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Annexe 1 

 

Composition des groupes d’experts et nombre de réunions tenues pendant la période de 

mise en œuvre du deuxième plan de travail de l'UE en faveur du sport (2014-2017) 

 

Groupe d’experts États membres Observateurs Nombre de 

réunions 

Trucage de matchs 24 24 5 

Bonne gouvernance 24 26 7 

Dimension économique 25 24 4 

APBS 28 17 5 

Développement des 

ressources humaines 

dans le sport 

26 15 7 
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Annexe 2 

Statut des résultats obtenus dans le cadre du deuxième plan de travail de l'UE en faveur 

du sport (2014-2017) 

(en octobre 2016) 

 Résultat Structure de 

travail 

responsable 

Date cible Statut Présentation 

au groupe 

«Sport» 

1 Échange de bonnes 

pratiques et apprentissage 

par les pairs, sur la base 

des recommandations du 

groupe d'experts 

concernant la prévention 

du dopage dans le sport de 

loisir (formulées dans le 

cadre du premier plan de 

travail en faveur du sport) 

Directeurs 

généraux 

chargés du sport 

2
e
 

semestre 

2015 

Réalisé Présenté au 

groupe 

«Sport» le 

9.4.2015 

2 Échange de bonnes 

pratiques en matière de 

lutte contre le trucage de 

matchs, en vue notamment 

de l'élaboration éventuelle 

d'une recommandation de 

la Commission relative 

aux bonnes pratiques en 

matière de prévention et 

de lutte contre le trucage 

de matchs lié aux paris, 

suivie d'un rapport sur 

l'état du dossier 

Groupe 

d’experts 

«trucage de 

matchs» 

1
er

 

semestre 

2016 

Réalisé Présenté au 

groupe 

«Sport» le 

5.12.2016 

3 Élaboration de 

recommandations du 

groupe d’experts visant la 

protection des jeunes 

athlètes et la sauvegarde 

des droits des enfants dans 

le sport 

Groupe 

d’experts 

«bonne 

gouvernance» 

1
er

 

semestre 

2016 

Réalisé Présenté au 

groupe 

«Sport» le 

2.9.2016 
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4 Élaboration de principes 

directeurs relatifs à la 

démocratie, aux droits de 

l'homme et aux droits du 

travail, notamment dans le 

cadre des procédures 

d'attribution des grandes 

manifestations sportives, 

suivie si possible de 

l'établissement d'une liste 

d'engagements 

Groupe 

d’experts 

«bonne 

gouvernance» 

2
e
 

semestre 

2015 

Réalisé Présenté au 

groupe 

«Sport» le 

15.1.2016 

5 Promotion des principes 

existants en matière de 

bonne gouvernance, suivie 

si possible de 

l'établissement d'une liste 

d'engagements 

Groupe 

d’experts 

«bonne 

gouvernance» 

2
e
 

semestre 

2015 

Réalisé Présenté au 

groupe 

«Sport» le 

2.9.2016 

6 Élaboration de 

recommandations ou de 

lignes directrices du 

groupe d'experts en 

matière d'égalité hommes-

femmes dans le sport, 

suivie si possible de 

l'établissement d'une liste 

d'engagements 

Groupe 

d’experts 

«bonne 

gouvernance» 

2
e
 

semestre 

2015 

Réalisé Présenté au 

groupe 

«Sport» le 

15.2.2016 

7 Élaboration de 

recommandations du 

groupe d'experts visant à 

mesurer les avantages 

économiques du sport 

dans l'UE sur la base des 

travaux en cours pour 

promouvoir la création de 

comptes satellites du sport 

dans les États membres 

Groupe 

d’experts 

«dimension 

économique» 

2
e
 

semestre 

2015 

Réalisé Présenté au 

groupe 

«Sport» le 

25.4.2016 
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8 Élaboration de 

recommandations du 

groupe d'experts sur les 

grandes manifestations 

sportives, notamment sur 

des aspects liés à leurs 

retombées positives, en 

mettant l'accent sur la 

viabilité sociale, 

économique et 

environnementale 

Groupe 

d’experts 

«dimension 

économique» 

2
e
 

semestre 

2015 

Réalisé Présenté au 

groupe 

«Sport» le 

15.1.2016 

9 Élaboration de conseils 

pratiques sur la manière 

d'encourager les 

investissements 

transparents et à long 

terme dans le sport, y 

compris le financement de 

l'UE, sur la base, 

notamment, des 

recommandations de 2012 

sur le financement durable 

du sport, y compris par 

des aides d'État 

Groupe 

d’experts 

«dimension 

économique» 

1
er

 

semestre 

2016 

Réalisé Présenté au 

groupe 

«Sport» le 

24.10.2016 

10 Élaboration de 

recommandations du 

groupe d'experts visant à 

encourager l'éducation 

physique à l'école, 

notamment la motricité 

dès la petite enfance, et à 

établir de précieuses 

interactions avec le secteur 

du sport, les pouvoirs 

locaux et le secteur privé 

Groupe 

d’experts 

«APBS» 

1
er

 

semestre 

2015 

Réalisé Présenté au 

groupe 

«Sport» le 

6.7.2015 

11 Coordination de la mise en 

œuvre de la 

recommandation du 

Conseil sur la pratique 

d’une activité physique 

bienfaisante pour la santé 

Groupe 

d’experts 

«APBS» 

2
e
 

semestre 

2016 

Réalisé Présenté au 

groupe 

«Sport» le 

24.10.2016 
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12 Élaboration de 

recommandations du 

groupe d'experts visant à 

encourager le bénévolat 

dans le sport, notamment 

les bonnes pratiques liées 

aux mécanismes 

juridiques et fiscaux 

Groupe d'experts 

«Développement 

des ressources 

humaines dans le 

sport» 

2
e
 

semestre 

2015 

Réalisé Présenté au 

groupe 

«Sport» le 

4.11.2016 

13 Échange de bonnes 

pratiques et rapport sur 

l'état du dossier relatif à 

l'inclusion des 

certifications liées au sport 

dans les cadres nationaux 

de certification en tenant 

compte du cadre européen 

des certifications 

Groupe d'experts 

«Développement 

des ressources 

humaines dans le 

sport» 

2
e
 

semestre 

2016 

En cours À présenter 

au groupe 

«Sport» 

14 Élaboration de 

recommandations du 

groupe d'experts sur la 

contribution du sport à 

l'employabilité des jeunes, 

notamment des jeunes 

sportifs professionnels des 

deux sexes, et sur la 

création d'emplois dans le 

sport et le marché du 

travail lié au sport 

Groupe d'experts 

«Développement 

des ressources 

humaines dans le 

sport» 

2
e
 

semestre 

2016 

En cours À présenter 

au groupe 

«Sport» 

15 Élaboration de conseils 

pratiques sur la conformité 

des certifications 

nationales aux normes 

internationales de 

certification des 

fédérations sportives 

internationales 

Groupe d'experts 

«Développement 

des ressources 

humaines dans le 

sport» 

2
e
 

semestre 

2015 

Réalisé Présenté au 

groupe 

«Sport» le 

5.12.2016 

16 Élaboration d'un rapport 

sur l'état du dossier relatif 

à la mise en œuvre des 

lignes directrices de l'UE 

sur la double carrière des 

athlètes 

Groupe d'experts 

«Développement 

des ressources 

humaines dans le 

sport» 

1
er

 

semestre 

2017 

En cours À présenter 

au groupe 

«Sport» 

 

 


