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APPEL À PROPOSITIONS – EAC/S06/2020 

 

Accompagnement et encadrement par le sport de jeunes exposés au risque de radicalisation 

 

 

Le présent appel à propositions vise à mettre en œuvre le programme de travail annuel 2020 

conformément à la décision C(2020) 1194 de la Commission du 4 mars 2020. 

 

Dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Soutien à la prévention de la 

radicalisation conduisant à l’extrémisme violent», il a été souligné que la prévention de la 

radicalisation jouait un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme dans l’UE. 

 

Les mesures et initiatives de prévention de la radicalisation sont, la plupart du temps, conçues et 

mises en œuvre sur le terrain, au niveau local, régional ou national. Leur conception et leur mise 

en œuvre relèvent principalement de la compétence des États membres et des autorités régionales 

et locales. Les acteurs locaux sont généralement les mieux placés pour prévenir et déceler la 

radicalisation et pour travailler efficacement à promouvoir l’intégration par le sport. Dans le 

même temps, l’UE peut contribuer considérablement à la lutte contre la radicalisation et jouer un 

rôle de soutien. La nature similaire, l’ampleur et l’imbrication des difficultés rencontrées par les 

États membres font qu’il est nécessaire de renforcer la coopération, la mise en réseau et 

l’échange de bonnes pratiques au niveau de l’UE. 

 

Le sport peut jouer un rôle dans la lutte contre la radicalisation et en faveur d'une meilleure 

intégration des individus dans la société et contribuer ainsi à renforcer des valeurs telles que la 

tolérance, l’intégration et le dialogue interculturel. 

 

1. Objectifs 

Cette action a pour objectif de soutenir des projets dans le domaine du sport organisés par des 

organisations et des fédérations sportives en coopération avec les pouvoirs publics (y compris les 



2 
 

communes), les acteurs locaux et la société civile. Elle portera principalement sur la prévention 

de la radicalisation, notamment en aidant les jeunes exposés au risque d’exclusion et de 

radicalisation à mieux s’intégrer dans la société dans laquelle ils vivent. Elle mettra l’accent sur 

la pratique du sport et de l’activité physique en tant qu’outil permettant une meilleure inclusion 

au sein d’un groupe ou de la société dans son ensemble. Les zones en difficulté sociale feront 

l’objet d’une attention particulière. La dimension de l’égalité entre les femmes et les hommes 

sera prise en compte. 

 

Cette action préparatoire fera intervenir des organisations et/ou des fédérations sportives qui, en 

coopération avec les autorités locales et les organisations actives dans la lutte contre la 

radicalisation, proposeront des outils, ainsi que des activités et un encadrement adéquats, pour 

contrecarrer les processus de radicalisation.  

 

Parmi les résultats attendus figurent: 

• l’accès au sport et à l’activité physique de populations exposées au risque d’exclusion et 

de radicalisation, 

• la formation d’entraîneurs et de personnel intervenant dans le domaine de l’intégration 

par le sport, 

• la mise en place de réseaux et de partenariats à l’échelle de l’UE,  

• une meilleure intégration, au sein des sociétés européennes, des personnes exposées au 

risque de radicalisation, et en particulier des jeunes. 

 

Les projets proposés doivent être menés par des organisations sportives, notamment par des 

organisations faîtières du domaine sportif telles que les fédérations sportives européennes. Des 

membres nationaux, régionaux et locaux de ces organisations sportives doivent y être associés. 

Environ sept projets seront sélectionnés. 

 

2. Critères d’admissibilité 

 

Pour être éligibles, les projets doivent être présentés par des demandeurs répondant aux critères 

suivants:  
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• être un organisme public ou privé doté de la personnalité juridique, qui est principalement 

actif dans le domaine du sport et organise régulièrement des activités et des compétitions 

sportives; 

• avoir son siège officiel dans l’un des États membres de l’UE. 

 

 Les personnes physiques ne sont pas autorisées à demander une subvention au titre du présent 

appel. 

Veuillez noter qu’à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord de retrait entre l’UE et le 

Royaume-Uni le 1er février 2020, et notamment son article 127, paragraphe 6, et ses articles 137 

et 138, les références aux personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un État 

membre de l’Union européenne s’entendent comme incluant les personnes physiques ou morales 

résidant ou établies au Royaume-Uni. Les résidents et les entités du Royaume-Uni peuvent donc 

participer à l’appel. 

 

3. Activités éligibles 

Les activités proposées doivent avoir lieu dans au moins cinq États membres différents de l’UE. 

 

Liste non exhaustive des principales activités éligibles au titre du présent appel à propositions: 

• l’élaboration d’activités sportives et physiques pour les personnes exposées au risque de 

radicalisation, 

• la conception et la mise en place de réseaux à l’échelle de l’UE entre les organisations 

actives dans la prévention de la marginalisation et de la radicalisation par le sport, 

• l’organisation d’ateliers, de colloques et de conférences visant à diffuser les informations, 

l’expertise et les possibilités de coopération dans le domaine de la prévention de la 

marginalisation et de la radicalisation par le sport,  

• l’élaboration, le recensement, la promotion et l’échange d’activités et de bonnes 

pratiques, au niveau de l’UE, en matière d’accompagnement et d’encadrement par le sport de 

personnes exposées au risque de radicalisation. 

 

Les activités doivent avoir lieu dans les États membres de l’UE. La durée des activités sera au 

minimum de 24 mois et au maximum de 36 mois. 
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Période de mise en œuvre: 

• les activités ne peuvent pas commencer avant le 1.1.2021; 

• les activités devront se terminer le 31.12.2023 au plus tard. 

 

Les demandes relatives à des projets d’une durée inférieure ou supérieure à celle spécifiée dans 

le présent appel à propositions ne seront pas acceptées. 

 

4. Critères d’attribution 

Les demandes éligibles seront évaluées sur la base des critères énoncés ci-après: 

 

 pertinence du projet (critère nº 1) (maximum 40 points – seuil minimal de 20 

points): 

 

o la mesure dans laquelle la proposition contribue aux objectifs et aux priorités de 

l’action susmentionnée;   

o la mesure dans laquelle la proposition repose sur une définition concrète des 

besoins locaux spécifiques en matière d’activités visant à prévenir la 

radicalisation;  

o la mesure dans laquelle les objectifs sont clairement définis et réalistes et ciblent 

des aspects ayant un intérêt pour les organisations participantes et les groupes 

cibles. 

 

 Qualité (critère nº 2) (maximum 40 points – seuil minimal de 20 points):  

 

la qualité de la conception et de la mise en œuvre globales des activités proposées et la 

méthodologie proposée pour atteindre les objectifs: 

 le rapport coût-efficacité (la mesure dans laquelle le projet présente un bon 

rapport coût-efficacité et des ressources adéquates sont affectées à chaque 

activité); 

 la viabilité des actions proposées (la mesure dans laquelle les actions se 

poursuivront après la fin du projet); 

 la proposition budgétaire (la cohérence entre les objectifs du projet, la 

méthodologie, les activités et le budget proposé); 
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 la qualité et la faisabilité de la méthodologie proposée. 

 gestion du projet (critère nº 3) (maximum 20 points – seuil minimal de 10 points):  
 

- la mesure dans laquelle le demandeur démontre sa capacité à organiser, coordonner et 

mettre en œuvre les différents aspects des activités proposées; 

- la mesure dans laquelle le projet bénéficie d’une combinaison adéquate d’expériences et 

de compétences à l’appui de la production réussie des résultats escomptés du projet; 

- la composition et l’adéquation de l’équipe proposée (y compris les personnes ayant une 

expérience avérée de l’organisation et de la réalisation réussies d’activités sportives) et 

les rôles attribués aux membres de l’équipe. 

 

Les demandes éligibles seront notées sur un total de 100 points selon la pondération 

susmentionnée. Un seuil minimal de 60 points devra être atteint. Les demandes dont les notes 

seront inférieures aux seuils indiqués seront rejetées. 

 

5. Budget disponible 

Le budget total consacré au cofinancement des projets au titre du présent appel à propositions est 

estimé à 900 000 EUR. 

La subvention de l’UE est limitée à un taux de cofinancement maximal de 80 % des coûts 

éligibles. 

Le montant des subventions ne dépassera pas 200 000 EUR par projet. 

Le montant des subventions sera au minimum de 100 000 EUR par projet. 

La Commission prévoit de financer environ 4 propositions (soit 4 subventions de 225 000 EUR 

en moyenne). 

La Commission se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles. 

 

6. Date limite de soumission des demandes 

Les demandes de subvention doivent être rédigées dans l’une des langues officielles de l’UE, à 

l’aide du formulaire électronique disponible sur la page web de l’appel à propositions. 

Le formulaire de demande dûment rempli doit être transmis avant le 22.06.2020 à 12 heures 

(midi), heure de Bruxelles. Les demandes présentées sur papier, par télécopie, par courrier 

électronique ou d’une autre manière ne seront pas acceptées. 
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7. Informations supplémentaires 

Pour toute question, veuillez contacter:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

