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Lancement du projet Charte Sociale Européenne des Evénements 

Sportifs 
 

 
L’Association Européenne des Employeurs du Sport (EASE), présidée par Philippe Diallo 

représente les employeurs du sport au niveau européen. Ses membres sont à l’heure actuelle les 

représentants d’employeurs du sport français (CoSMoS), belges, finlandais, suédois et roumains. 

Elle a été lauréate, par le programme ERASMUS+ d’un projet financé par la Commission 

Européenne. 

 

Ce projet, Charte Sociale Européenne des Evénements Sportifs, a pour ambition de créer un 

texte assurant l’impact social local des événements sportifs en se modélisant sur la charte sociale 

de Paris 2024. Une fois le projet conclu, EASE veut le porter pour que le texte devienne 

régulation au niveau européen. Lors de la réunion de lancement le 18 janvier 2021, la ministre 

française des sports, Mme Roxana Maracineanu, a apporté son soutien au projet et annoncé sa 

volonté de l’inscrire à l’agenda de la présidence française de l’Union Européenne pour le premier 

semestre 2022. 

 

La réunion de lancement a réuni l’ensemble des partenaires en présentiel ou distanciel au regard 

des conditions. Les organisations impliquées sur le projet sont : EASE, Paris 2024, RWC France 

2023, Fédération Européenne du Sport en Entreprise, Think Tank Sport et Citoyenneté, 

Fédération Italienne de Volleyball, Comité Olympique Slovène, Institut de recherche en droit 

international ASSER, Institut pour la Gouvernance du Sport de Varsovie. Durant la réunion, Marie 

Barsacq, directrice impact et héritage du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 

2024 a présenté la charte sociale et le travail de Paris 2024 concernant son implémentation. 

 

Le projet va débuter par une étude sur les conditions et les précédents en termes de droits 

sociaux dans l’organisation d’événements sportifs. Cette étude aboutira à un modèle de charte 

sociale que les partenaires organisateurs d’événements sportifs testeront. Des retours sur les 

tests de ce modèle de charte sociale naitra le document final qui sera ensuite présenté aux 

institutions européennes. 

 

Ce projet fait partie des efforts de EASE pour installer un dialogue social sectoriel pour le sport au 

niveau européen par la création d’un document référence pour la politique sociale du sport au 

niveau européen. 
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