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APPEL À PROPOSITIONS – EAC/S17/2017 

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 2017 

défini dans la décision C(2017) 3847 de la Commission du 9 juin 2017 relative à l’adoption du 

programme de travail annuel 2017 pour la mise en œuvre des projets pilotes. 

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»
1
, il a clairement été souligné que la prévention 

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

La conception et la mise en œuvre de mesures de lutte contre la radicalisation se font 

principalement sur le terrain, au niveau local, mais aussi régional ou national, et relèvent avant 

tout de la compétence des États membres. Les acteurs locaux sont généralement les mieux placés 

pour prévenir la radicalisation et en détecter les signes à court comme à long terme. Cependant, 

l’UE a un rôle de soutien à jouer, en raison notamment de la nature similaire des difficultés 

auxquelles sont confrontés les États membres, ainsi que de l’ampleur et du caractère 

interconnecté du problème; la coopération, la mise en réseau, le financement et l’échange de 

bonnes pratiques au niveau de l’Union européenne ont donc également un rôle à jouer. 

Le sport peut jouer un rôle dans la lutte contre la radicalisation et contribuer à renforcer des 

valeurs européennes telles que la tolérance, l’intégration et le dialogue interculturel. Dans le 

même temps, les clubs de sport peuvent aussi dans certains cas constituer un terrain propice au 

prosélytisme ciblant les jeunes vulnérables. Dans ce contexte, ce projet pilote permettra de 

soutenir des projets ascendants dans le domaine du sport à l’intention de jeunes considérés 

comme exposés au risque de radicalisation. 

 

1. Objectifs 

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

acteurs locaux et par la société civile, qui visent essentiellement à prévenir la marginalisation et 

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

radicalisation à trouver une identité et à développer un sentiment d’appartenance. Les projets 

devraient tendre à l’enseignement de compétences essentielles, telles que les compétences 

sociales et de communication, l’esprit critique et la résolution de problèmes, qui peuvent aider 

les jeunes en marge de la société à se sentir réinvestis dans cette dernière. 

Ce projet pilote fera intervenir des organisations sportives locales de l’UE, qui, en collaboration 

avec les autorités locales compétentes en matière de radicalisation et de terrorisme, identifieront 
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les personnes exposées au risque de radicalisation et leur offriront un encadrement approprié afin 

d’essayer d’empêcher qu’elles se radicalisent. Parmi les résultats attendus figurent: 

• un plus grand sentiment d’appartenance à la société européenne parmi les jeunes exposés 

au risque de radicalisation; 

• une diminution du risque de radicalisation de ces jeunes. 

L’action permettra de soutenir des projets locaux axés sur la surveillance et la prévention, par le 

sport, des processus de radicalisation. Ces projets devraient faire intervenir des organisations 

sportives locales et prévoir une coopération avec les autorités locales actives dans le domaine. 

Environ 15 projets seront sélectionnés. 

 

2. Critères d’éligibilité 

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

suivants: 

- être un organisme public ou privé doté de la personnalité juridique, possédant une expérience 

avérée et fructueuse en matière de lutte contre les processus de radicalisation (les personnes 

physiques ne sont pas autorisées à demander une subvention au titre du présent appel); 

- avoir son siège officiel dans l’un des 28 États membres de l’UE. 

Seules les demandes émanant de personnes morales établies dans les pays suivants sont éligibles: 

- les États membres de l’UE. 

 

3. Activités éligibles 

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

• les activités visant à soutenir les processus de lutte contre la radicalisation qui sont mises 

en œuvre par des demandeurs éligibles en collaboration avec les autorités locales compétentes en 

matière de radicalisation, de terrorisme et de police. L’équilibre hommes-femmes doit être assuré 

dans le cadre de ces activités; 

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

en matière d’accompagnement et d’encadrement par le sport de jeunes exposés au risque de 

radicalisation; 

• les activités de sensibilisation à la valeur ajoutée concrète et avérée du sport dans le 

domaine de la lutte contre la radicalisation; 
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• le recensement des activités sportives dans le cadre desquelles un risque de radicalisation 

existe; 

• les actions de diffusion; 

• les activités de mise en réseau. 

 

Les activités qui ne prévoient pas de méthodologie fondée sur des données probantes en matière 

d’égalité hommes-femmes ne sont pas éligibles. 

  Période de mise en œuvre: 

- les activités ne peuvent pas commencer avant le 1.1.2018; 

- les activités doivent se terminer le 31.12.2018 au plus tard. 

Les demandes relatives à des projets d’une durée supérieure à celle spécifiée dans le présent 

appel à propositions ne seront pas acceptées. 

4. Critères d’attribution 

Les demandes/projets éligibles seront évalués sur la base des critères énoncés ci-après. 

1. Pertinence du projet (critère 1) (maximum 40 points): 

- la mesure dans laquelle la proposition contribue à l’objectif consistant à faciliter 

l’intégration des réfugiés dans leurs sociétés d’accueil au sein de l’UE grâce au sport; 

- la mesure dans laquelle: 

 la proposition repose sur une définition concrète des besoins locaux spécifiques 

en matière d’activités visant à prévenir la radicalisation, 

 les objectifs sont clairement définis et réalistes et ciblent des aspects ayant un 

intérêt pour les organisations participantes et les groupes cibles. 

2. Qualité (critère 2) (maximum 40 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), 
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 la durabilité 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), 

 la qualité et la faisabilité de la méthodologie proposée. 

3. Gestion du projet (critère 3) (maximum 20 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 pour mener à bien tous ses aspects; 

- 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 65 % des points devra être atteint pour les premier et deuxième critères. 

En outre, un seuil minimal de 70 points devra être atteint pour l’ensemble des critères 

d’attribution considérés dans leur globalité. Les demandes dont les notes seront inférieures à ces 

seuils seront rejetées. 

 

5. Budget disponible 

Le budget total alloué au cofinancement de projets est estimé à 750 000 EUR. 

La subvention maximale sera de 60 000 EUR. 

La Commission prévoit de financer environ 15 propositions. 

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 de demande spécifiquement conçu à cet effet, disponible à l’adresse 

suivante: https://ec.europa.eu/sport/calls_en  

https://ec.europa.eu/sport/calls_en
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Le formulaire de demande dûment rempli doit être envoyé par courrier postal (le cachet de la 

poste faisant foi) ou par société de courrier express, au plus tard le 18 août 2017 à 16h00 (heure 

de Bruxelles). 

7. Informations supplémentaires 

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


