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Préambule
Cette présentation vient en support au syllabus des cours
généraux du niveau « moniteur sportif entraîneur », thématique
1 « cadre institutionnel et législatif », module 1 « Cadre
institutionnel du sport européen et mondial ».
Le syllabus est la référence des matières abordées dans ce
module.
Ce support de présentation devrait aider le lecteur et le
participant aux cours magistraux à mieux appréhender le
contenu de ce module.
Le participant à la présentation magistrale des cours est ainsi
guidé pour l'étude des matières proposées afin d'optimaliser
ses chances de réussite.
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Objectif de ce module de formation
En résumé …
La pratique du Sport s’inscrit dans un paysage organisationnel et réglementaire
qu’il importe de comprendre si l’on exerce des responsabilités d’encadrant
sportif, que ce soit au niveau managérial, mais aussi au niveau pédagogique.
Cette unité de formation du niveau Moniteur Sportif Entraîneur entend offrir au
candidat une perception aussi simple et claire que possible du large cadre
institutionnel du sport européen et du sport mondial.
Cette unité décrira les fonctions, rôles, missions et interdépendances des
principales institutions et principaux organismes régentant le Sport dans
différents domaines et à différents niveaux de pouvoir.
Au terme de ce module de formation, le candidat moniteur sportif entraîneur
comprendra et connaîtra les bases du paysage institutionnel et organisationnel
du sport européen et du sport mondial. Il connaîtra les sources principales
auxquelles il pourra se référer en la matière.
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Plan
1. Union Européenne
2. Conseil de l’Europe
3. Tribunal Arbitral du Sport
4. Unesco
5. CONFEJES
6. Grande Région
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L’Union Européenne - Présentation
Marché économique et politique
28 états membres
Traité de Rome (1957) modifié plusieurs fois (Lisbonne
2007 pour la dernière fois)
Supranationalité et Intergouvermentalisme
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Union Européenne – Quelle compétence
en matière sportive ?
Compétence indirecte : application des traités
(concurrence, liberté de circulation,…)
Depuis 2007, compétence spécifique de « support »
en matière de sport :
Art. 6 du Traité : « L'Union dispose d'une compétence pour
mener des actions, pour appuyer, coordonner ou compléter
l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont,
dans leur finalité européenne: (…)
e) l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le
sport; (…) »
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Union Européenne – Quelle compétence
en matière sportive ?
Article 165 :
L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses
spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et
éducative
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.
4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
— le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et
après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des
actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres;
- le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations. »
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L’UE : Quelles sont les institutions ?
Le Conseil Européen :
chefs d’Etats ou de gouvernements
Politique globale
1x/semestre
Parlement Européen
élection au suffrage universel, représentation des
citoyens
Co-législateur
Travail parlementaire
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L’UE : Quelles sont les institutions ?
La Commission :
Défend les intérêts de l’UE (gardienne des traités)
28 membres (désignés par le EM)
Pouvoir d’impulsion
Conseil de l’UE
Représente les Etats Membres
Présidence tournante tous les 6 mois
Cour de Justice de l’UE et Cour des comptes
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L’UE : Les actes de l’UE
Le règlement
La directive
La décision
La recommandation
L’avis
10

L’UE : Quelle politique sportive ?
Livre Blanc pour le Sport (2007)
Contribution de la commission
Le livre blanc sur le sport vise essentiellement à :
donner des orientations stratégiques;
encourager le débat sur des problèmes spécifiques;
accroître la visibilité du sport dans le processus décisionnel de l'Union;
mettre en évidence les besoins et les spécificités du secteur;
identifier le niveau de pouvoir approprié pour les actions futures.

3 thèmes :
Rôle sociétal
Dimension économique
Organisation du sport
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L’UE : Quelle politique sportive ?
Communication pour le sport (2011)
Contribution de la commission
Rôle sociétal :
Croissance européenne, employabilité, cohésion sociale
Double carrière des sportifs de haut niveau
Cadre européen des certifications
Lutter contre la violence
Promotion de l’activité physique

Dimension économique :
Croissance et emploi
Propriété intellectuelle
Aide d’état
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L’UE : Quelle politique sportive ?
Communication pour le sport (2011)
Organisation du sport :
Bonne gouvernance
Libre circulation, équité des compétitions sportives
Transferts
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L’UE : Quelle politique sportive ?
Plan de travail 2014/17
3 objectifs principaux :
Intégrité du Sport
Dimension économique du Sport
Sport et société

Méthode de travail : 5 groupes d’experts
le trucage de matchs
la bonne gouvernance
la dimension économique
la pratique d’une activité physique bienfaisante pour la santé
le développement des ressources humaines dans le sport
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L’UE : Quels subsides ?
Erasmus + Sport
Sport de masse
Dimension européenne du sport
Trois types d’action :
Projet de collaboration (6)
Petit projet de collaboration (3)
Manifestation sportive à but non lucratif (12)

Nombre minimal de pays participants
Modalités pratiques
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L’UE : Recommandation sportive
Rec du 26 novembre 2013
Activité Physique Bienfaisante pour la Santé (APBS)
Politique transversale, objectif santé
Points focaux
Normes OMS
Echange de bonnes pratiques
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L’UE : Semaine Européenne du Sport
Septembre 2016 (2è édition)
Simultanément dans tous les Etats membres
#Be active
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L’UE : Impact de la Cour de Justice de l’UE
Libre circulation des sportifs (interdiction des
discriminations)
Spécificité du sport (critère de proportionnalité) :
Sélection des athlètes (équipe nationale)
Limitation du nombre de participants aux compétitions
Délai pour la période de transfert

Liberté de circulation des sportifs professionnels :
arrêt Bosman (1995)
Liberté d’établissement et de prestation de service
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Conseil de l’Europe : présentation
Organisation de défense des droits de l’homme
(Convention Européenne des Droits de l’Homme)
47 Etats membres
Fondé en 1949
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Conseil de l’Europe : quelle compétence
sportive ?
Comité directeur pour le développement du sport
(1976)
Promotion des valeurs fondamentales dans et par le
sport
Accord Partiel Elargi (APES – 2007) – 35 membres –
Belgique en cours d’intégration
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Conseil de l’Europe : quelle politique
sportive ?
Convention européenne sur la violence des
spectateurs dans le sport (en cours de révision)
Convention de lutte contre le dopage
Charte européenne du sport et Code d’éthique
sportive
Convention contre la manipulation des compétitions
sportives
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Conseil de l’Europe : Cour Européenne des
Droits de l’Homme
Violation de la Convention européenne des Droits de
l’Homme
Strasbourg, 1959
Pas de disposition spécifique « sport » mais des
dispositions qui s’appliquent au sport
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Tribunal Arbitral du Sport : présentation
Institution indépendante (1984)
Tous litiges en lien avec le sport
Code d’arbitrage en matière de sport (1994)
4 procédures différentes :
Arbitrage ordinaire
Arbitrage d’appel
Procédure consultative
Procédure de médiation

Conseil International de l’Arbitrage en matière de
Sport
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TAS : Quel fonctionnement ?
Nature des litiges :
Convention d’arbitrage
Litige de nature commerciale
Litige de nature disciplinaire

Fonction du TAS :
Trancher les litiges
Force exécutoire
Tribunaux non permanent pour les grandes compétitions

Qui peut saisir le TAS :
Athlètes, clubs, fédérations, organisateurs, sponsors,…

24

UNESCO : présentation
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture (1945), 195 membres
Dialogue interculturel, protection du patrimoine,
diversité culturelle
Organisation « intellectuelle » des Nations Unies
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UNESCO : quelles compétences sportives ?
Objectif d’avoir un environnement propre, honnête et
équitable pour tous les sportifs
Lutte contre le dopage (avec l’AMA) – Convention
internationale contre le dopage dans le sport
Charte Internationale de l’éducation physique et du
sport
Programme de lutte contre le dopage :
Coopération internationale
Education
Renforcement des capacités

Fond pour l’élimination du dopage dans le sport
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CONFEJES : présentation
Confédération des Ministres de la Jeunesse et des
Sports de la Francophonie (1969) – 43 pays membres
Promotion de la jeunesse, du sport et des loisirs
4 axes de travail :
Sport de proximité comme outil de promotion de la paix
Organisation sportive (sport féminin et sport pour handicapés, sport à
l’école)
Développement du sport de haut niveau
Lutte contre le dopage (ratification de la convention Unesco et mise en
œuvre du code AMA)

Jeux de la francophonie (Nice 2013 – Abidjan 2017)
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Grande Région : Présentation
Institution régionale transfrontalière : Allemagne,
Belgique, France, Luxembourg
Compétence en matière de culture, environnement,
tourisme, jeunesse,…
Sport : ASBL European Sport Pool (1996)
Missions :
favoriser l´intégration sociale par la pratique du sport,
effectuer un diagnostic en vue de réduire la consommation d´eau et
d´énergie dans les installations sportives,
intensifier la lutte contre le dopage et la violence dans le sport et
promouvoir l‘éthique sportive.
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