
 

 

Conclusions de la Conférence APCE-UEFA 
“Jouer franc-jeu avec le sport” 

Strasbourg, 29 septembre 2006  
 



  
 

 
 

CONCLUSIONS DE LA  CONFÉRENCE APCE-UEFA 
« JOUER FRANC-JEU AVEC LE SPORT » 

STRASBOURG, 29 SEPTEMBRE 2006 
 
 
Une conférence réunissant les milieux sportifs et politiques a eu lieu ce jour au 
Conseil de l’Europe, à Strasbourg. 
 
Les principales conclusions de cette conférence sont les suivantes : 
 
 

1. L’accord partiel élargi sur le sport (APES), dont la création est proposée par 
le Conseil de l’Europe, constitue un mécanisme adapté pour la coopération 
entre les gouvernements et les milieux sportifs dans toute l’Europe. 

 
 

2. L’étude indépendante sur le sport européen formule des recommandations 
importantes pour l’avenir des relations entre le sport et la politique dans le 
cadre du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne.  

 
 
3. Combinées, ces approches devraient permettre : 

 
- d’introduire clarté et stabilité juridiques dans le sport européen ; 
- de définir la spécificité du sport ; 
- de reconnaître l’autonomie des instances réglementaires du sport ; 
- de préserver le modèle sportif européen et les valeurs européennes ; 
- de traiter les nombreux problèmes qui se posent au sport européen 

(racisme, paris illégaux, dopage, corruption, agents, matchs arrangés, 
gouvernance, etc.). 

 
 
Étaient représentés à cette conférence les organes parlementaires et les autorités du 
Conseil de l’Europe, de l’Union européenne et de pays européens, ainsi que 
plusieurs instances sportives, dont la FIFA, l'UEFA, des fédérations sportives 
européennes, l’EPFL, la FIFPro, des clubs renommés et des associations de 
supporteurs. 
 
La conférence a exprimé l’espoir que la réunion des ministres des sports du Conseil 
de l’Europe, qui aura lieu à Moscou en octobre, et celle des ministres des sports de 
l'UE, qui suivra, à Bruxelles en novembre, appuieront ces conclusions. 
 
La bonne santé future du sport en Europe passe indiscutablement par la coopération 
des milieux politiques et sportifs. 
 

 
 
 
 



  
 

 
 

CONCLUSIONS 
 

PACE-UEFA CONFERENCE “PLAY FAIR WITH SPORT” 
STRASBOURG, 29 SEPTEMBER 2006 

 
 
A conference took place today at the Council of Europe in Strasbourg which brought 
together the worlds of sport and politics in Europe. 
 
The main conclusions were as follows: 
 
 

1. The Council of Europe’s proposed Enlarged Partial Agreement on Sport 
(EPAS) is an appropriate mechanism for co-operation between governments 
and sport throughout Europe. 

 
 

2. The Independent European Sport Review makes important recommendations 
for determining the future relationship between sport and politics in the 
Council of Europe and European Union contexts.  

 
 
3. Together, these approaches should: 

 
a. introduce legal clarity and stability for European sport. 
b. define the specificity of sport. 
c. recognise the autonomy of the sports governing bodies. 
d. preserve the European Sports Model and European values. 
e. address the numerous problems facing European sport (racism, illegal 

betting, doping, corruption, agents, match-fixing, governance, and so 
on). 

 
 
The bodies represented at the conference included parliamentarians and officials 
from the Council of Europe, European Union and  European countries as well as 
representatives from sports bodies including FIFA, UEFA, European sports 
federations, EPFL, FIFPro, individual top clubs and supporter representatives. 
 
The conference expressed the hope that the Council of Europe Ministers of Sport 
meeting in Moscow in October 2006 and subsequently the EU Sports Ministers, 
meeting in Brussels in November, would support these conclusions. 
 
A healthy future for sport in Europe can only be achieved by politics and sport 
working together. 
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