
 

SESSION ORDINAIRE DE 2018 

________________ 

(Première partie) 

COMPTE RENDU 

de la cinquième séance 

Mercredi 24 janvier 2018 à 10 heures 

M. REISS (France) – Chers collègues, depuis de nombreuses années, nous évoquons dans 

cette Assemblée la question de la bonne gouvernance du sport, en particulier celle du football. 

Le comportement de certains joueurs, mais aussi les scandales de corruption, ont donné 

malheureusement une image déplorable de ce sport. 

Ancien sportif, j’ai toujours été attaché à l’exemplarité du sport pour nos jeunes. Cette 

exemplarité doit venir de tous : sportifs, dirigeants et organismes gestionnaires des 

compétitions sportives. Chacun doit prendre ses responsabilités et veiller à transmettre, dans 

le football comme dans d’autres sports, les valeurs de solidarité, d’égalité et de respect, mais 

aussi le sens de l’effort : autant de valeurs qui peuvent aider les jeunes à se construire et qui, 

portées par le sport, ne seront que mieux défendues dans la société. 

L’exemplarité concerne aussi l’équilibre entre les enjeux sportifs et un véritable fair-play 

financier. Cette règle de l’UEFA semble avoir été oubliée par certains, alors qu’elle vise à 

construire un football sain et une concurrence loyale. Les sommes de certains transferts, 

notamment en France, relèvent parfois de l’indécence, surtout dans un contexte de crise où 

nombre de nos concitoyens connaissent des difficultés financières. Sur cet aspect, le football 

est spécifique, puisque dans les autres sports, même professionnels, on est loin d’une telle 

démesure. C’est une vraie question : quel est le prix du rêve ? Quel est le prix d’une équipe 

capable de gagner la Ligue des champions ? Personnellement, je pense que la recherche de 

l’exploit sportif ne doit pas tout piétiner. L’argent roi signerait la fin des valeurs. 

Face à ces dérives, sans parler des problèmes de corruption au plus haut niveau, nous devons 

être fermes et punir tout acte répréhensible. Des règles ont été fixées pour le fair-play 

financier : qu’elles soient appliquées. Des personnes sont convaincues de corruption : qu’elles 

soient condamnées. Des joueurs sont convaincus de dopage : que les punitions soient 

exemplaires. La popularité du football est indéniable ; ce sport doit être capable de redorer 

son image. 

D’une certaine façon, la percée assez récente du football féminin a été salutaire. Loin des 

excès, les compétitions féminines ont montré un football intéressant et porteur de valeurs. Il 

convient de noter que la diffusion de compétitions internationales féminines de football à la 

télévision a été largement suivie en France, preuve d’un intérêt du public, et peut-être d’un 

public élargi, pour un football propre. 



L’engagement de la FIFA pour promouvoir le football féminin peut être salutaire. Nous avons 

tous en tête le film Joue-la comme Beckham, dans lequel une jeune fille issue de 

l’immigration indienne en Grande-Bretagne va, par le football, lutter contre les idées reçues. 

Car c’est aussi cela, l’exemplarité du sport : l’égalité entre filles et garçons, la lutte contre les 

discriminations – autant de combats qui sont au cœur des valeurs du Conseil de l’Europe. 

Bravo, madame Brasseur, Monsieur Jensen, pour ces excellents rapports ! 
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M. REISS (France), porte-parole du Groupe du Parti populaire européen – En décembre 

dernier, dans le cadre de l’exposition « Déflagration », la médiathèque André Malraux de 

Strasbourg présentait 150 dessins d’enfants sur la guerre de 1914 à nos jours. Ces dessins 

bouleversants montraient à eux seuls combien la résolution que nous discutons est essentielle 

pour l’avenir de nos sociétés et de nos démocraties. En tant qu’Alsacien, je me souviens des 

récits de mes parents, enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, sur leur quotidien. Une 

enfance marquée par les bombardements et la peur ; une enfance où l’on jouait dans des caves 

et des abris en attendant la fin de l’alerte. 

Aujourd’hui encore, dans bien des pays, des enfants sont victimes et parfois directement 

impliqués dans des conflits décidés par les adultes. Dans le conflit syrien, notamment, les 

enfants ont été particulièrement touchés. Face à l’horreur et à un avenir incertain, des parents 

choisissent d’envoyer leurs enfants, seuls, vers un monde qu’ils supposent meilleur, ou du 

moins en paix. 

Nous avons beaucoup évoqué dans cet hémicycle la difficile question des enfants migrants 

isolés, parcourant les routes des Balkans dans le flux des réfugiés. Nous savons que des 

milliers d’entre eux ont malheureusement disparu, morts dans les bateaux cercueils ou proies 

faciles pour des trafics humains. Nos pays sont de plus en plus confrontés à ce phénomène de 

mineurs isolés, conséquence des conflits armés aux portes de l’Europe. 

Madame la rapporteure, vous soulignez à juste titre la nécessité d’une prise en charge 

spécifique, y compris psychologique, de ces enfants qui ont vécu des traumatismes violents – 

en particulier ceux qui viennent des zones contrôlées par l’État islamique. Ce sont de 

nouveaux défis pour nos démocraties de pouvoir gérer le plus humainement possible ce flux 

d’enfants et d’adolescents isolés. 

La question des enfants déplacés est aussi fondamentale. Le conflit du Donbass a déjà déplacé 

beaucoup de personnes et nous savons combien ces exodes peuvent être douloureux à vivre 

pour les enfants. Mais dans notre grande Europe, il y a encore trop de personnes déplacées 

suite à d’anciens conflits, ces conflits dits gelés. Certains enfants naissent dans un climat de 

haine lié à ces situations insupportables qui perdurent. Bien entendu, il faut éduquer au vivre-

ensemble : en tant qu’Alsacien, je sais que la réconciliation est toujours possible. 

Notre Assemblée, en attribuant le prix du Musée de l’Europe au musée de Sarajevo sur 

l’enfance dans la guerre, a fait un choix extrêmement symbolique quand on connaît l’histoire 

tragique de cette ville assiégée pendant la guerre de Yougoslavie. Ce petit musée, par les 

témoignages d’enfants et des objets personnels, entend nous faire réfléchir sur les 

conséquences des conflits armés pour les enfants. Car ce sont nous, les adultes, qui 



déclenchons les guerres, oubliant parfois qu’à chaque conflit, c’est l’insouciance d’un enfant 

qu’on assassine. 

Le Groupe du Parti populaire européen soutient sans réserve ce rapport. 

 


