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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de la culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que le présent avis est sans préjudice des aspects non économiques du sport 
professionnel ou du sport amateur;

2. fait observer que le sport professionnel et le sport non professionnel ne représentent pas 
seulement un phénomène socioculturel majeur en Europe, mais qu’ils peuvent également 
générer des recettes substantielles, dans la mesure où ils créent une activité économique;

3. reconnaît que le sport professionnel doit respecter des règles émanant de sources diverses 
(Union européenne, États membres, organismes sportifs), ce qui est source d’ambiguïté 
dans un domaine déjà mal délimité;

4. fait observer que la multiplication des mises en question des structures et de la 
réglementation du sport a suscité de vives inquiétudes, alors qu’une sécurité juridique 
accrue aiderait tous les acteurs à mieux profiter des avantages offerts par le marché 
intérieur;

5. note que la jurisprudence a, dans une large mesure, défini l’environnement juridique dans 
lequel le football professionnel exerce ses activités; souligne toutefois qu’un grand 
nombre de questions qui ont trait à la réglementation du football professionnel appellent 
un examen plus approfondi au niveau communautaire;

6. note que l’offre et la demande de tickets pour les grands événements sportifs accusent 
souvent un décalage qui nuit aux consommateurs; insiste pour qu’il soit tenu compte des 
intérêts des consommateurs dans l’organisation de la distribution des tickets et pour que le 
respect des principes de non-discrimination et d’équité soit assuré à tous les niveaux en ce 
qui concerne la vente de tickets;

7. observe que la retransmission télévisée des compétitions sportives se fait de plus en plus 
sur des chaînes cryptées et payantes, que ces compétitions deviennent donc inaccessibles 
pour nombre de consommateurs; demande de garantir l'accès du plus grand nombre de 
consommateurs aux grands évènements sportifs grâce à une retransmission télévisée 
gratuite;

8. soutient le principe de la vente collective des droits de télédiffusion afin d'assurer une 
redistribution équitable de cette importance ressource financière;

9. souligne la nécessité de mieux contrôler le marché des paris sportifs; demande à la 
Commission de présenter une proposition garantissant, au sein de l’Union européenne, un 
marché des paris sportifs viable, respectant les droits des organisateurs d’évènements 
sportifs et prévenant abus et corruption;

10. invite la Commission à proposer un cadre juridique et économique pour le sport 
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professionnel, tout en reconnaissant, en tout état de cause, que les questions touchant à 
l'organisation générale et à la réglementation du football professionnel doivent rester de la 
compétence des autorités de ce sport et que l'Union européenne ne devrait intervenir que 
lorsque cela s'avère nécessaire.
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