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p. 34_  associations de supporters :  

la dissolution était bien justifiée
  Cedh, 27 octobre 2016, Les authentiks et Supras auteuil 91 

c/ France, nos 4696/11 et 4703/11
  L’arrêt relatif à la dissolution des associations de 

supporters du paris Saint-germain, « Les authentiks » 
et les « Supras auteuil 91 », rendu le 27 octobre 2016 par 
la Cour européenne des droits de l’homme confirme 
la proportionnalité de la mesure litigieuse par rapport 
au but poursuivi, en l’espèce l’atteinte à la liberté 
d’association justifiée par un besoin social impérieux.

 Par Emmanuel Tessier
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p. 38_ sport sur ordonnance : le dispositif se précise
  Les activités physiques et sportives contribuent 

officiellement au renouvellement des politiques 
publiques de santé depuis la loi du 26 janvier 2016. 
Le dispositif « prescription d’activité physique adaptée » 
a depuis été précisé par le décret du 31 décembre 2016 
et l’instruction du 3 mars 2017. Par Laurent Berthier
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p. 42_  Méga-événeMents sportifs :  

jop paris 2024, l’enjeu de l’héritage
  Le 13 septembre prochain, le Comité international 

olympique devrait officiellement attribuer l’organisation 
des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à paris.  
au-delà de l’impact économique attendu, c’est l’héritage de 
cet événement qui en constitue le principal enjeu.

 Par Jean-Jacques Gouguet et Christophe Lepetit
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