

pense que la culture contribue de manière significative à la puissance douce d’une nation 

(UE). Nye (2004) fait la distinction entre la culture savante et la culture populaire. La 

culture savante (littérature, art et éducation) s’adresse aux élites d’une nation, tandis que 

la culture populaire (télévision, cinéma et sports populaires) a pour but de divertir le grand 

public. Les sports populaires jouent un rôle important dans la communication des valeurs 

et sont une source de puissance douce culturelle.  

 Le sport fait partie de la puissance douce car c’est une source d’attrait culturel. 

2.2. Le sport et la diplomatie publique 

La diplomatie publique est mieux comprise, par comparaison: la diplomatie traditionnelle 
est la tentative d’un acteur pour gérer son environnement international en s’engageant 
avec un autre acteur, tandis que la diplomatie publique est la tentative de l’acteur de 
gérer son environnement international en s’engageant avec un public étranger (Cull, 
2009). Tandis que l’ancienne diplomatie publique se concentre sur l’effort des agences 
gouvernementales pour persuader un public étranger d’influencer leur gouvernement, la 
nouvelle diplomatie publique est un instrument utilisé par un acteur institutionnel ou non 
pour la compréhension des cultures, des attitudes et des comportements, l’établissement 
et la gestion des relations, ainsi que l’influence des courants de pensée et la mobilisation 
d’actions permettant de faire progresser les intérêts et les valeurs de l’acteur (Pamment, 
2013).  

Les caractéristiques principales de la diplomatie publique actuelle sont les suivantes:  

 Tout d’abord, il existe divers acteurs, pas seulement institutionnels (agences 
gouvernementales), mais également non institutionnels (ONG, entreprises, 
individus et sociétés civiles).  

 Ensuite, l’outil de diplomatie publique est l’engagement du public, qui a su évoluer 
d’une approche acteur/public (ancienne diplomatie publique) vers une approche 
public/public où l’acteur joue le rôle de modérateur (nouvelle diplomatie 
publique). En d’autres termes, les différents publics entrent en contact et 
établissent des relations avec l’acteur facilitant leur interaction et leur 
communication.  

 Enfin, malgré son développement, l’objectif final de la diplomatie publique reste la 
gestion de l’environnement international pour les intérêts d’une entité. L’accent a 
toujours été mis sur l’utilisation de la diplomatie publique pour atteindre certains 
objectifs politiques.  

D’après Cull (2009), la diplomatie publique présente cinq approches fondamentales: 

 L’écoute: récolter des informations sur le public étranger et leurs opinions 

(généralement grâce au suivi des médias et aux sondages d’opinion publique), et 

utiliser ces données pour prendre des décisions.  

 La promotion: lancer une action de communication internationale pour 
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promouvoir les politiques ou idées spécifiques du public étranger.  

 La diplomatie culturelle: faire connaître ses ressources et exploits culturels à 

l’étranger et y faciliter la transmission de cette culture (la diplomatie culturelle 

coïncide souvent avec les échanges).  

 L’échange: inciter les citoyens à visiter différents pays pour plus de compréhension 

internationale (les échanges coïncident souvent avec le travail culturel et peuvent 

également être utilisés pour la promotion).  

 La diffusion internationale: utiliser les médias (radio, télévision et Internet).  

 Le sport joue le rôle de lubrifiant diplomatique (Cha, 2009). Le sport peut susciter 

l’intérêt et la bonne volonté du public, mais également le solliciter directement, afin 

de permettre à une nation de gérer ses relations internationales dans un 

environnement propice. Bien que cela soit rarement une condition suffisante à la 

diplomatie, le sport peut s’avérer efficace dans la simplification des évolutions ou 

l’intensification des pratiques diplomatiques (Cha, 2009).  

 Dans ses recommandations, le GHN considère le sport comme un outil de «puissance 

douce» à utiliser dans 3 des 5 approches de la «diplomatie publique»: promotion, 

diplomatie culturelle et échange. 

 

III. COMMENT INTÉGRER LA DIPLOMATIE SPORTIVE 
AUX POLITIQUES EUROPÉENNES 

3.1. Cadre 

Le Traité de Lisbonne appelle à une plus grande coordination horizontale et verticale de 
l’activité internationale de l’UE et, par conséquent, de la diplomatie publique de l’UE. Il 
introduit également trois grandes innovations pour la coordination horizontale (entre les 
institutions et les politiques) de l’activité internationale de l’UE et sa diplomatie publique.  

Tout d’abord, il annonce la création d’un Service européen pour l'action extérieure (SEAE), 
le service diplomatique officiel de l’UE. Cela comprend un siège à Bruxelles et plusieurs 
délégations européennes (qui remplacent les délégations de la Commission européenne 
et représentent l’UE dans sa globalité et pas seulement la Commission) dans les pays tiers 
et les organisations internationales (comme l’ONU, l’OMC et le Conseil de l’Europe).  

Ensuite, le Traité de Lisbonne crée le poste de Grand représentant de l’Union pour les 
Affaires étrangères et la Sécurité/Vice-président de la Commission européenne.  

Enfin, le Conseil de l’Europe est institutionnalisé et son ancienne présidence tournante est 
désormais assurée par un Président fixe à temps plein. En éliminant cette présidence 
tournante, qui avait tendance à introduire de nouvelles priorités en termes d’affaires 
étrangères en fonction des intérêts à court terme de l'État membre élu, l’UE crée une plus 
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grande continuité dans sa représentation diplomatique, ses priorités politiques et le 
message qu’elle veut véhiculer. 

Dans l’article 165, le Traité de Lisbonne fait également progresser la manière dont le 
sport est considéré: 

«[…] 2. L'action de 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. […] 3. L'Union et les États 
membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales 
compétentes en matière d'éducation et de sport, et en particulier avec le Conseil de 
l'Europe.» 

En parallèle, les domaines suivants font partie de la politique étrangère et des relations 
extérieures de l’UE: 

 Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 
o Gestion des crises civiles  
o Prévention des conflits  
o Pays émergents et en développement  
o Élargissement  
o Politique européenne de voisinage  
o Union européenne dans le monde  
o Programmes de coopération externe  
o Opérations de maintien de la paix  

 Aide d’urgence  
o Aide humanitaire et protection civile (ECHO)  

 Politiques étrangères (Relations avec les pays tiers et les organisations 
internationales)  

o Commerce international et accords commerciaux (commerce extérieur)  

 Le sport peut faire office de «lubrifiant diplomatique» dans presque tous les 
domaines mentionnés ci-dessus. Afin d’être aussi efficace, concret et spécifique que 
possible et en tenant compte des dispositions du Traité de Lisbonne, le GHN a limité 
sa réflexion aux domaines dans lesquels le sport peut apporter le plus de valeur 
ajoutée, dans le but d’améliorer et servir les ambitions et les objectifs de l’UE en 
termes de relations extérieures. 



 
 
 
 

 
 

Juin 2016  14 
 

3.2. Objectifs principaux de l’action diplomatique sportive de l’UE 

Le GHN reconnaît que les principes fondamentaux suivants doivent guider l’action 
diplomatique sportive de l’UE: 

 L’UE doit gagner en crédibilité en tant qu’acteur vis-à-vis des sports à l’échelle 
mondiale. Elle en a le potentiel, précisément parce qu’elle n’est pas un État-
nation à la seule poursuite du prestige national. 

 L’UE doit se concentrer sur l’incarnation crédible et la promotion des valeurs 
fondamentales du sport et de l’Union européenne elle-même: respect de la 
dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, inclusion des personnes souffrant de 
handicap, État de droit et respect des Droits de l’Homme, y compris des droits 
d’individus issus de minorités. 

 Afin d’appliquer intelligemment les principes de subsidiarité, l’UE doit se 
concentrer sur les actions et initiatives complémentaires apportant de la valeur 
ajoutée aux stratégies et activités des États membres. 

 L’UE doit agir en interaction, avec les gouvernements et les organisations 
sportives comme le Comité international olympique, les Comités nationaux 
olympiques, les fédérations, les ligues et les organisations sportives 
représentatives.  

 Tout en développant sa diplomatie sportive vis-à-vis des pays tiers, l’UE doit 
résister à toute tentation de créer ou de disséminer une «identité européenne» 
par le sport. 

3.3. Les partenaires clés de la diplomatie sportive de l’UE 

Le GHN considère que ses recommandations doivent être appliquées avec les partenaires 
clés, notamment: 

 Au niveau gouvernemental et inter-gouvernemental: 

o les États membres de l’UE, 
o les institutions de l’Union européenne, 
o le Conseil de l’Europe. 

 Au niveau sportif, les organisations faisant réellement office de partenaires actifs 
pour témoigner de ces valeurs aux 3 différents niveaux de pays, comme indiqué ci-
dessus: 

o les fédérations sportives européennes, 
o les Comités olympiques européens, 
o les autres organisations et intervenants sportifs reconnus à l’échelle 

européenne. 
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Par le dialogue, le mouvement sportif a obtenu un régime réglementaire favorable de la 
part de l’UE, cette dernière ayant toujours reconnu l’intérêt du sport dans les jugements, 
les décisions et les politiques liés au sport. Le dialogue est ainsi mutuellement profitable 
et permet de produire des résultats positifs.  

 Grâce au dialogue et à la coopération des organismes sportifs, l’UE continue et 
cherche à promouvoir ses valeurs, notamment en ce qui concerne les questions de 
paix, de démocratie et de respect des Droits de l’Homme, ainsi que les valeurs 
sportives de gouvernance, d’équité, d’ouverture d’esprit, de participation et de 
solidarité. 

 

3.4. Nature des recommandations: améliorer la portée diplomatique 
de l’UE par le sport 

À partir des éléments ci-dessus, le GHN considère qu’une grande partie de la diplomatie 
sportive concerne la responsabilité socio-politique de promouvoir, répandre et partager 
certaines valeurs. En effet, le sport en Europe possède certains aspects sociaux 
(éducation, santé publique, fonctions sociales, culturelles et récréatives), économiques et 
organisationnels.6 Vis-à-vis de ces aspects, la Cour de Justice de l’Union européenne a 
reconnu l’importance de l’adoption de certaines règles par les organisations sportives, 
afin de poursuivre certains objectifs légitimes comme la promotion de la compétition, le 
développement de la jeunesse, ainsi que le bon fonctionnement et l’intégrité des sports.  

Bien que chacun des 28 États membres ait ses spécificités en termes d’organisation 
juridique du sport, de récentes études mettent en évidence que les caractéristiques ci-
dessus prévalent largement en Europe7. 

Les recommandations du GHN s’articuleront donc autour de 3 axes:  

 l’inclusion au sport et par le sport, 

 le développement (le sport en tant qu’outil éducatif),  

 les valeurs orientées sport. 

Ces 3 axes sont le pilier central des recommandations du GHN relatives aux 3 domaines 
spécifiques suivants: 

1. les relations extérieures de l’UE (politiques de voisinage, d’élargissement, de 
développement et de coopération), 

2. la promotion des valeurs de l’UE dans le contexte d’événements sportifs 
majeurs, 

3. le développement d’une culture organisationnelle de la diplomatie sportive. 

                                           
6 Document de travail des services de la Commission «L'Union européenne et le sport: historique et 
contexte» et document d’accompagnement du Livre blanc du Sport, Bruxelles, 11/07/2007, SEC (2007) 935 
7 «Cartographie et analyse de la spécificité du sport, rapport de la Commission européenne», ECORYS, KEA 
Affaires européennes, Sport & citoyenneté, mai 2016 (Réf. Ares (2016)2124350 - 04/05/2016) 
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Certaines des recommandations suivantes ont été conçues pour être appliquées à court 
terme, dans le cadre du plan budgétaire actuel de l’UE, tandis que d’autres nécessitent 
un projet et une assistance politique à long terme.    

 Cette stratégie globale à long terme d’action extérieure par le sport est une mise à 
l’épreuve de la volonté de la Commission et du Conseil de l’UE de saisir l’opportunité 
proposée par le Traité de Lisbonne d’utiliser le sport comme un instrument efficace 
de diplomatie douce. 

 

IV. RECOMMANDATIONS 

4.1. Relations extérieures de l’UE 

L’UE s’engage de diverses manières vis-à-vis des pays tiers, notamment par ses politiques 
de voisinage, d’élargissement, de développement et de coopération. Le sport peut jouer 
un rôle plus important pour aider l’UE à atteindre ses objectifs en matière de relations 
extérieures. Par exemple, le sport a été décrit comme un «nouveau moteur de 
développement»8. En tant que tel, le sport peut servir à encourager l’intégration sociale 
des minorités, des personnes handicapées ou des populations vulnérables, non 
seulement en UE mais également à l’extérieur, car l’UE et ses États membres ont conclu 
des accords avec des pays tiers. Cependant, les programmes de financement actuels de 
l’UE ne permettent pas totalement au sport de réaliser son potentiel.  
Si l’on considère par exemple la relation de l’UE avec ses pays voisins, le programme 
sportif secondaire Erasmus+ se limite principalement aux «Pays membres du 
programme» et la direction générale de la coopération internationale et du 
développement (DEVCO), ainsi que la Politique européenne de voisinage (PEV) et de 
négociation de l’élargissement, n’intègrent pas suffisamment le sport dans leurs priorités, 
même si elles ciblent des pays non membres de l’UE. La nouvelle stratégie de diplomatie 
sportive doit suivre l’impulsion de l’Article 165 du Traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) afin d’explorer différentes manières de donner au sport un rôle plus 
important dans les programmes de relations extérieures de l’UE. 

 

4.1.1. Recommandations 

1. Assurer que le sport, et sa contribution pour atteindre les objectifs en matière de 
relations extérieures de l’UE, est pris en compte dans les accords avec les pays 
tiers, y compris dans le cadre des accords européens d’accession, d’association, de 
coopération et de voisinage.  

                                           
8 Levermore, R.: Sport: “A new engine of development? Progress in Development Studies”, 2008, vol. 8, nº 
2, pp. 183-190. 
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Lorsque le sport est mentionné dans les textes existants, il convient d’appliquer 
les dispositions relatives au sport à l’aide d’actions suivies et d’accords9, 
notamment l’adoption de nouveaux instruments tels que les  protocoles d'entente 
bilatéraux entre l’UE et les pays tiers, en particulier en ce qui concerne le sport. 

2. Normaliser le sport dans les programmes de financement des relations extérieures 
de l’UE (comme indiqué dans les moyens d’appui): revoir les critères d’éligibilité 
des programmes de financement de l’UE afin de s’assurer que le potentiel du 
sport est pleinement exploité dans les projets de partenariats entre des pays tiers 
et des pays de l’UE. Envisager en particulier l’élargissement du programme 
Erasmus+ aux États non membres de l’UE mais ayant ratifié les accords européens 
d’accession, d’association, de coopération et de voisinage. 

3. Utiliser l’expertise considérable en matière de sport en Europe pour fournir un 
soutien technique et politique aux autorités publiques et organisations sportives 
des pays tiers mettant en place des projets sociaux et de développement orientés 
vers le sport, dans le but de développer des systèmes sportifs dans ces pays et de 
partager les meilleures pratiques en accord avec les valeurs de l’UE.     

4. Organiser une conférence de haut niveau sur la diplomatie sportive et maintenir 
de bonnes relations avec les organismes sportifs compétents, les acteurs 
concernés et le Conseil de l’Europe, grâce à un dialogue structuré autour du sport.    

5. Promouvoir la migration légale/circulaire pour le sport. Les programmes et 
partenariats de mobilité temporaires/circulaires doivent être améliorés afin de 
faciliter l’entrée et le séjour (à court terme) des sportifs et des sportives. 

6. Décerner des récompenses aux projets et initiatives de la société civile 
encourageant le développement et la coopération par le sport, et ayant un impact 
sur les objectifs de l’UE tels que la démocratie, l'État de droit, le respect des Droits 
de l’Homme et la cohésion sociale (éducation, santé, intégration, égalité des 
sexes...). 

                                           

9
 Un exemple de disposition relative au sport dans un Accord de coopération figure dans l’Accord 

UE/Géorgie (article 368): «Les parties encouragent la coopération dans le domaine des activités physiques et 
sportives par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, afin de promouvoir un mode de vie sain, les 
valeurs sociales et éducatives du sport, la mobilité, ainsi que pour lutter contre les menaces comme le 
dopage, le racisme et la violence.» 

Un exemple pertinent de disposition PEV liée au sport figure dans le plan d'action UE-Égypte: «Renforcer la 
coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport. – Développer les échanges entre jeunes et renforcer 
la coopération dans le domaine de l’éducation informelle et du dialogue interculturel; – Promouvoir auprès 
des jeunes égyptiens et européens la connaissance de leurs cultures respectives et favoriser la tolérance; – 
Tenir compte des meilleures pratiques lors de la création des conseils nationaux de la jeunesse dans les États 
membres de l’UE et de la définition des politiques dans le domaine de la jeunesse; – Promouvoir un dialogue 
entre l’UE et l’Égypte dans le domaine du sport; – Procéder à des échanges d’expériences avec les États 
membres de l’UE sur la gestion de différents sports; – Veiller à la poursuite de la bonne mise en œuvre du 
programme Euromed jeunesse en créant une structure de gestion nationale efficace.» 
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7. Développer des outils de communication (sites Internet et réseaux sociaux) pour 
présenter des exemples de bonnes pratiques, tels que ceux inclus dans le 
document «Exemples de projets de développement par le sport financés par 
l’UE»10. Inclure une session spécifique sur le sport et le développement dans les 
Journées annuelles du Développement de l’UE. 

4.1.2. Moyens d’appui 

1. Coopération avec le Conseil de l’Europe (CdE) en tant que partenaire de 
coopération régionale, afin de faciliter les échanges entre les États membres et 
non membres de l’UE, suivre les activités sportives dans les pays PEV et définir les 
plans d’action. 

2. Exemples de programmes de financement extérieurs actuels de l’UE: 

a. Instrument européen de voisinage et de partenariat (Règlement (UE) n 
° 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 
instituant un instrument européen de voisinage, DO L 77, 15.3.2014). 

b. Instrument d'aide de préadhésion (IAP II) 

c. Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH): 
http://www.eidhr.eu/supporting-dandhrs   

d. Instrument de financement de la coopération au développement (ICD): 
https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm_en   

e. Fonds européen de développement (FED): 
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-
programming/funding-instruments/european-development-fund_en   

f. Instruments d'assistance technique et d'échange d'informations (Technical 
Assistance and Information Exchange instrument; TAIEX) 

g. Instruments de soutien à la société civile 

3. Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF): http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-
integration-fund/index_en.htm 

4. Programme Erasmus+11.  

                                           
10 Exemples réunis par la DG Éducation et culture – Programme et politique des sports, février 2016. 
11

 Plus les pays non membres de l’UE auront l’opportunité de participer à des activités dans le cadre des 
projets Erasmus+ gérés par le CdE, plus les États membres auront l’occasion de démontrer leur expertise et 
partager leurs connaissances. D’après son expérience dans le cadre de l’actuel projet E+, le CdE a pu évaluer 
le potentiel de cette inclusion des États non membres de l’UE, tout en respectant les réglementations 
globales du système E+ (ex.: augmentation des financements extérieurs pour les «frais de non éligibilité 
E+», utilisation combinée des programmes extérieurs pour atteindre les États non membres de l’UE, etc.). 

http://www.eidhr.eu/supporting-dandhrs
https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
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4.2. Promotion des valeurs de l’UE dans le contexte d’événements 
sportifs majeurs 

La responsabilité de l’organisation de grandes manifestations sportives appartient 
principalement aux fédérations sportives compétentes (autonomie du sport). Néanmoins, 
la mise en scène de grandes manifestations sportives soulève un certain nombre de 
problèmes similaires à ceux de l’UE, comme les questions d’intégrité, de transparence et 
de bonne gouvernance lors de l’organisation de grandes manifestations sportives, la 
participation de masse, les Droits de l’Homme, les Droits des enfants, le Droit du travail, 
l’intégration sociale, la protection de l’environnement et d’autres questions sur la 
manière dont la mise en scène des grandes manifestations sportives peut contribuer à la 
croissance économique de l’Europe. Les grands événements offrent donc de nombreuses 
opportunités de diplomatie sportive.12    

4.2.1. Recommandations 

1. Soutenir les projets et recherches liés à l’organisation de grandes manifestations 
sportives dans le cadre des programmes de financement existants de l’UE, 
notamment pour ce qui est de la préparation de l’événement, des mesures 
parallèles et des activités ultérieures promouvant les valeurs fondamentales de 
l’UE.   

2. Faire progresser les recommandations des différents groupes d’experts établis 
sous le second plan de travail de l’UE en faveur du sport, ainsi que les Conclusions 
adoptées par le Conseil pour l’Éducation, la Jeunesse, la Culture et le Sport 
relatives aux grandes manifestations sportives.13  

3. Identifier le potentiel du sport, et plus spécifiquement de la mise en scène des 
grandes manifestations sportives, comme un aspect important de la diplomatie 
économique de l’UE de manière à ce que le sport puisse contribuer aux objectifs 
économiques de l’UE en termes de croissance, d’emploi et de compétitivité.  

4. Créer un réseau d’ambassadeurs sportifs, tels que d’anciens sportifs et 
entraîneurs, afin de promouvoir les valeurs de l’UE par le sport. 

 

 

                                           
12

 Voir les Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunion du 
Conseil, Doc.9644/16, «Renforcement de l'intégrité, de la transparence et de la bonne gouvernance dans le 
cadre des grandes manifestations sportives», 1 juin 2016 
13 Groupe d’experts «Bonne gouvernance» – Principes directeurs ayant trait à la démocratie, aux droits de 
l’homme et aux droits du travail, notamment dans le cadre de la procédure d’attribution des grandes 
manifestations sportives, 13 janvier 2016. Voir également le Groupe d’experts «Dimension économique» – 
Recommandations sur les grands événements sportifs, notamment sur des aspects liés à leur héritage, en 
mettant l’accent sur la viabilité sociale, économique et environnementale. Pour les Conclusions du conseil, 
voir le Doc.9644/16, «Renforcement de l'intégrité, de la transparence et de la bonne gouvernance dans le 
cadre des grandes manifestations sportives», 1 juin 2016. 
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4.2.2. Moyens d’appui 

1. Programme Erasmus+ avec une attention particulière sur la jeunesse, l’éducation et les 
sports.  

 

4.3. Développement d’une culture organisationnelle de la diplomatie sportive 

Le sport est une compétence relativement récente de l’UE, n’ayant été reconnu qu’après 
l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009. Néanmoins avant cela, d’autres aspects 
du Traité (en particulier ceux régissant le fonctionnement du marché unique) avaient 
abordé la question des activités sportives.  

Par conséquent, l’UE dispose d’une structure institutionnelle et d’une expertise réelles 
dans le domaine du sport, l’ancienne responsabilité des sports européens reposant entre 
les mains de la Direction générale Éducation et Culture. Toutefois, étant donné la nature 
transversale du sport (en particulier dans un contexte diplomatique), il est important 
d’intégrer le sport dans les activités des autres services de la Commission et institutions 
européennes compétents. Ainsi, le sport pourra mieux contribuer à l’accomplissement des 
objectifs de l’UE en matière de relations extérieures.    

4.3.1. Recommandations 

1. Développer la dimension européenne en normalisant le sport dans les politiques 
et programmes de financement pertinents de l’UE. Intégrer le mot «sport» au titre 
de la DG Éducation et Culture, afin de rehausser le statut du sport. Donner la 
priorité à la diplomatie sportive dans le prochain Plan de travail de l’UE en faveur 
du sport (à partir de 2017). Faire référence au potentiel de la diplomatie sportive 
dans la stratégie d’affaires étrangères de l’UE et dans le Plan d’action pour les 
Droits de l’Homme de l’UE lors de sa prochaine révision. À cet égard, il convient 
d’encourager une coopération intra et interinstitutionnelle plus étroite au sein de 
l’UE pour garantir une approche simplifiée de la diplomatie sportive de l’UE.   

2. Établir un groupe d’experts «Diplomatie sportive» sous la forme d’une plateforme 
de création d’idées et d’échange des bonnes pratiques.  

3. Inclure le sport au programme des délégations responsables des relations 
culturelles et leur demander de tenir compte du sport lors de l’évaluation de la 
situation sociale, économique et politique dans le pays donné. 

4. Sensibiliser les Ministères des Affaires étrangères des États membres de l’UE sur 
le potentiel du sport en tant que puissance douce / outil de diplomatie publique. 

4.3.2. Moyens d’appui 

1. Développer la capacité du personnel des institutions de l’UE en matière de sport 
et de diplomatie / coopération au développement. 

 Présenter le potentiel du sport et son usage en matière de diplomatie et de 
développement durable aux délégations de l’UE (par ex.: pendant la réunion 
annuelle des Ambassadeurs à Bruxelles). 

 Disséminer des informations et des supports de communication sur la 
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politique, les projets sportifs et autres questions relatives au sport dans la base 
de données à la disposition des délégations de l’UE.  

 Commander une étude sur les projets et initiatives liés au sport et financés par 
l’UE dans les pays tiers, et l’utiliser pour définir de bonnes pratiques. 
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ANNEXE 1 – MEMBRES DU GHN SUR LA DIPLOMATIE 
SPORTIVE 
 

Nom Prénom Pays Intitulés 

SCHMITT Pál Hongrie 
Président  

Ancien président de la République de 
Hongrie 

FOURNEYRON Valérie France 
Corapporteur 

Ancien Ministre des Sports 

ZINTZ Thierry Belgique 
Corapporteur  

Professeur à l’Université catholique de 
Louvain (UCL) 

BARTEKOVA Danka Slovaquie Athlète professionnelle 

BRIHAULT Jean France 
Président de la Fédération européenne de 

Handball 

BURLEANU Razvan Roumanie 
Président de la Fédération roumaine de 

Football 

DAVIS Mary Irlande 
Directeur général pour la région Europe 

Eurasie de Special Olympics International 

GIERSZ Adam Pologne Ancien Ministre des Sports 

HICKEY 
Patrick 
Joseph 

Irlande 
Président des Comités olympiques 

européens (COE) 

MATTSSON 
WEIJBER 

Karin Suède 
Membre du Comité exécutif de 
l’Organisation Européenne Non-

Gouvernementale des Sports (ENGSO) 

PARRISH Richard 
Royaume-

Uni 
Professeur de sport, Université de 

droit de Edge Hill 

PEREZ 
GONZALEZ 

Maria 
Carmen 

Espagne 
Professeur à l’Université Carlos III de 

Madrid 

SAMARDŽIĆ-
MARKOVIĆ 

Snežana Serbie 
Directrice générale de la DG Démocratie au 

Conseil de l’Europe 

SONNTAG Albrecht Allemagne 
Professeur, Directeur de l’Institut UE-Asie à 

l'École de Management, Angers/Paris 
(ESSCA) 

VERGEER Esther Pays-Bas Ancienne athlète professionnelle 
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ANNEXE 2 – CALENDRIER DE TRAVAIL 
 

Diplomatie sportive 
Réunion Date et lieu 

1e réunion 08/10/2015, Bruxelles 

2e réunion 04/12/2015, Bruxelles 

3e réunion 25/02/2015, Bruxelles 

4e réunion 
09-10/03/2016, Forum européen du sport à 

La Haye 

5e réunion 18/05/2016, Noordwijk 

6e réunion 10/06/2016, Bruxelles 

7e réunion 29/06/2016, Bruxelles 
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ANNEXE 3 – INTERVENANTS 
 

Réunion Nom Prénom Organisation 

1e réunion HUSTING Alexandre Président de l’UL 

1e réunion FATES Youcef Paris X Nanterre 

2e réunion DRIESMANS Igor 
Haut représentant du cabinet, vice-

présidente Mogherini 

2e réunion CHRISTOFFERSEN 
Poul 

Skytte 
Association pour le projet de Cultures 

croisées 

2e réunion LÉVY Jean 
Ancien ambassadeur français des 

sports 

3e réunion RIVERA SALAZAR Rodrigo 

Ambassadeur de la République de 
Colombie en Belgique, au Grand-

Duché du Luxembourg et en Union 
européenne 

3e réunion 
SAN EMETERIO 

CORDERO 
Bernard 

Commission européenne - DG 
Développement et Coopération 

5e réunion ADJOVI-BOCO 
Jean-
Marc 

Association Diambars 

5e réunion OZANNE 
Jean-

Baptiste 
Association Rugby French Flair 

6e réunion WENTA Bogdan 
Membre du Parlement européen, 

vice-président de l’EP Sport 
Intergroup 

6e réunion MALIKOVÁ Elena 

Directrice du Département de 
l’Éducation et des Affaires sportives 

internationales, Ministère de 
l’Éducation, des Sciences, de la 
Recherche et des Sports de la 

République de Slovaquie 

 
6e réunion DI FONZO Luciano 

Unité Sport et jeunesse, Agence 
exécutive pour l'éducation, 
l'audiovisuel et la culture 
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ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS 

 
RAPPORT À L’ATTENTION DU COMMISSAIRE TIBOR NAVRACSICS 

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE HAUT NIVEAU SUR LA DIPLOMATIE SPORTIVE 

 
   RELATIONS EXTÉRIEURES DE L’UE 

1. Assurer que le sport, et sa contribution pour atteindre les objectifs en matière de 
relations extérieures de l’UE, est pris en compte dans les accords avec les pays tiers, y 
compris dans le cadre des accords européens d’accession, d’association, de 
coopération et de voisinage. Lorsque le sport est mentionné dans les textes existants, 
il convient d’appliquer les dispositions relatives au sport à l’aide d’actions suivies et 
d’accords, notamment l’adoption de nouveaux instruments tels que les protocoles 
d'entente bilatéraux entre l’UE et les pays tiers, en particulier en ce qui concerne le 
sport. 

2. Normaliser le sport dans les programmes de financement des relations extérieures de 
l’UE (comme indiqué dans les moyens d’appui): revoir les critères d’éligibilité des 
programmes de financement de l’UE afin de s’assurer que le potentiel du sport est 
pleinement exploité dans les projets de partenariats entre des pays tiers et des pays 
de l’UE. Envisager en particulier l’élargissement du programme Erasmus+ aux États 
non membres de l’UE mais ayant ratifié les accords européens d’accession, 
d’association, de coopération et de voisinage. 

3. Utiliser l’expertise considérable en matière de sport en Europe pour fournir un 
soutien technique et politique aux autorités publiques et organisations sportives des 
pays tiers mettant en place des projets sociaux et de développement orientés sur le 
sport, dans le but de développer des systèmes sportifs dans ces pays et de partager 
les meilleures pratiques en accord avec les valeurs de l’UE.     

4. Organiser une conférence de haut niveau sur la diplomatie sportive et maintenir de 
bonnes relations avec les organismes sportifs compétents, les acteurs concernés et le 
Conseil de l’Europe, grâce à un dialogue structuré autour du sport.    

5. Promouvoir la migration légale/circulaire pour le sport. Les programmes et 
partenariats de mobilité temporaires/circulaires doivent être améliorés afin de 
faciliter l’entrée et le séjour (à court terme) des sportifs et des sportives. 

6. Décerner des récompenses aux projets et initiatives de la société civile encourageant 
le développement et la coopération par le sport, et ayant un impact sur les objectifs 
de l’UE tels que la démocratie, l'État de droit, le respect des Droits de l’Homme et la 
cohésion sociale (éducation, santé, intégration, égalité des sexes...). 

7. Développer des outils de communication (sites Internet et réseaux sociaux) pour 
présenter des exemples de bonnes pratiques, tels que ceux inclus dans le présent 
document «Exemples de projets de développement par le sport financés par l’UE». 
Inclure une session spécifique sur le sport et le développement dans les Journées 
annuelles du Développement de l’UE.  
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PROMOTION DES VALEURS DE L’UE DANS LE CONTEXTE D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
MAJEURS 

8. Soutenir les projets et recherches liés à l’organisation de grandes manifestations 
sportives dans le cadre des programmes de financement existants de l’UE, 
notamment pour ce qui est de la préparation de l’événement, des mesures parallèles 
et des activités ultérieures promouvant les valeurs fondamentales de l’UE.   

9. Faire progresser les recommandations des différents groupes d’experts établis sous le 
second plan de travail de l’UE en faveur du sport, ainsi que les Conclusions adoptées 
par le Conseil pour l’Éducation, la Jeunesse, la Culture et le Sport relatives aux grandes 
manifestations sportives.  

10. Identifier le potentiel du sport, et plus spécifiquement de la mise en scène des 
grandes manifestations sportives, comme un aspect important de la diplomatie 
économique de l’UE de manière à ce que le sport puisse contribuer aux objectifs 
économiques de l’UE en termes de croissance, d’emploi et de compétitivité.  

11. Créer un réseau d’ambassadeurs sportifs, tels que d’anciens sportifs et entraîneurs, 
afin de promouvoir les valeurs de l’UE par le sport. 

 

DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE ORGANISATIONNELLE DE LA DIPLOMATIE SPORTIVE 

12. Développer la dimension européenne en normalisant le sport dans les politiques et 
programmes de financement pertinents de l’UE. Intégrer le mot «sport» au titre de la 
DG Éducation et Culture, afin de rehausser le statut du sport. Donner la priorité à la 
diplomatie sportive dans le prochain Plan de travail de l’UE en faveur du sport (à 
partir de 2017). Faire référence au potentiel de la diplomatie sportive dans la stratégie 
d’affaires étrangères de l’UE et dans le Plan d’action pour les Droits de l’Homme de 
l’UE lors de sa prochaine révision. À cet égard, il convient d’encourager une 
coopération intra et interinstitutionnelle plus étroite au sein de l’UE pour garantir une 
approche simplifiée de la diplomatie sportive de l’UE. 

13. Établir un groupe d’experts «Diplomatie sportive» sous la forme d’une plateforme de 
création d’idées et d’échange des bonnes pratiques.  

14. Inclure le sport au programme des délégations responsables des relations culturelles 
et leur demander de tenir compte du sport lors de l’évaluation de la situation sociale, 
économique et politique dans le pays donné. 

15. Sensibiliser les Ministères des Affaires étrangères des États membres de l’UE sur le 
potentiel du sport en tant que puissance douce / outil de diplomatie publique. 
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ANNEXE 5 - RÉFÉRENCES DES BONNES PRATIQUES 
 

Stratégies 
nationales de 
diplomatie 
sportive 
 

 

Département d'État américain: 
http://eca.state.gov/programs-initiatives/sports-diplomacy  

Diplomatie sportive australienne: 
http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australian-
sports-diplomacy-strategy-2015-18.aspx  

Diplomatie sportive japonaise: 
http://www.sport4tomorrow.jp/about.php   

Nowspar - https://nowspar.wordpress.com/about/   

Sports Diplomacy: 
https://sportdiplomacy.wordpress.com/  

Diplomatie sportive française  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/diplomatie-economique-et-commerce-
exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-
commerce-exterieur/2014/article/presentation-des-grands-
axes-de-la 

 

Politiques de 
voisinage de 
l’UE 

Programme TAIEX de 
l’UE 

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/index_en.ht
m 

 Un certain nombre de 
projets sportifs de 

coopération 
transfrontalière ont 

été financés de cette 
manière dans le passé. 

http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/SIGNED%20PROJECT
S/Portfolio_181_FIN.pdf 
 
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/project_files/Portfol
io_130.pdf 
 
http://www.cbc-cro-bih.net/en/projekti-mainmenu/drugi-
poziv/it-started-with-the-sport.html 

 ELIX, programme 
d’échanges pour 

jeunes 
 

http://www.elix.org.gr/index.php/en/training-en/eu-
projects-by-elix-en/962-call-ye-sports-to-youth-olympia-2015  

 Streetfootballworld, 
«Eurocamp 

Wrocławpdf» (2011) 

http://www.streetfootballworld.org/sites/default/files/euroc
amp-2012-brochure.pdf  

 ACCORD DE 
COOPÉRATION entre 

l’Union européenne et 
la Communauté 
européenne de 

l'énergie atomique 
(CEEA) ainsi que leurs 
États membres d’une 

part, et la Géorgie 
d’autre part, CHAPITRE 

http://eeas.europa.eu/georgia/pdf/eu-ge_aa-dcfta_en.pdf  

http://eca.state.gov/programs-initiatives/sports-diplomacy
http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australian-sports-diplomacy-strategy-2015-18.aspx
http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australian-sports-diplomacy-strategy-2015-18.aspx
http://www.sport4tomorrow.jp/about.php
https://nowspar.wordpress.com/about/
https://sportdiplomacy.wordpress.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2014/article/presentation-des-grands-axes-de-la
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2014/article/presentation-des-grands-axes-de-la
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2014/article/presentation-des-grands-axes-de-la
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2014/article/presentation-des-grands-axes-de-la
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2014/article/presentation-des-grands-axes-de-la
http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/index_en.htm
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/SIGNED%20PROJECTS/Portfolio_181_FIN.pdf
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/SIGNED%20PROJECTS/Portfolio_181_FIN.pdf
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/project_files/Portfolio_130.pdf
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/project_files/Portfolio_130.pdf
http://www.elix.org.gr/index.php/en/training-en/eu-projects-by-elix-en/962-call-ye-sports-to-youth-olympia-2015
http://www.elix.org.gr/index.php/en/training-en/eu-projects-by-elix-en/962-call-ye-sports-to-youth-olympia-2015
http://www.streetfootballworld.org/sites/default/files/eurocamp-2012-brochure.pdf
http://www.streetfootballworld.org/sites/default/files/eurocamp-2012-brochure.pdf
http://eeas.europa.eu/georgia/pdf/eu-ge_aa-dcfta_en.pdf
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19, Coopération 
relative au sport et à 

l’activité physique 

 Les priorités de l’UE en 
termes de coopération 

avec le Conseil de 
l’Europe en 2016-2017 

comprennent une 
référence à la 

coopération en 
matière d’intégrité 

sportive 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5339-
2016-INIT/en/pdf 
 

Politiques de 
l’UE relatives 
aux accords de 
développemen
t et de 
coopération 
 

Programme de 
développement des 

Nations Unies, «Faire 
équipe contre la 

pauvreté» 

http://www.teamstoendpoverty.org/wq_pages/en/  

 Programme de 
développement des 

Nations Unies, 
«Programme des 

Jeunes Dirigeants» 

http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers
/unoffice/YLC  

 Real Madrid 
Foundation, «Social 

Sport Schools» 

http://www.realmadrid.com/en/about-real-
madrid/foundation/projects  

 UNHCR, «Giving is 
Winning» 

http://www.unhcr.org/pages/4a12808c6.html  

 UNHCR, «Sport 
Partnerships» 

http://www.unhcr.org/pages/4a0d90946.html  

 Réseau FARE, 
«Refugee and Football 

Database» 

http://www.farenet.org/campaigns/refugees-football-
database/  

 Red Deporte y 
Cooperación (Réseau 
Sport & Coopération), 
«Cameroon: Support 

for Central African 
refugees» 

http://www.redeporte.org/eng/proyecto_amp.php?id=00049  

 European Athletics, 
«Green Inspiration» 

http://www.european-athletics.org/european-
athletics/what-we-do/programmes-and-
projects/sustainability/index.html  

 International Sport 
and Culture 

Association (ISCA), 

http://www.isca-
web.org/english/aboutisca/ournetworks0/environmentandsp
ortnetwork  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5339-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5339-2016-INIT/en/pdf
http://www.teamstoendpoverty.org/wq_pages/en/
http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers/unoffice/YLC
http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers/unoffice/YLC
http://www.realmadrid.com/en/about-real-madrid/foundation/projects
http://www.realmadrid.com/en/about-real-madrid/foundation/projects
http://www.unhcr.org/pages/4a12808c6.html
http://www.unhcr.org/pages/4a0d90946.html
http://www.farenet.org/campaigns/refugees-football-database/
http://www.farenet.org/campaigns/refugees-football-database/
http://www.redeporte.org/eng/proyecto_amp.php?id=00049
http://www.european-athletics.org/european-athletics/what-we-do/programmes-and-projects/sustainability/index.html
http://www.european-athletics.org/european-athletics/what-we-do/programmes-and-projects/sustainability/index.html
http://www.european-athletics.org/european-athletics/what-we-do/programmes-and-projects/sustainability/index.html
http://www.isca-web.org/english/aboutisca/ournetworks0/environmentandsportnetwork
http://www.isca-web.org/english/aboutisca/ournetworks0/environmentandsportnetwork
http://www.isca-web.org/english/aboutisca/ournetworks0/environmentandsportnetwork
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«ISCA Network on 
Sport and 

Environment» 
 Université de Brown, 

«Sport and 
Development Project» 

http://www.globalconversation.org/conversation/sport-and-
development-project  

 CIO, «Le sport pour 
l’espoir» 

http://www.olympic.org/news/ioc-sports-for-hope-
project/209665  

 FC Inclusion - Le sport 
comme méthode 

d’intégration sociale 
des jeunes 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/fc-inclusion-sport-as-a-method-of-social-
inclusion-of-young-people.5115  

 Accord de partenariat 
stratégique entre 

l’Espagne et le Maroc 
en matière de 

développement et de 
coopération culturelle, 
éducative et sportive, 

signé à Rabat le 3 
octobre 2012 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/07/pdfs/BOE-A-2015-
9637.pdf  

 
Sport en Irak 

https://www.britishcouncil.org/society/sport/current-
programmes/sport-in-iraq  

Promotion des 
valeurs de l’UE 
dans le 
contexte 
d’événements 
sportifs 
majeurs 

Fédération 
internationale Terre 

des Hommes, 
«Children win. 

Changing the Game of 
Mega Sporting 

Events» 

http://www.childrenwin.org/about-the-project-children-win-
terre-des-hommes/  

 Coalition contre le 
trafic d’êtres humains 

http://www.njhumantrafficking.org/#!super-bowl-2014-fact-
sheet/c1unm  

 I Came to Play http://www.icametoplay.org/#home  

 Female Sports 
Diplomacy and Child 

Safeguarding 
Programme 

http://unjobs.org/items/657281552817131520  

 
TeamBath 

http://www.teambath.com/t-d/student-
opportunities/zambia-ideals-project/  

Développemen
t d’une culture 
organisationne
lle de la 
diplomatie 
sportive 
 

Équipe de travail 
interinstitutions des 
Nations Unies sur le 
sport au service du 

développement et de 
la paix 

http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers
/coordinationmechanisms/interagencytaskforce  

http://www.globalconversation.org/conversation/sport-and-development-project
http://www.globalconversation.org/conversation/sport-and-development-project
http://www.olympic.org/news/ioc-sports-for-hope-project/209665
http://www.olympic.org/news/ioc-sports-for-hope-project/209665
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/fc-inclusion-sport-as-a-method-of-social-inclusion-of-young-people.5115
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/fc-inclusion-sport-as-a-method-of-social-inclusion-of-young-people.5115
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/fc-inclusion-sport-as-a-method-of-social-inclusion-of-young-people.5115
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/07/pdfs/BOE-A-2015-9637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/07/pdfs/BOE-A-2015-9637.pdf
https://www.britishcouncil.org/society/sport/current-programmes/sport-in-iraq
https://www.britishcouncil.org/society/sport/current-programmes/sport-in-iraq
http://www.childrenwin.org/about-the-project-children-win-terre-des-hommes/
http://www.childrenwin.org/about-the-project-children-win-terre-des-hommes/
http://www.njhumantrafficking.org/
http://www.njhumantrafficking.org/
http://www.icametoplay.org/
http://unjobs.org/items/657281552817131520
http://www.teambath.com/t-d/student-opportunities/zambia-ideals-project/
http://www.teambath.com/t-d/student-opportunities/zambia-ideals-project/
http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers/coordinationmechanisms/interagencytaskforce
http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers/coordinationmechanisms/interagencytaskforce
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 Groupe de travail du 
Groupe 

Communication de 
l’ONU (UNCG) sur le 
sport au service du 

développement et de 
la paix 

http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers
/coordinationmechanisms/pid/6055  

 Ambassadeurs de 
bonne volonté des 

Nations Unies 

http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers
/goodwillambassadors  

 Chaire UNESCO 
d’éducation physique, 

sport, récréation et 
remise en forme 

http://unescoittralee.com/  

 
Association Diambars 

http://www.diambars.org/bienvenue 
 

 Association Rugby 
French Flair 

http://www.rugby-french-flair.com/accueil/ 

 Prix européen de 
l’intégration sociale 

par le sport 

http://www.opportunitydiary.com/2015-european-prize-for-
social-integration-through-sport/  

 

http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers/coordinationmechanisms/pid/6055
http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers/coordinationmechanisms/pid/6055
http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers/goodwillambassadors
http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers/goodwillambassadors
http://unescoittralee.com/
http://www.diambars.org/bienvenue
http://www.rugby-french-flair.com/accueil/
http://www.opportunitydiary.com/2015-european-prize-for-social-integration-through-sport/
http://www.opportunitydiary.com/2015-european-prize-for-social-integration-through-sport/
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ANNEXE 6 - EXEMPLES DE PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT PAR LE SPORT FINANCÉS PAR L’UE  

 

Exemples de projets de développement par le sport 

financés par l’UE 

 

Exemples de projets dans le cadre de la politique de voisinage de l’UE 

1.  Partenariat oriental  

Intitulé du projet: Coopération - Activité – Futur 

Coordonnateur: Commune de Suwalki (Pologne) 

Partenaire: Comité exécutif du district d’Oshmyany (Biélorussie) 

Financement de l'UE: 1 504 411,18 EUR 

Budget total: 1 671 567,98 EUR 

Instruments de financement de l’UE: Programme de coopération transfrontalière (2007-2013): 

3.1. Développement des compétences en matière de coopération transfrontalière régionale et 

locale 

Durée: 24 mois (27/04/2013 - 26/04/2015) 

Site Internet: http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=62 

 

Désignation: Le projet a pour but de prévenir le surpoids et l'obésité parmi les jeunes grâce au 

développement des infrastructures sportives. Le projet comprend la reconstruction du stade 

d’Oshmyany et la construction d’une salle multisports à Przebród. Un meilleur accès aux 

installations sportives devrait encourager les enfants et les jeunes à participer aux différents 

loisirs et activités physiques. Les partenaires prévoient également d’organiser des compétitions 

sportives des deux côtés de la frontière et d’emmener les jeunes participants en excursion pour 

leur faire découvrir leur Histoire et leur culture communes. 

La coopération entre les représentants de la commune de Suwalki et du district d’Oshmyany a 

également entraîné une meilleure intégration de la société transfrontalière. Grâce à l’expérience 

acquise lors de la mise en œuvre du projet, les partenaires ont intégré la coopération à d’autres 

aspects de la vie sociale et économique. Le programme «Live healthy and actively», élaboré 

conjointement, a permis d’augmenter la fréquence des contacts entre les enfants et les jeunes 

des partenaires du projet, d’influencer leur état de santé et de faire davantage coopérer leurs 

gouvernements. 

http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=62
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Intitulé du projet: Promotion d’un style de vie plus sain par l’organisation 

d’événements sportifs dans les régions de Latgale et de Pskov 

Coordonnateur: Agence de développement de la région du Latgale (Lettonie) 

Partenaire: Établissement d’enseignement public de Pskov «Entraînement sportif pour enfants et 

adolescents» (Russie) 

Financement de l'UE: 284 105,59 EUR 

Budget total: 315  672,88 EUR 

Instruments de financement de l’UE: Programme de coopération transfrontalière (2007-2013):  
Priorité 3 Promotion de la coopération public/public  
Mesure 3.2 Coopération en matière de culture, sport, éducation, vie 
sociale et santé 

Durée: 18 mois 

Site Internet: http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/project_files/Portfolio_130.pdf 

 
Désignation: L’un des problèmes les plus urgents dans cette région transfrontalière est le style de 

vie insalubre de ses habitants, susceptible de causer différents types de maladies. Le style de vie 

des habitants, en particulier des jeunes, est extrêmement passif avec énormément de temps 

passé à jouer sur un ordinateur dans des pièces mal ventilées.  

L’Agence de santé publique de Lettonie a effectué des recherches dont les résultats sont édifiants: 

obésité, phobie sociale, déviations de la colonne vertébrale, troubles oculaires, maladies 

cardiovasculaires... Ce n’est qu’une liste non exhaustive des maladies communautaires du XXI° 

siècle, causées par un style de vie sédentaire, la cyberdépendance et des séjours prolongés dans 

des pièces fermées et étouffantes. Il est difficile pour ces personnes de changer de style de vie en 

raison du manque de manifestations sportives publiques organisées pour tous les groupes cibles, 

ainsi que du manque d’équipements sportifs.  

Les actions au niveau local ne changent pas la situation, c’est pourquoi il a été prévu d’organiser 

des compétitions sportives transfrontalières sur plusieurs terrains de sport pour tous les groupes 

cibles. La participation aux événements a rendu la région plus active, plus intégrée socialement et 

mobile, a encouragé les habitants à faire du sport et à améliorer leur état de santé et celui des 

membres de leur famille. Ces activités permettent de contrer les problèmes d’exclusion sociale, 

d’immobilité, de manque d’intégration et de coopération transfrontalière. Le projet propose une 

solution en assurant la sensibilisation des populations à un style de vie sain, ainsi que des activités 

ouvertes à tous. 

 

http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/project_files/Portfolio_130.pdf


 
 
 
 

 
 

Juin 2016  33 
 

Intitulé du projet: Football sans frontières 

Coordonnateur: Association estonienne de Football (Estonie) 

Partenaires: FC Narva Trans (Estonie)  
  Administration du district de Petchory, école sportive pour enfants (Russie) 

 

Financement de l'UE: 299 342,25 EUR 

Budget total: 332 602,50 EUR  

Instruments de financement de l’UE: Programme de coopération transfrontalière (2007-2013):  
Priorité 3 Promotion de la coopération public/public  
Mesure 3.2 Coopération en matière de culture, sport, éducation, vie 
sociale et santé 

Durée: 24 mois 

Site Internet:  

http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/SIGNED%20PROJECTS/Portfolio_181_FIN.pdf 

Désignation: Les régions concernées par ce projet (nord-est et sud-est de l’Estonie et région de 

Petchory en Russie) ont toujours été historiquement très liées. Beaucoup de Russes vivent en 

Estonie dans cette région frontalière et beaucoup d’Estoniens vivent à Petchory et ses environs. 

La zone (en particulier le nord-est de l’Estonie) est également bien connue pour ses jeunes errant 

dans les rues sans but spécifique et qui finissent par consommer de l’alcool et de la drogue. Il y a 

un stade de football à Narva. Ce stade est presque entièrement restauré et les infrastructures 

nécessaires ont été construites (locaux pour les joueurs et le personnel), mais les derniers travaux 

(installation d’une pelouse artificielle) n’ont pas trouvé de financement. Il en va de même pour 

Petchory: la ville possède un stade municipal, dont les pistes d’athlétisme ont été rénovées, mais 

le terrain central nécessite un financement supplémentaire.  

Le projet devrait contribuer à promouvoir les clubs de sport de la région des deux côtés de la 

frontière, grâce à l’expérience et au savoir-faire liés à la participation à ce projet.  

Des personnes venues de Tallinn, Narva et Petchory et intéressées par le football et le 

développement des clubs amateurs, se sont rassemblées pour préparer et mettre en œuvre le 

projet actuel. Les investissements s’accompagnent de nombreuses activités (entraînements et 

championnats). Cela permet aux plus jeunes de faire du sport, et pour ceux qui ont déjà un style 

de vie actif, d’améliorer leurs conditions d’entraînement. 

http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/SIGNED%20PROJECTS/Portfolio_181_FIN.pdf
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Intitulé du projet: L’Europe, bien plus que du football 2012 

Coordonnateur: Verein zur Förderung von Erfahrung, Lernen und Training in der (Autriche) 

Partenaires: Centre de débat pour jeunes de Donetsk (Ukraine) 

Centre d’initiatives éducatives de Lviv (Ukraine) 

Financement de l'UE: 62 694,00 EUR 

Instrument de financement de l’UE: Programme Jeunesse en Action (2007-2013): service 

volontaire européen 

Durée: 9 mois (01/03/2012 - 31/12/2012) 

Site Internet: https://eukraine2012.wordpress.com/ 

 

Désignation: Au début de l’été 2012, presque toute l’Europe (et en particulier la Pologne et 

l’Ukraine) s’était tournée vers l’UEFA Euro 2012, que ce soit en termes de football, d’amitié 

internationale et de coopération par le sport. L’intérêt extraordinaire des populations pour le 

Championnat d’Europe de Football 2012 a été utilisé pour aider les jeunes de Donetsk et de Lviv à 

réfléchir sur l’idée qu’ils se faisaient d’une Europe unie. Ils ont été assistés par 24 jeunes 

bénévoles provenant de 9 pays (AT, DE, PL, PT, IT, GR, TR, ES, RO) et installés à Lviv et Donetsk 

(Ukraine) pour 3 mois. Avec l’aide des bénévoles locaux, ils ont organisé des animations dans les 

rues et les parcs, des tournois de foot de rue et autres activités similaires véhiculant l’idée d’une 

Europe unie. Divisés en petits groupes, ils se sont engagés dans des activités réparties sur 3 ou 4 

zones des deux villes. Les zones se situaient principalement dans les banlieues, afin d’apporter 

quelque chose de plus aux jeunes qui ne pourraient pas directement assister à cette grande 

manifestation commerciale. Les équipes de bénévoles ont également fourni de la documentation 

sur l’événement et ont réalisé des interviews des jeunes et des adultes regardant les matchs. Le 

projet a été organisé en étroite coopération avec tous les partenaires. Les autorités locales de Lviv 

et de Donetsk étaient également impliquées, afin d’apporter leur soutien logistique et financier.  

Intitulé du projet: GOSPEL (Gouvernance en matière de sport en tant que lien 

social) 

Coordonnateur: Ville de Marseille (France)  

Partenaires de pays voisins: Municipalité d’Erevan (Arménie) 

Municipalité de Mahdia (Tunisie) 

Financement de l'UE: 423 560,00 EUR 

Budget total: 529 450,00 EUR 

Instrument de financement de l’UE: Programme CIUDAD («Coopération en matière de 

développement urbain et dialogue») 2009-2013 (élément de la Politique européenne de 

voisinage) 

Durée: 36 mois (02/2010 à 11/2013) 

Fiche du projet: 

http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/projects/list_of_projects/203629_en.htm 

https://eukraine2012.wordpress.com/
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Désignation: Le programme GOSPEL vise à promouvoir les échanges de meilleures pratiques en 

matière de sport et de loisirs, à assurer la mise en place de sites et d’équipements sportifs, à 

explorer des modèles de financements et de gestion des énergies, à promouvoir l’égalité pour les 

femmes et les groupes socialement désavantagés afin de leur permettre d’accéder aux sports et 

aux loisirs, et à développer la politique de communication et de marketing urbain relative aux 

sports. Il a été mis en application dans la ville de Marseille, leader de ce projet, ainsi que dans la 

ville d’Hambourg avec le soutien de Trondheim (Norvège) et de Split (Croatie). Il profite 

également aux villes d’Erevan (Arménie) et de Mahdia (Tunisie).  

 

Intitulé du projet: Réseau national des sports: programme sportif pour 

personnes souffrant de handicap 

Coordonnateur: École de voile et de langues Armenian Camp (Arménie) 

Financement de l'UE: 102 000,00 EUR (79,90 % du financement total) 

Instruments de financement de l’UE: Instrument européen pour la démocratie et les droits de 

l’homme (IEDDH)  

Durée: 24 mois (03/2009 à 03/2011) 

Fiche du projet:  

http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/projects/list_of_projects/163521_en.htm 

 

Désignation: Promouvoir l’avancée des Droits de l’Homme pour les personnes souffrant de 

handicap en matière de sport; suivre les droits des personnes souffrant de handicap vis-à-vis du 

sport dans toutes les régions d’Arménie; développer et encourager les programmes de sport de 

masse et d’activité physique pour les personnes souffrant de handicap; promouvoir l’intégration 

sociale des personnes souffrant de handicap dans la société arménienne et changer l’attitude de 

la société envers le potentiel athlétique des personnes souffrant de handicap. 

Emplacement: Localisation de l’action: République d’Arménie, Erevan et régions d’Arménie. 

Groupes cibles: personnes souffrant de handicap en Arménie. 

Bénéficiaires: personnes souffrant de handicap en Arménie, autorités publiques (locales, 

régionales et nationales), entités publiques, public au sens large. 

 

2.  Partenariat méditerranéen 

Intitulé du projet: Adapter les programmes de sciences du sport d'Égypte au 

marché du travail et Processus de Bologne 

Coordonnateur: Université de Rome «Foro Italico» (Italie) 

Partenaires d'Égypte: Facultés d’éducation physique des universités d’Helwan, Alexandrie et 

Minia, Faculté de Médecine de l’Université du Caire  

Financement de l'UE: 492 681,00 EUR 

http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/projects/list_of_projects/163521_en.htm
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Contribution des partenaires: 75 000,00 EUR 

Instrument de financement de l’UE: Programme Tempus 

Durée: 48 mois (2006-2010) 

Site Internet: http://www.egyptsportscience.com/ 

Fiche du projet: http://www.helwan.edu.eg/CIPF/file/TEEPUS-finish/JEP-33070-2005.pdf 

 

Désignation: Ce projet sur trois ans a été développé en collaboration avec la Faculté d’éducation 

physique de l’Université d’Helwan (Le Caire), puis avec trois autres institutions égyptiennes: 

l’école de médecine du Caire, l’Université d’Alexandrie et l’Université de Minia. 

Les principaux objectifs de ce projet étaient de mettre à jour les programmes de sciences du sport 

en termes de structure, de contenu et de méthodologie d’enseignement, de rapprocher les 

Facultés égyptiennes d’éducation physique de leurs homologues européens et d’améliorer le 

bagage intellectuel des diplômés afin de leur donner plus de chances de satisfaire les exigences du 

marché du travail, tout en contribuant à la recherche scientifique et à l’éducation des jeunes 

générations. Les programmes d’étude ont été repensés et mis à jour, d’après les derniers progrès 

scientifiques et des analyses: 1) des programmes égyptiens de premier/deuxième cycle et de 

troisième cycle; 2) de l’expérience des partenaires européens et des programmes associés; 3) des 

besoins sociaux et en matière de santé publique, ainsi que des tendances et des exigences du 

marché du travail. Une nouvelle organisation des programmes d’étude a été adoptée pour les 

deux principaux cycles (Licence et Master, Doctorat en préparation) afin de promouvoir le 

développement d’un département d’études supérieures, en particulier dans le domaine 

biomédical, le plus important en termes de développements et de perspectives scientifiques, mais 

aussi le plus pertinent en termes d’intérêts de recherche, de besoins sociaux et d’exigences 

relatives au marché du travail. 

Intitulé du projet: «Le Football: notre terrain commun» - Promouvoir la 

coexistence des jeunesses israélienne et palestinienne par le football 

Coordonnateur: Hapoel Tel-Aviv Education And Society Enterprises Ltd (Israël) 

Financement de l'UE: 352 009,00 EUR (75% du financement total) 

Instrument de financement de l’UE: Programme de partenariat pour la paix (PfP) 2007/2008 

Durée: 36 mois (de 12/2008 à 11/2011) 

Fiche du projet: 

http://eeas.europa.eu/delegations/israel/projects/list_of_projects/152847_en.htm 

 

Désignation: L’objectif global de notre projet est d’utiliser le football pour unir les jeunes 

palestiniens et israéliens âgés de 9 à 13 ans, afin d’encourager la compréhension et la coexistence 

mutuelles, aujourd’hui et pour l’avenir. Les principaux objectifs spécifiques de ce projet ont un 

double impact: créer un environnement dans lequel les jeunes israéliens et palestiniens peuvent 

interagir et apprendre les uns des autres; fournir à ces jeunes un moyen d’établir des relations 

avec leurs homologues israéliens ou palestiniens. 

Emplacement: Israël - Hadera, Kfar Saba, Tel Aviv, Tira et les territoires sous contrôle palestinien 

de la Cisjordanie (Kafar Kafin, Ibil Hatab, Jit, Salam) 

http://www.egyptsportscience.com/
http://www.helwan.edu.eg/CIPF/file/TEEPUS-finish/JEP-33070-2005.pdf
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Intitulé du projet: Union des pays voisins 

Coordonnateur: Hapoel Tel-Aviv Education And Society Enterprises Ltd 

Financement de l'UE: 467 502,00 EUR (80 % du financement total). 

Instrument de financement de l’UE: Programme de partenariat pour la paix (PfP) 2011/2012 

Durée: 36 mois (de 03/2012 à 02/2015) 

Fiche du projet: 

http://eeas.europa.eu/delegations/israel/projects/list_of_projects/260305_en.htm 

Désignation: L’objectif global de ce projet est d’utiliser la passion du football pour établir la paix, 

rapprocher les peuples et encourager les opportunités de coopération entre Israéliens et 

Palestiniens. 

Emplacement: Populations marginalisées (périphéries, populations vulnérables, désavantagées, 

migrants, etc.) de Holon-Bat-Yam, de la région d’Afula et de Kiryat Malahi en Israël et de Nablus, 

Hebron et Bethléem en Cisjordanie 

 

 

Intitulé du projet: Jouer pour la paix: renforcer les relations entre les 

communautés grâce au football  
Coordonnateur: Conseil britannique (Israël) 

Partenaires: Université de Brighton, Royaume-Uni 

Université allemande des sports, Cologne, Allemagne 

Partenaires associés: Autorité sportive d’Israël 

Association [anglaise] de Football 

Financement de l'UE: 389 104,00 EUR 

Budget total: 699 378,00 EUR 

Instrument de financement de l’UE: Programme de partenariat pour la paix (PfP) 2009 

Durée: 36 mois (de 2010 à 2012) 

Site Internet: http://www.football4peace.eu/Downloads/playing_for_peace.pdf 

 

Désignation: L’objectif général de cette action est de renforcer la confiance et la compréhension 

entre les communautés arabes et juives d’Israël, ainsi qu’entre Israël et la Jordanie, grâce aux 

interactions sportives et à l’éducation.  

Elle vise plus spécifiquement à:  

• sensibiliser au rôle du sport pour des rencontres positives et non-violentes entre les 

communautés divisées;  

• développer des outils et des connaissances pratiques des sports basés sur des valeurs 

pour une action transversale au sein des communautés, en tirant des leçons des autres 

conflits;  

• créer un cadre durable et professionnel à la mise en œuvre d’actions transversales au 

sein des communautés grâce au sport en Israël et entre Israël et la Jordanie.  

 

http://www.football4peace.eu/Downloads/playing_for_peace.pdf
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L’action vise à pallier le manque de confiance mutuel entre les communautés arabes et juives 

d’Israël, à l’impact négatif que cela a sur l’attitude des jeunes d’aujourd’hui, ainsi que sur leur 

volonté de soutenir et de s’engager vis-à-vis d’initiatives de paix à l’avenir. Elle se concentre sur le 

rapprochement des populations grâce à un programme éducatif et sportif pratique, durable et 

développé par des professionnels, sur le transfert de ce modèle d’interaction transfrontalière 

entre Israël et la Jordanie dans le but de l’appliquer à d’autres communautés divisées dans la 

région et au-delà, y compris les territoires occupés lorsque les circonstances le permettent. 

L’action complète le projet à grande échelle intitulé Football 4 Peace (Le football pour la paix), en 

place entre les communautés israéliennes depuis 2001 et celles de la zone frontalière entre la 

République d’Irlande et d’Irlande du Nord (Royaume-Uni) depuis 2007. Elle est conçue pour 

développer, étendre et améliorer ses résultats.  

 

Intitulé du projet: Le sport au profit du changement: encourager les jeunes 

souffrant de handicap pour une société civile plus ouverte 

Coordonnateur: Mercy Corps Scotland LBG (R-U) 

Partenaire: Comité paralympique palestinien (Palestine) 

Financement de l'UE: 399 795,00 EUR 

Budget total: 523 525,00 Euro 

Instrument de financement de l’UE: Instrument de financement de la coopération au 

développement (ICD), appel aux «Acteurs non gouvernementaux et autorités locales en 

développement» 

Durée: 24 mois (2010-2011) 

Sites web: 

http://www.najah.edu/sites/default/files/Centers_document/Sports_for_change_English.pdf 

http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/press_corner/all_news/news/2010/20100614_en.h

tm 

Désignation: Le programme apporte une formation au leadership et une pratique régulière du 

sport pour les jeunes souffrant de handicap à Gaza et en Cisjordanie, afin de renforcer leur 

confiance en eux et favoriser leur intégration. D’après l’expertise technique du Comité 

paralympique palestinien, le programme fournit du matériel d’entraînement et de petites bourses 

aux clubs de sport afin d’améliorer et de développer leurs programmes sportifs pour les jeunes 

handicapés et renforcer leur gestion organisationnelle. Le programme collabore avec les 

organisations pour handicapés, les cliniques de rééducation, les représentants du gouvernement 

et les clubs sportifs pour développer les plans d’action locaux orientés sur les programmes 

sportifs, la promotion et la sensibilisation communautaire. 

 

 

http://www.najah.edu/sites/default/files/Centers_document/Sports_for_change_English.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/press_corner/all_news/news/2010/20100614_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/press_corner/all_news/news/2010/20100614_en.htm
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Intitulé du projet: Sport et handicap: pour une meilleure insertion des 

personnes handicapées en Tunisie 

Coordonnateur: Handicap International  

Partenaire de pays voisin: Fédération tunisienne des sports pour handicapés  

Financement de l'UE: 373 171,96 EUR (74,91% du financement total) 

Durée: 39 mois (03,2008-06,2011) 

Fiche du projet: 

http://cloud.gouv.mc/315coop/wwwnew.nsf/0/835109883b8c5d8bc125734b002a4314/$FILE/Fic

he%20projet.pdf 

Désignation: Objectif principal: Permettre aux personnes handicapées de pratiquer une activité 

physique régulière et garantir leur reconnaissance en tant que membres à part entière de la 

communauté. Le projet «Sport et handicap», coordonné par Handicap International, a été lancé 

en Tunisie en 2008 et vise à intégrer les personnes handicapées grâce au sport. Ce projet a suivi 

les initiatives développées par la même organisation dans d’autres pays et a démontré les 

bénéfices du sport en termes d’intégration sociale des personnes handicapées. Le nombre de 

personnes handicapées en Tunisie est estimé à 151 423, soit 1,5 % de la population. Malgré les 

lois et programmes existants en Tunisie, le handicap reste une cause d’exclusion en termes 

d’éducation, de parcours professionnel et d’accès aux infrastructures, mais également 

d’intégration sociale en général.  
 

 

3.  Balkans occidentaux 

Intitulé du projet: Harmoniser les programmes de sciences du sport dans les 

Balkans selon la perspective de l’UE 

Coordonnateur: Université de Rome «Foro Italico» 

Financement de l'UE: 766 101,00 EUR 

Instrument de financement de l’UE: Programme Tempus IV 

Durée: 36 mois (2008-2011) 

Site Internet: http://www.tempus-sport.eu/ 

 

Désignation: Le projet cherche à tirer parti et à développer les acquis d’un précédent projet 

Tempus de mise à jour des structures, des programmes et de l’administration en science des 

sports. De plus, le projet vise à harmoniser les dispositions entre les institutions participantes de 

trois pays des Balkans. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/6e3938a2-5867-41dc-bf3b-cc8ccdf2960f
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/6e3938a2-5867-41dc-bf3b-cc8ccdf2960f
http://www.tempus-sport.eu/
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Les objectifs spécifiques consistent à harmoniser le contenu et la structure des programmes de 

sciences du sport 1) à l’Académie d’éducation physique et de sport de Tirana, 2) à la Faculté 

d’éducation physique de l’Université de Pristina, et 3) à la Faculté d’éducation physique de 

l’Université de Tetovo, conformément aux besoins locaux et au système européen visant à: - 

dépasser la fragmentation des pays et harmoniser les programmes de Licence et de Master en 

Sciences du sport avec ceux du système européen et du Processus de Bologne, afin de 

promouvoir la mobilité et l’amélioration des étudiants et de la Faculté, tout en encourageant plus 

généralement la compréhension et la coopération mutuelles dans les Balkans et avec les pays de 

l’UE, en accord avec la politique de pré-accession et d’accession; - mettre à jour les programmes 

d’étude, en particulier du point de vue biomédical, et refléter les avancées scientifiques et 

éducatives tout en réduisant le fossé entre les résultats d’apprentissage et les exigences sociales 

et professionnelles, afin d’améliorer l’insertion professionnelle des diplômés en Sciences du sport 

et de gérer les nouveaux besoins sociaux et de santé publique dans les Balkans. 

 

Intitulé du projet: Professions du sport – Éducation, emploi, développement 

dans la région des Balkans 

Coordonnateur: Université de Rome «Foro Italico» 

Financement de l'UE: 1 006 985,00 EUR 

Instrument de financement de l’UE: Programme Tempus 

Durée: 36 mois (2013-2016) 

Site Internet: http://tempus-speed.eu/ 

 

Désignation: Le sport est un outil puissant de développement socio-économique et de bien-être 

individuel et collectif. En matière de recherche et d’éducation supérieure, cela implique le 

développement de l'Éducation physique (EP) en Science des sports (SpS), en tenant compte d’un 

domaine et de nouvelles sciences plus larges, des besoins relatifs au marché du travail 

(enseignement, formation, gestion, santé, travail social, etc.). De nombreux pays de l’Ouest des 

Balkans, avec leurs projets d’économie et de développement en pleine croissance (tourisme, etc.), 

prennent peu à peu conscience de ces nouveaux potentiels, en particulier vis-à-vis des politiques 

d’accession à l’UE, mais un fossé conséquent reste à combler. Basé sur deux précédents projets 

Tempus dirigés par les partenaires de l’UE en Albanie, au Kosovo et en Macédoine pour 

l’application du Processus de Bologne et d’une première réforme des programmes, ce nouveau 

projet vise à:  

a) étendre la réforme à d’autres universités de l’ouest des Balkans et de Serbie, encourager 

l’harmonisation dans la région et avec l’UE;  

 

b) développer une approche commune des Sciences du sport, en tenant compte des normes 

modernes et des multiples opportunités de qualification sectorielle dans le sport (santé, 

éducation, emploi, développement);  

 

http://tempus-speed.eu/
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c) gérer les services/sports individuels prioritaires au niveau national et la formation 

professionnelle prioritaire au niveau régional à l’aide d’un Master professionnel et de LLP 

ciblant les professions de Sciences du sport, en accord avec les normes de l’UE et des 

spécialisations aux résultats et compétences divers pour satisfaire les besoins locaux et 

les préférences personnelles. 

 

 

Intitulé du projet: Programmes de Sciences du sport en Albanie et Processus de 

Bologne 

Coordonnateur: Université de Rome «Foro Italico» (Italie) 

Partenaire d’Albanie: ACADÉMIE D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE SPORT «VOJO KUSHI» - Tirana  

Financement de l'UE: 297 780,00 EUR 

Contribution des partenaires: 15 735,00 EUR 

Instrument de financement de l’UE: Programme Tempus IV 

Durée: 24 mois (2006-2008) 

Site Internet: http://www.fondazionecrui.it/tempus/Documents/infoday_2011/caporossi.pdf 

 

Désignation: Ce projet sur deux ans a été développé en collaboration avec l’Académie 

d’éducation physique et de sport «Vojo Kushi» de Tirana, en Albanie. Son principal objectif était la 

révision de l’organisation de l’Académie et de son programme, ainsi que de ses méthodes 

d’enseignement, afin de respecter les normes des institutions homologues de l’UE et du Processus 

de Bologne, de rapprocher la Faculté de ses homologues européens et d’améliorer le bagage 

intellectuel de ses étudiants ainsi que leurs chances de satisfaire les besoins sociaux et les 

exigences du marché du travail. 

Grâce à la collaboration des partenaires européens et en accord avec la stratégie nationale du 

gouvernement albanien, qui a ratifié la Déclaration de Bologne à Berlin en 2003 et a demandé à 

son système universitaire de l’appliquer, l’Académie a été réformée et améliorée, pour devenir 

plus fonctionnelle en termes d’administration, apporter de meilleurs services à ses étudiants et à 

la Faculté, et pour mieux gérer les défis et les besoins associés aux transformations subies par le 

pays. Les jeunes professeurs et les étudiants diplômés ont été formés aux programmes 

postdoctoraux européens, tandis que des structures et des programmes de recherche ont été 

lancés. Les programmes d’étude ont été revus et améliorés, en tenant compte des progrès 

scientifiques et basés sur une évaluation des besoins sociaux et de santé publique, ainsi que des 

tendances et exigences du marché. 
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Exemples de projets dans le cadre de la politique de 

développement de l’UE 

1.  Afrique 

Intitulé du projet: Développement de la jeunesse par le football 

Coordonnateur: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

(Allemagne) 

Principal partenaire de République d’Afrique du Sud: Département des Sports et loisirs d’Afrique 

du Sud 

Financement de l'UE: 6 millions d'euros. 

Financement du Ministère fédéral allemand pour la Coopération économique et le 

Développement: 10,1 millions d'euros. 

Instrument de financement de l’UE: Instrument de financement de la coopération au 

développement (ICD) - Programme de développement de la jeunesse Afrique du Sud/Union 

européenne 

Durée: 6 ans (2007-2013) 

Sites Internet des projets: http://www.za-ydf.org/pages/home/ 

https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2012-en-ydf-press-information.pdf 

 

Désignation: Un bon exemple est la contribution de l’UE à hauteur de 6 millions d’euros pour 

élargir le programme de développement de la jeunesse par le football, financé par l’Allemagne. Ce 

programme géré par la GIZ cherche à aider les jeunes des communautés désavantagées d’Afrique 

en leur apprenant la tolérance et autres compétences essentielles grâce au sport. L’initiative est 

soutenue par le Comité d’organisation local de la coupe du monde 2010 et fait partie des 

conséquences de l’organisation de cette première coupe du monde en Afrique. 

Le Programme de développement de la jeunesse Afrique du Sud/UE vise à développer les projets 

communautaires. Il permet aux autorités locales et aux communautés de s’engager auprès des 

jeunes désavantagés grâce aux activités artistiques, culturelles et sportives.  

La première composante de ce programme concerne le sport, en particulier le football, avec une 

contribution au programme régional de Développement de la jeunesse par le football (YDF). Ce 

programme est un partenariat entre le département de sports et loisirs d’Afrique du Sud (SRSA) et 

le gouvernement allemand; il est mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ). L’YDF fait également partie du Programme de participation de masse 

d’Afrique du Sud (Siyadlala) et du Programme régional pour le patrimoine panafricain de 2010. 

L’objectif du projet YDF est d’utiliser efficacement le sport au service du développement de la 

jeunesse. Il a pour but d’utiliser la passion des filles et des garçons socialement défavorisés pour 

le football afin de les motiver à prendre le contrôle de leurs vies. Grâce au sport, ils développent 

http://www.za-ydf.org/pages/home/
https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2012-en-ydf-press-information.pdf
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des compétences essentielles, un sens aigu de l’esprit d’équipe et apprennent également à gérer 

les conflits de manière pacifique. 

Le projet YDF a également permis de développer un outil de formation centré sur les 

compétences footballistiques en conjonction avec les compétences essentielles. Ce manuel est 

présenté aux ateliers de formation des entraîneurs, après lesquels les instructeurs sont capables 

de mener leurs propres entraînements dans leurs organisations. 

 

Intitulé du projet: Le football au service du développement: exploiter le 

potentiel du sport en tant qu’outil de sensibilisation et de soutien public  
 

Coordonnateur: Institut pour la Coopération et le Dialogue international de Vienne (Autriche) 

Partenaires: INEX – Association pour les activités bénévoles (République tchèque) 

UISP – Unione Italiana Sport per Tutti (Italie) 

Organisation Mahatma Gandhi pour les Droits de l’Homme (Hongrie) 

Financement de l’UE: 398 992,00 EUR (75 % du budget total) 

Instruments de financement de l’UE: EuropeAid/127765/C/ACT/Multi -Acteurs Non Étatiques et 

Autorités Locales dans le développement - Sensibilisation et éducation au développement en 

Europe (2009) 

Durée: 24 mois (01/11/2009 - 31/10/2011) 

Site Internet: http://www.footballfordevelopment.net/ 

Brochure d’informations sur le projet: 

http://www.footballfordevelopment.net/fileadmin/mediapool/pdf/FFD_flyer_october_2010a_A5

-4.pdf 

 

Désignation: Ce projet sur deux ans vise à utiliser la popularité et l’universalité du football comme 

moyen unique de sensibiliser les jeunes des deux sexes aux problèmes de développement et de 

promouvoir l’éducation. 

L’action permet de rapprocher les acteurs du football (clubs, associations nationales, joueurs, 

spectateurs et fans), les acteurs du développement par le sport et les médias (sportifs) d’Europe 

et d’Afrique, afin de développer les connaissances et l’expertise relatives à l’impact potentiel du 

football et de promouvoir les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ainsi qu’une 

évolution sociale positive en Afrique subsaharienne. 

L’initiative de masse applique une approche multi-institutionnelle. Les mesures et actions 

comprennent notamment une conférence sur le «Développement par le football», une réunion 

des experts d’ONG, un programme scolaire transfrontalier associé à des échanges entre équipes 

mixtes de jeunes Kenyans, un programme de formation et d’échange pour les journalistes 

sportifs, des activités dans les fanzones africaines lors de la Coupe du monde de la FIFA dans les 

villes, ainsi que des journées d’action avec les équipes nationales et les clubs professionnels dans 

les stades. 

http://www.footballfordevelopment.net/
http://www.footballfordevelopment.net/fileadmin/mediapool/pdf/FFD_flyer_october_2010a_A5-4.pdf
http://www.footballfordevelopment.net/fileadmin/mediapool/pdf/FFD_flyer_october_2010a_A5-4.pdf
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Intitulé du projet: Développement de la jeunesse par le sport pour les enfants 

souffrant de handicap - une initiative durable en partenariat avec les 

ateliers sportifs d’Afrique de l’Est et d’Europe 

Coordonnateur: COMITÉ INTERNATIONAL PARALYMPIQUE E.V. (Allemagne) 

Partenaires:  

 Comité paralympique d’Asie 

 Comité paralympique d’Afrique 

 Comité paralympique du Burundi 

 Comité paralympique national du Kenya 

 Comité paralympique national du Rwanda 

 Comité paralympique national de l’Ouganda 

 Comité paralympique national de République démocratique du Congo 

 Playable (Pays-Bas) 

 Freewhite ski Team A.S.D (Italie) 

 Play and Train (Espagne) 

Financement de l'UE: 77 504,50 EUR 

Budget total: 158 092,50 EUR 

Instrument de financement: Programme Jeunesse en Action (2007-2013) Action 3.2: Jeunesse 

dans le monde 

Durée: 12 mois (2011-2012) 

Fiche du projet: 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/documents/call_3_2/comp_3_2_2011.pdf 

 

Désignation: L’objectif global du projet était le développement des jeunes souffrant de handicap 

dans les pays en développement. Son action majeure était un camp d’une semaine avec 90 

participants issus de cinq pays d’Afrique de l’Est et organisé à Kigali au Rwanda. Le Comité 

paralympique national du Rwanda a organisé cet événement et formé le comité d’organisation 

local. Un camp de sports d’hiver pour jeunes a été également organisé à La Molina en Espagne en 

tant qu’activité associative et de développement pour la jeunesse souffrant de handicap dans les 

pays d’Asie centrale, avec les organisations partenaires Play and Train et Freewhite. Cinq CPN 

(Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et Ouzbékistan) d’Asie centrale/Caucase ont 

envoyé leurs coordinateurs et entraîneurs pour participer à différents ateliers, tandis qu’environ 

40 jeunes athlètes en provenance de plusieurs pays d’Europe animaient le camp. Les jeunes 

coordinateurs d’Asie centrale ont joué le rôle d’observateurs lors des ateliers en Espagne, afin 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/documents/call_3_2/comp_3_2_2011.pdf
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d’apprendre et de découvrir le concept pour le dupliquer dans leur pays natal. Lors de la période 

précédant le camp de sports d’hiver, les partenaires ont préparé les observateurs et ont effectué 

une évaluation afin d’identifier le potentiel de ces jeunes dans leur pays natal. Les résultats et 

l’impact attendus de leur présence étaient d’élaborer un programme durable pour les jeunes 

handicapés dans leurs pays. Lors de ces deux activités, les participants étaient des jeunes aux 

handicaps divers (cécité, utilisateurs de fauteuil roulant et handicaps des membres supérieurs 

[amputations]), de jeunes entraîneurs et coordinateurs.  

 

Intitulé du projet: PROJET Sport en 3D (Diversité, Dialogue et Démocratie) 

Coordonnateur: FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ESCRIME (France) 

Partenaires: Fédération roumaine d'escrime (Roumanie) 

Association d’escrime amateur d’Afrique du Sud (République d’Afrique du Sud) 

Fédération sénégalaise d'escrime (Sénégal) 

Financement de l'UE: 84 289,90 EUR (69,36% du financement total) 

Instrument de financement de l’UE: Programme Jeunesse en Action (2007-2013): Action n°3.2: 

Jeunesse dans le monde 

Durée: 12 mois 

Fiche du projet: 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/results_compendia/documents/2008_3_2_compendia.pdf 

 

Désignation: Ce projet vise à établir un partenariat durable entre 4 organisations d’Afrique du 

Sud, du Sénégal, de France et de Roumanie. Ce partenariat se base sur le dialogue, l’apprentissage 

mutuel des cultures, l’échange de bonnes pratiques et cherche à impliquer et à intégrer les jeunes 

dans la société. Avec ce projet, le «sport» est sélectionné comme un moyen de communication, 

de réflexion et d’action. Ce projet s’adresse à trois groupes cibles (1/ les représentants de la 

société civile, les jeunes et les autorités publiques; 2/3/ les difficultés relatives aux jeunes et aux 

enfants). Les actions sont programmées en 5 étapes:  

1. Création et animation d’un réseau multilatéral impliquant les jeunes dans la gouvernance 

du projet;  

2. Élaboration et mise en œuvre d'un programme d’entraînement pour «promouvoir la 

diversité culturelle, la solidarité et la citoyenneté par le sport» à l’attention des jeunes 

travailleurs;  

3. Expérimentation de l’entraînement sur les jeunes groupes cibles;  

4. Développement d’outils d’évaluation des compétences informelles par le sport (sens 

civique et Sport); 

5. Création d’activités et diffusion d’outils d’évaluation des compétences informelles chez 

les jeunes par le sport. 

 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/results_compendia/documents/2008_3_2_compendia.pdf
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Intitulé du projet: Forum mondial pour la jeunesse et le sport: vers les Objectifs 

du millénaire pour le développement (28-29 novembre 2011, Johannesburg, 

Afrique du Sud) 

 
Coordonnateur: Association internationale pour le Sport et la Culture (Danemark) 

Partenaires:  

 ALTUS SPORT (République d’Afrique du Sud) 

 SADILI OVAL SPORTS ACADEMY (Kenya) 

 COUPE DU MONDE DE FOOTBALL DES SANS-ABRI (Royaume-Uni) 

 LAUREUS SPORT FOR GOOD FOUNDATION (Royaume-Uni) 

 STREEFOOTBALLWOLRD GGMBH (Allemagne) 

 ATLETAS PELA CIDADANIA (Brésil) 

Financement de l'UE: 87 788,62 EUR 

Instrument de financement de l’UE: Jeunesse en Action 2007-2013: 3.2: Jeunesse dans le monde 

Durée: 12 mois 

 

Désignation: Le Forum mondial pour la jeunesse et le sport (Global Youth and Sport Forum; GYSF) 

a eu lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud, et son objectif principal était de créer une 

plateforme où 100 jeunes citoyens d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine pourraient débattre 

et agir sur le rôle de la jeunesse et du sport dans l’accomplissement des Objectifs du millénaire 

pour le développement (OMD). Objectifs spécifiques et principaux résultats:  

 

a) Créer une plateforme d’apprentissage informel, de débat et de réflexion pour les jeunes 

leaders et travailleurs participant au GYSF, en utilisant les différences culturelles comme un atout 

et le débat comme média (objectif d’apprentissage);  

b) Développer et diffuser les recommandations des participants au GYSF aux acteurs locaux, 

nationaux et internationaux concernant la jeunesse, le sport et les OMD. Les recommandations 

ont été rassemblées dans la Déclaration du GYSF, qui a fait l’objet d’un débat avec les 

décisionnaires du forum, puis ont été diffusées et abordées avec d’autres acteurs au cours d’une 

période de suivi intensif impliquant de jeunes participants au GYSF (objectif politique);  

c) Établir un «marché» à grande échelle pour les participants au GYSF dans lequel les projets et les 

bonnes pratiques peuvent être présentés et abordés. Les bonnes pratiques ont été recueillies 

dans le Livre rose du Forum (objectif d’échange);  

d) Simplifier la création d’un réseau international et d’un partenariat entre les participants au 

GYSF, ainsi que parmi les organisations partenaires pour les futures initiatives en relation avec le 

sport et les OMD au niveau local, national et international (objectif partenariat).  

Le partenariat qui se cache derrière le GYSF est une association unique d’organisations 

internationales pour la jeunesse et les sports (2), de fondations internationales pour la jeunesse et 

les sports (2) et de réseaux sportifs régionaux pour le progrès social (3), ces derniers provenant 
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d’Afrique et d’Amérique latine. Ce partenariat permet une vaste sensibilisation en termes de 

recrutement de participants, ainsi que la dissémination et le suivi des résultats du GYSF. 

 

2.  Asie 

Intitulé du projet: Le sport pour tous: une société plus inclusive au nord du Sri 

Lanka (2012) 

Coordonnateur: Handicap International Sri Lanka 

Manuel de formation: http://assets.sportanddev.org/downloads/sport_and_play_for_all.pdf 

Communiqué de presse: 

http://www.eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20131204_en.pdf 

 

Désignation: Avec la coopération des autorités éducatives, des secrétaires divisionnaires et des 

ONG, le projet «Sports pour tous» mis en œuvre par Handicap International a permis d’améliorer 

la vie de nombreux citoyens en utilisant le sport comme outil d’intégration sociale des enfants et 

des jeunes souffrant de handicap. 

De nombreux efforts ont été faits pour améliorer le taux de participation aux sports et aux jeux 

des enfants et des jeunes souffrant de handicap. Certains services immédiats comprenaient la 

prestation de services de rééducation, l’approvisionnement en équipements et tenues de sport, 

tout en gérant les problèmes de transport et d’économie que cela posait. 

Sports pour Tous fournissait également un service de coaching, en particulier pour les jeunes 

handicapés, avec des entraînements réguliers le dimanche au complexe sportif de la ville de 

Vavuniya. Grâce à ce coaching, le projet a pu intégrer des événements handisports aux 

manifestations sportives classiques au niveau divisionnaire, des districts et des provinces. Il a 

également entraîné la participation aux manifestations sportives de niveau national, y compris 

plusieurs événements organisés par le Comité national paralympique. Outre les bénéfices 

tangibles constatés grâce à la mise en œuvre de ce projet, des amitiés se sont forgées grâce à la 

participation des équipes du Nord aux tournois de handisports nationaux disputés par les jeunes 

handicapés, principalement issus de l’Armée du Sri Lanka.  

 

 

Intitulé du projet: NOYCE - L’éducation informelle par le sport pour les jeunes 

en Chine et en Europe 
Coordonnateur: ACADÉMIE INTERNATIONALE D’ÉDUCATION PHYSIQUE (Danemark) 

Partenaires: Association internationale pour le Sport et la Culture (Danemark) 

Association de gymnastique de Hong Kong (Chine) 

Financement de l'UE: 98 712,26 EUR 

Instruments de financement de l’UE: Jeunesse en Action 2007-2013: 3.2 Jeunesse dans le monde  

Durée: 12 mois (2011-2012) 

Site Internet: http://www.isca-web.org/files/NOYCE/Noyce_manual_udkast2.pdf 

http://www.isca-web.org/files/NOYCE/Noyce_manual_udkast2.pdf
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Désignation: L’objectif principal de ce projet était de renforcer la compréhension interculturelle, 

les échanges culturels et les contacts entre les jeunes des pays de l’UE et de Chine. 

Objectifs: - Utiliser la méthode de l’éducation informelle par le sport et l’activité physique dans 

une série d’actions visant à renforcer la compréhension interculturelle, les échanges culturels et 

les contacts entre les jeunes des pays de l’UE et de Chine - Créer un réseau durable et une 

plateforme de communication pour les organisations sportives et les jeunes de Chine et des pays 

de l’UE - Accroître la capacité des jeunes leaders et de leurs organisations, ainsi que des grands 

multiplicateurs faisant partie du projet afin d’utiliser l’éducation par le sport et l’activité physique 

comme un moyen de parvenir au dialogue et à la compréhension internationale - Sensibiliser les 

décisionnaires politiques et les leaders des communautés d’Europe et de Chine à la diversité des 

cultures sportives ainsi qu’à leur potentiel d’échanges positifs et de tolérance pour les jeunes. 

 

3.  Reste du monde 

Intitulé du projet: Together Kids, Vanuatu 

Coordonnateur: Fédération de Football de Vanuatu (Vanuatu) 

Financement de l'UE: 86 000,00 EUR 

Entités de financement: Confédération du Football d'Océanie (CFO) et Ministère de 

l’Éducation de Vanuatu 

Durée: 23 mois (2007-2009) 

Brochure d’information: 

http://www.eeas.europa.eu/delegations/vanuatu/documents/press_corner/2009/20090

312_en.pdf 

 

Désignation: La Fédération de Football de Vanuatu (FFV) reçoit une subvention de l’Union 

européenne pour encourager ses jeunes à jouer au football, car le sport est de plus en plus 

reconnu comme un outil de développement primordial. Le sport, comme le football, joue un rôle 

crucial dans l’amélioration du niveau de vie et dans la création de liens entre les individus et les 

communautés.  

«Together Kids» a été créé en 2007 et regroupe toutes les écoles primaires de Vanuatu. Le projet 

renforce la capacité des écoles à entraîner les enfants et leur permet de jouer au football. Le but 

étant que les enfants aient l’impression de faire partie de quelque chose de spécial. 

http://www.eeas.europa.eu/delegations/vanuatu/documents/press_corner/2009/20090312_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/vanuatu/documents/press_corner/2009/20090312_en.pdf
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Intitulé du projet: Les jeunes bénévoles pour l’environnement: pour un style de 

vie actif et sain (YEAH) 

Coordonnateur: YouNet (Italie) 

Organisations partenaires: Amérique latine, Asie et Afrique 

Financement de l'UE: 189 700,00 EUR 

Instrument de financement de l’UE: Jeunesse en Action (2007-2013) Action 2: service volontaire 

européen 

Durée: 2 ans (2014-2015) 

Site Internet: http://www.you-net.eu/sve-in-america-latina-africa-asia/ 

 

Désignation: Le projet YEAH regroupe 24 bénévoles provenant de 11 organisations établies dans 

toute l’Europe, ainsi que 6 organisations d’Amérique du Sud (Salvador), d’Afrique (Ghana, 

Ouganda, Gambie, Malawi) et d’Asie (Inde). Des pays ayant rejoint l’UE avant 2004 

(Italie/Allemagne/France/Espagne/Portugal) et plus tard (Roumanie/Pologne/Slovaquie) font 

partie du projet YEAH et aident à la modélisation et à la promotion de l’esprit de citoyenneté 

européenne dans un large contexte qui facilite la recherche et l’évaluation des similarités entre 

européens. Chaque session a duré 12 mois, dont 4 débutant le 1er mai 2014, 8 le 1er juin 2014 et 

12 le 1er juillet 2014. Les principaux thèmes de ce projet sont les suivants: santé, intégration 

sociale, éducation par le sport et les activités en extérieur, environnement, enfance et jeunesse. 

Le projet YEAH a pour but de façonner une génération plus interculturelle, plus attentionnée et 

plus tolérante. La cible de toutes les sessions sont donc les jeunes et les enfants, ce qui porte le 

nombre de bénévoles à bien plus que seulement 24. L’accent est mis sur un style de vie plus actif 

et plus sain, avec du sport, des activités en extérieur et pour l’environnement. Le projet YEAH 

présente une solide dimension interculturelle, regroupant 4 continents et de nombreux contextes 

différents pour plus de tolérance et de revalorisation de la diversité. Grâce au bénévolat pour 

l’environnement et l’éducation ainsi qu’à la participation active des bénévoles, le projet YEAH 

espère encourager les jeunes à s’intégrer de manière plus volontaire et éclairée dans la société, 

grâce à l’expérience positive des SVE et au sport. L’intégration sociale est tout en haut de la liste 

des priorités du projet YEAH. L’éducation (par les activités en extérieur) et la santé sont les deux 

outils choisis pour lutter contre la pauvreté et la marginalisation. Le projet YEAH espère donc 

avoir un impact durable non seulement sur les volontaires mais aussi sur la jeunesse et les 

enfants. 

http://www.you-net.eu/sve-in-america-latina-africa-asia/
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Intitulé du projet: Le sport au service de la tolérance 

Coordonnateur: Asociatia Schola GSB 20111 (Roumanie) 

Partenaires: France, Brésil, Turquie et Inde 

Financement de l'UE: 86 740,00 EUR 

Instrument de financement de l’UE: Jeunesse en Action (2007-2013) Action 2: service volontaire 

européen 

Durée: 18 mois (2014-2015) 

Site Internet: https://sites.google.com/site/asociatiascholagsb/projects/new-evs-project 

 

Désignation: Le projet «Sport au service de la tolérance» avait pour objectif principal de 

sensibiliser les jeunes aux avantages du sport dans le cadre d’un style de vie sain. Cela s’est 

concrétisé par des méthodes pratiques d’éducation informelle. Le projet visait à souligner 

l’importance d’associer le sport et le temps libre, ainsi qu’à encourager la participation active des 

jeunes dans la société. Grâce aux activités du projet, nous espérions éveiller des comportements 

sains en encourageant la pratique d’activités en extérieur dans le cadre d’un style de vie sain. 

Nous espérions également encourager les jeunes à participer activement au sein de leur 

communauté par le biais d’activités bénévoles. Le projet a favorisé l’intégration sociale des jeunes 

handicapés, car deux membres de l’équipe de mise en œuvre étaient atteints de cécité et un 

souffrait de difficultés sociales. Il a aussi encouragé la participation des jeunes souffrant de 

problèmes médicaux et économiques. Étant désavantagés, ils n’ont pas accès aux programmes 

d’entraînement et d’éducation quotidiens permettant de mener un style de vie sain. Les sites de 

mise en œuvre des actions du projet étaient les communautés locales de Dragasani et Ramnicu 

Valcea (Roumanie). «Le sport au service de la tolérance» était un projet groupé du SVE, 

impliquant huit bénévoles du Brésil, d’Inde, de Turquie et de France. Les objectifs spécifiques de 

ce projet étaient:  

- de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité par les activités sportives. 

- de promouvoir l’intégration sociale, la participation active et un style de vie sain par le 

sport et les activités en extérieur.  

- d’établir un réseau d’organisations en Eurasie et en Amérique du Sud, afin de fournir des 

exemples de bonnes pratiques relatives à la mise en œuvre d’activités sportives pour les 

jeunes.  

 

 

https://sites.google.com/site/asociatiascholagsb/projects/new-evs-project
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