
Historique du vote d’une résolution en 
faveur des jeux et sports traditionnels (JST) 

par le Parlement Européen en 2012

- En 1990, une motion fut élaborée au moment d’un séminaire d’une semaine, et du
festival international de Carhaix (Bretagne française), motion signée par 29
organisations originaires de 12 pays ou régions européennes, puis expédiée à tous les
députés européen par la FILC (fédération internationale des luttes celtiques) après
avoir été traduite en 8 langues de l’Union Européenne (UE).

Cette motion eut comme résultat en 1994 le vote d’une résolution du Parlement
Européen demandant à La Commission Européenne (le Gouvernement de l’UE) de
créer un programme spécifique pour les JST.

- En 2005, puis en 2007, puis de nouveau en 2011, d’autres motions furent expédiées
au Parlement européen, demandant aux députés de déposer des questions écrites à la
Commission afin de l’obliger à traiter ce point dans les débats. Des rencontres furent
également organisées à Bruxelles et d’autres lieux.



Une semaine de 
séminaire au 
centre de 
formation « Ti Ar 
Gouren » 
(spécifique aux 
sports 
traditionnels), en 
Bretagne, France



Texte de la Motion de 2011
MOTION auprès du PARLEMENT EUROPEEN pour une RESOLUTION sur les JEUX et 

SPORTS de TRADITION CULTURELLE en EUROPE. (extrait de la 1ère page)

Le réseau européen des Jeux et Sports Traditionnels représenté par l’AEJST, l’Association Européenne des JST dont le
travail est reconnu par l’UNESCO, sollicite ses représentants élus au Parlement Européen afin qu’une reconnaissance
officielle soit enfin donnée aux jeux et sports de tradition culturelle dans l’union Européenne. L’AEJST, créée en
2001, et ses organisations membres représentant plusieurs centaines de milliers de joueurs considèrent que c’est
déjà l’orientation prise par l’histoire.
En effet, l'UNESCO, dans sa Déclaration universelle sur la diversité culturelle adoptée en 2001, affirme :

- Dans son article 1 (le patrimoine commun de l'humanité) :
La culture prend des formes diverses à travers le temps et l'espace. Cette diversité s'incarne dans l'originalité et la
pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l'humanité. Source d'échanges,
d'innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire qu'est la biodiversité
dans l'ordre du vivant. En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l'humanité et elle doit être reconnue et
affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations futures.
-Dans son article 2 – (le pluralisme culturel) : 
Les politiques favorisant l'inclusion et la participation de tous les citoyens sont garantes de la cohésion sociale, de la 
vitalité de la société civile et de la paix. Ainsi défini, le pluralisme culturel constitue la réponse politique au fait de la 
diversité culturelle. Indissociable d'un cadre démocratique, le pluralisme culturel est propice aux échanges culturels 
et à l'épanouissement des capacités créatrices qui nourrissent la vie publique. 
- Dans son article 3 – (le facteur de développement) :
La diversité culturelle élargit les possibilités de choix offertes à chacun ; elle est l'une des sources du 
développement, entendu non seulement en termes de croissance économique, mais aussi comme moyen d'accéder 
à une existence intellectuelle, affective, morale et spirituelle satisfaisante.

Suite dans    http://www.jugaje.com/fr/textes/JST%20motion%202011%20-%20fr.pdf



Exemple de question écrite



Le Parlement invite la Commission  à :

En février 2012, après 20 années de lobbying, le Parlement européen votait une 
résolution importante sur les JST (ci-dessous). 

Texte du journal officiel de l’UE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0025&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0025&from=FR
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Résultats de cette résolution : L’effet immédiat fut la création 

d’un programme européen dont un des points recommandait la promotion des 
sports et jeux traditionnels européens  (voir ci-dessous). Ce programme a permis la 
réalisation de presque 30 projets internationaux spécifiques aux JST, d’une durée 
de 18 à 24 mois, et dotés en moyenne de 55.000€ de subventions.

Exemple de projet:  2016 - INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIO FISICADE 

CATALUNYA – Project BRIDGE: Promotion of European Traditional Sports and Games, a 
Bridge for Intercultural Dialogue        Budget: 74.979,89      subvention: 59.983,91


