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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la dimension européenne du sport
(2011/2087(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 18 janvier 2011 intitulée «Développer la 
dimension européenne du sport» (COM (2011)0012 final),

– vu le Livre blanc sur le sport de la Commission (COM (2007)0391),

– vu sa résolution du 14 avril 2005 sur la lutte contre le dopage dans le sport1,

– vu sa résolution du 29 mars 2007 sur l’avenir du football professionnel en Europe2,

– vu sa résolution du 13 novembre 2007 sur le rôle du sport dans l’éducation3,

– vu sa résolution du 8 mai 2008 sur le Livre blanc sur le sport4,

– vu sa résolution du 10 mars 2009 sur l’intégrité des jeux d’argent en ligne5,

– vu la décision du Conseil 2010/37/CE du 27 novembre 2009 relative à l’Année 
européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active (2011),

– vu les conclusions du Conseil du 18 novembre 2010 sur le sport, source et levier de 
l’inclusion sociale active6,

– vu les conclusions du Conseil du 17 juin 2010 sur la nouvelle stratégie européenne pour 
l’emploi et la croissance, notamment la partie confirmant les grands objectifs relatifs à 
l’amélioration des niveaux d’éducation,

– vu la résolution du Conseil du 1er juin 2011 sur un plan de travail de l’Union européenne 
en faveur du sport pour 2011-20147,

– vu l’avis du Comité des régions des 11 et 12 octobre 20118 et l’avis du Comité 
économique et social européen des 26 et 27 octobre 2011 intitulé «Développer la 
dimension européenne du sport»9, 

– vu les articles 6 et 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

                                               
1 Textes adoptés, P6_TA(2005) 0134.
2 Textes adoptés, P6_TA(2007) 0100.
3 Textes adoptés, P6_TA(2007) 0503.
4 Textes adoptés, P6_TA(2008) 0198.
5 Textes adoptés, P6_TA(2009) 0097.
6 JO C 326 du 3.12.2010, p 5.
7 JO C 162 du 1.06.2011, p 1.
8 CdR xxx/2011
9 SOC /xxx.
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– vu la déclaration de Punta de l’Este de décembre 1999 et la table ronde de l’UNESCO sur 
les sports et jeux traditionnels1, qui traite de la reconnaissance des sports et jeux 
traditionnels en tant que partie intégrante du patrimoine immatériel et symbole de la 
diversité culturelle,

– vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Tribunal ainsi que 
les décisions de la Commission en matière sportive,

– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation et les avis de la commission 
des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, de la commission des affaires juridiques, de la commission 
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des droits de 
la femme et de l’égalité des genres (A7-0000/2010),

A. considérant que le sport contribue à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union, 
qu’il met en exergue des valeurs pédagogiques et culturelles fondamentales, et qu’il est un 
vecteur d’intégration, dans la mesure où il s’adresse à tous les citoyens, indépendamment 
de leur sexe, origine ethnique, religion, âge, nationalité et condition sociale,

B. considérant que le sport est déterminant pour l’état de santé dans la société moderne et 
qu’il est un élément essentiel d’une éducation de qualité,

C. considérant que les pratiques liées au dopage transgressent les valeurs du sport et exposent 
les sportifs à de graves dangers,

D. considérant la précarité de la situation de nombreux athlètes de haut niveau à l’issue de
leur carrière sportive,

E. considérant que des actes de violence et des manifestations discriminatoires sont 
susceptibles de se développer à l’occasion des compétitions sportives,

F. considérant que la pratique du sport chez les femmes n’est pas suffisamment valorisée et 
que les femmes sont sous-représentées au sein des organes de décision des organisations 
sportives,

G. considérant que le sport occupe une place importante dans l’économie européenne dans la 
mesure où il représente directement ou indirectement, environ 15 millions d’emplois, 
c’est-à-dire 5,4 % de la population active et une valeur ajoutée annuelle 
d’approximativement 407 milliards EUR, soit 3,65 % du PIB européen,

H. considérant que les grands évènements et la pratique sportive offrent des occasions 
extraordinaires d’exploiter le potentiel de développement du tourisme en Europe,

I. considérant que le modèle sportif européen repose sur une fédération par discipline 
sportive et se caractérise par une organisation autonome, démocratique, territoriale et 

                                               
1 Almaty, Kazakhstan, 5 et 6 novembre 2006.
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pyramidale des mécanismes de solidarité sportive et financière,

J. considérant que les 35 millions de bénévoles et que les clubs et associations sportives sans 
but lucratif permettent le développement du sport de masse,

K. considérant que la spécificité du sport s’entend comme l’ensemble des aspects singuliers 
et essentiels du sport qui le distinguent de tout autre secteur d’activités économiques, mais 
doit être considéré au cas par cas,

L. considérant que les équipes nationales jouent un rôle essentiel et qu’il convient donc de 
les protéger,

M. considérant que la nature même des compétitions entre équipes nationales implique que 
les fédérations puissent valoriser la formation des sportifs nationaux,

N. considérant que le sport professionnel est en proie à un phénomène d’instabilité 
financière,

O. considérant que les fédérations sportives ne disposent pas des moyens structurels et légaux 
pour agir de manière efficace contre le trucage des matchs,

P. considérant que le sport peut jouer un rôle dans divers domaines des relations extérieures 
de l’Union,

Le rôle sociétal du sport

1. souligne l’importance d’encourager la pratique des activités sportives dans les 
établissements scolaires et universitaires;

2. demande aux organisations sportives de s’occuper des sportifs handicapés;

3. insiste sur la nécessité de soutenir la lutte contre le dopage, dans le respect des libertés 
individuelles des athlètes; exhorte les États membres à traiter le trafic de substances 
dopantes de la même manière que le trafic de drogues illégales et à adopter leurs 
législations nationales en ce sens;

4. encourage les États membres à tenir compte de l’expérience des anciens sportifs lorsqu’ils 
souhaitent accéder à la profession d’entraîneur, ainsi qu’à mettre sur pied des filières 
spécifiques pour les athlètes de haut niveau qui décident de poursuivre des études 
supérieures et prévoient la désignation de tuteurs chargés d’assurer leur suivi;

5. demande aux États membres d’interdire l’accès au stade des supporters à l’origine de 
comportements violents et discriminatoires et d’établir un fichier européen des interdits de 
stade;

6. souligne que lorsque les activités sportives se déroulent dans l’environnement naturel, il 
convient d’assurer un équilibre entre les avantages sociétaux de celles-ci et la santé des 
environnements naturels dans lesquels elles se déroulent;

La dimension économique du sport
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7. réitère l’importance du bénévolat dans le sport; est favorable à la définition d’un cadre 
juridique et fiscal adapté aux activités des associations sportives, et au mécénat dans le 
sport;

8. considère que les sportifs doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits que les travailleurs 
à l’égard de la sécurité sociale;

9. souligne que l’exploitation commerciale des droits audiovisuels des compétitions 
sportives sur une base centralisée, exclusive et territoriale est fondamentale;

10. estime que les paris sportifs constituent une forme d’exploitation commerciale des 
compétitions et demande à la Commission et aux États membres de protéger celles-ci 
contre toute utilisation non autorisée, en particulier en reconnaissant un droit de propriété 
intellectuelle des organisateurs sur leurs compétitions, de garantir une contribution 
significative des opérateurs de paris sportifs au financement du sport de masse et de 
protéger l’intégrité des compétitions;

11. demande que le sport soit bénéficiaire des Fonds structurels européens;

L’organisation du sport

12. fait observer que les structures du sport reposent en Europe sur les principes de nationalité 
et de territorialité;

13. réaffirme son attachement au modèle sportif européen, au cœur duquel les fédérations 
jouent un rôle central et dont la base est constituée par les clubs et les bénévoles;

14. rappelle que la bonne gouvernance dans le sport est une condition de l’autonomie et de 
l’autorégulation des organisations sportives, conformément aux principes de transparence 
et de démocratie; souligne la nécessité d’une représentation adéquate de toutes les parties 
concernées dans les institutions sportives;

15. affirme que les clubs devraient libérer les joueurs appelés en équipe nationale moyennant 
une juste compensation et une assurance collective;

16. souligne que la formation des joueurs au niveau local est nécessaire au développement 
durable du sport européen;

17. souligne l’importance des indemnités de formation dans la mesure où elles constituent un 
mécanisme de protection efficace des centres de formation et un juste retour sur 
investissement;

18. estime que, en tant qu’activité professionnelle réglementée, les agents devraient être 
soumis à une qualification minimale délivrée dans un établissement d’enseignement 
supérieur et avoir leur siège fiscal sur le territoire de l’Union;

19. propose l’établissement d’un registre européen des agents de joueurs, où ces derniers 
répertorieraient les joueurs de la part desquels ils ont reçu mandat pour agir, ainsi que le
montant de leur rémunération;
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20. affiche clairement son soutien aux systèmes de licences et au fair play financier, en ce 
qu’ils encouragent les clubs à concourir selon leur capacité financière réelle;

21. exhorte les États membres à ériger en infraction pénale toute forme d’atteinte à l’intégrité 
des compétitions;

22. reconnaît la légitimité des juridictions sportives pour la résolution des litiges dans le 
domaine du sport, dans la mesure où elles respectent le droit des citoyens à un procès 
équitable; appelle à la création d’une chambre européenne du Tribunal Arbitral du Sport 
(TAS) détachée à Bruxelles ou à Luxembourg, chargée de régler les litiges sportifs intra-
communautaires;

La coopération avec les pays tiers et les organisations internationales

23. invite la Commission et les États membres à inscrire les problèmes tels que les transferts 
de joueurs internationaux, l’exploitation de joueurs mineurs, le piratage et les paris 
illégaux à l’ordre du jour de la coopération avec les pays tiers;

24. demande aux clubs de veiller au respect de la législation en matière d’immigration quand 
il s’agit de recruter des jeunes issus de pays tiers et de s’assurer qu’ils retournent dans de 
bonnes conditions dans leur pays d’origine si leur carrière ne démarre pas;

L’identité européenne par le sport

25. invite la Commission:

 à organiser annuellement une ‘Journée européenne du sport’;

 à soutenir la désignation chaque année d’une ‘capitale européenne du sport’, sous 
l’impulsion de l’ACES (Association des capitales européennes du sport), avec l’appui 
financier et le contrôle nécessaire;

 à établir une Carte européenne des sports autochtones et à soutenir sa diffusion;

 à créer un programme de mobilité pour les jeunes athlètes, afin de leur permettre 
d’apprendre de nouvelles méthodes d’entraînement, de développer leur conscience 
européenne et de favoriser le dialogue interculturel;

26. propose que le drapeau européen flotte lors des grandes manifestations sportives 
organisées sur le territoire de l’Union et suggère qu’il apparaisse sur le maillot des athlètes 
des pays membres;

o

o o

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux fédérations 
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sportives européennes, internationales et nationales.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) confère à 
l’Union européenne une nouvelle compétence pour le sport, invite l’Union à contribuer à la 
promotion des enjeux du sport et prévoit que l’action de l’Union doit viser à développer la 
dimension européenne du sport.

La communication de la Commission constitue le premier document politique publié dans le 
domaine du sport après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui mandate l’Union pour 
soutenir, coordonner et compléter les mesures politiques liées au sport prises par les États 
membres.

En vue de refléter l’importance de cette approche, le Parlement européen a produit d’autres 
propositions de résolution à ce sujet au cours de la dernière législature, à savoir «L’avenir du 
football professionnel en Europe»1, «Le rôle du sport dans l’éducation»2 et «Le Livre blanc 
sur le sport»3 (mis en œuvre par la Commission en 2007).

- Pourquoi le sport est-il important pour la société
Le sport constitue en lui-même un phénomène social et un bien public. Pour de nombreux 
citoyens, il compte parmi les premières formes de loisir, qu’ils y participent en personne ou 
qu’ils en soient spectateurs. Dans le meilleur des cas, le sport réunit les individus, 
indifféremment de leur origine, de leur milieu, de leurs convictions religieuses ou de leur 
situation économique. Le sport encourage la contribution active des citoyens européens à la 
société et aide à favoriser un sentiment d’inclusion sociale.

- Améliorer la santé par le sport
L’activité physique est l’un des plus importants facteurs déterminant l’état de santé dans la 
société moderne. Le manque d’activité physique nuit à la santé des citoyens européens, étant 
donné qu’il augmente le risque d’obésité, de surpoids et de maladies graves. Ces effets 
néfastes pèsent lourd sur le budget de la santé et l’économie globale des États membres.

- Le dopage, la violence et l’intolérance
Le dopage demeure une menace de taille pour le sport. De nombreuses parties prenantes 
réclament une participation plus active de l’Union à la lutte contre le dopage, qui pourrait 
passer, par exemple, par une adhésion à la convention antidopage du Conseil de l’Europe, 
dans la mesure où les compétences de l’Union dans ce domaine le lui permettent.

La violence et les débordements des spectateurs restent également un phénomène répandu 
dans toute l’Europe, et il est nécessaire d’élaborer une stratégie européenne dotée de mesures 
destinées à réduire les risques qui y sont associés.

- Le sport et l’économie
Le sport est un secteur de l’économie important et en plein développement, qui contribue de 
manière notable à la croissance et à l’emploi et qui dépasse les taux de croissance moyens en 

                                               
1 Textes adoptés , P6_TA(2007) 0100.
2 Textes adoptés , P6_TA(2007) 0503.
3 Textes adoptés , P6_TA(2008) 0198.
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matière de valeur ajoutée de l’emploi. La question du financement durable du sport nécessite 
toutefois un examen plus détaillé.

- L’organisation du sport
La bonne gouvernance dans le sport est indispensable pour relever les défis concernant le 
sport et le cadre juridique européen. Parmi ces défis figurent: la libre circulation des citoyens 
et la citoyenneté des sportifs, les transferts de joueurs (la légalité des actes et la transparence 
des flux financiers sont des préoccupations fréquentes), l’intégrité des compétitions sportives 
et le dialogue social européen dans le domaine du sport.

La communication de la Commission:

Le 18 janvier 2011, la Commission européenne a adopté une communication intitulée 
«Développer la dimension européenne du sport». Celle-ci expose les idées de la Commission 
concernant l’action de l’Union dans le domaine du sport. Elle propose des actions concrètes 
pour la Commission ou les États membres, inscrites dans trois grands chapitres: le rôle 
sociétal du sport, la dimension économique du sport et l’organisation du sport.

La communication délivre essentiellement le message suivant:
- elle définit les principaux défis liés au sport (par exemple l’utilisation de substances 

dopantes par des athlètes amateurs, la violence liée aux évènements sportifs),
- elle respecte l’autonomie des structures dirigeantes du sport et reconnaît les compétences 

des États membres dans l’organisation du sport,
- elle déclare néanmoins que l’action au niveau de l’Union dans l’organisation du sport est 

susceptible d’apporter une valeur ajoutée significative,
- elle conclut chaque chapitre par une liste d’actions de suivi possibles, à traiter par la 

Commission et les États membres,
- elle reconnaît la complexité des propositions dans le domaine du sport,
- elle propose le maintien des structures de coopération informelles entre les États membres 

pour garantir l’échange continu des bonnes pratiques et la diffusion des résultats.

Dans cette communication, la Commission déclare que l’action de l’UE contribue aux 
objectifs généraux de la stratégie «Europe 2020» en améliorant l’employabilité et la mobilité, 
notamment par des mesures visant à promouvoir l’inclusion sociale dans et par le sport, 
l’éducation et la formation et les lignes d’action européennes en matière d’activité physique.

Les actions proposées dans cette communication visent à encourager le débat entre les parties 
prenantes, à relever les défis liés au sport et à contribuer au développement de ce secteur. Les 
athlètes, les organisations sportives et les citoyens devraient bénéficier des projets qui 
découlent du nouveau rôle de l’Union en vertu du traité de Lisbonne, consistant à soutenir et 
coordonner les politiques sportives dans les États membres.

Actuellement, la Commission soutient des projets et des réseaux touchant au sport au moyen 
de mesures d’incitation propres à ce secteur, notamment les actions préparatoires dans le 
domaine du sport, ou de programmes existants dans différents domaines, comme l’éducation 
et la formation tout au long de la vie, la santé publique, la jeunesse, la citoyenneté, la 
recherche et le développement technologique, l’inclusion sociale, la lutte contre le racisme, la 
protection de l’environnement, etc.
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Les remarques du rapporteur et les défis pour l’avenir:

En ce qui concerne la valeur du sport:
- Le rapporteur est convaincu que le sport peut contribuer aux objectifs stratégiques de 

l’Union européenne, étant donné sa valeur éducative et culturelle.
- Le sport est un vecteur d’intégration, dans la mesure où il s’adresse à tous les citoyens, 

indépendamment de leur sexe, origine ethnique, religion, âge, nationalité et condition 
sociale.

- Le rapporteur reconnaît que la pratique du sport chez les femmes n’est pas suffisamment 
valorisée et que les femmes sont sous-représentées au sein des organes de décision des 
organisations sportives.

- Le rapporteur encourage les États membres à tenir compte de l’expérience des anciens 
sportifs lorsqu’ils souhaitent accéder à la profession d’entraîneur, ainsi qu’à mettre sur 
pied des filières spécifiques pour les athlètes de haut niveau qui décident de poursuivre 
des études supérieures et prévoient la désignation de tuteurs chargés d’assurer leur suivi.
Les bénévoles permettent le bon déroulement de nombreux évènements sportifs. Le 
rapporteur souhaiterait souligner l’importance de leur contribution.

En ce qui concerne la résolution des questions majeures:
- Le rapporteur est d’avis que l’encouragement des avantages du sport pour la santé devrait 

relever des compétences des États membres. Au niveau européen, l’accent devrait être mis 
sur les questions plus importantes, telles que le dopage, le trafic, la mobilité des athlètes, 
le racisme et la violence dans le sport.

- Tous les efforts possibles devraient être fournis afin d’empêcher les activités criminelles 
qui menacent le sport, telles que le blanchiment d’argent, le trucage de matchs, la traite 
des êtres humains et l’exploitation des mineurs.

- Le rapporteur demande aux États membres d’interdire l’accès au stade des supporters à 
l’origine de comportements violents et discriminatoires et d’établir un fichier européen 
des interdits de stade.

En ce qui concerne la bonne gouvernance:
- Les normes de la gouvernance sportive par le biais des échanges de bonnes pratiques 

devraient être encouragées.
- Le rapporteur reconnaît l’importance de la répartition équitable des revenus entre les clubs 

sportifs de différente taille, ainsi qu’entre les sports professionnels et amateurs.
- L’importance des indemnités de formation est également soulignée, dans la mesure où 

elles constituent un mécanisme de protection efficace des centres de formation et un juste 
retour sur investissement.

En ce qui concerne l’intégrité des compétitions sportives:
- L’intégrité des évènements sportifs est importante. Les États membres devraient adopter 

des mesures réglementaires pour garantir que le sport est protégé contre toute mauvaise 
influence, telle que le pari ou le trucage des matchs.

- Le rapporteur exhorte les États membres à ériger en infraction pénale toute forme 
d’atteinte à l’intégrité des compétitions.

- L’intégrité et la transparence des compétitions sportives sont essentielles pour protéger 
l’intégrité des sportifs et des sportives.
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- Les fédérations sportives ne disposent pas des moyens structurels et légaux pour agir de 
manière efficace contre le trucage des matchs.

- Le rapporteur soutient les systèmes de licence et le fair-play financier.
- Le rapporteur reconnaît la légitimité des juridictions sportives pour la résolution des 

litiges dans le domaine du sport, et demande la création d’une chambre européenne du 
Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

En ce qui concerne le budget:
- Il convient d’envisager une couverture budgétaire suffisante pour le sport, afin que 

l’action préparatoire devienne un programme spécifique consacré à cette nouvelle 
compétence. 

En ce qui concerne les perspectives et l’emploi:
- Les programmes éducatifs des États membres devraient être coordonnés de façon à 

permettre aux jeunes athlètes de combiner l’apprentissage et l’entraînement sportif.
- Des cours devraient être dispensés aux jeunes souhaitant mener une carrière d’athlète tout 

en poursuivant leurs études.
- Le sport devrait être encouragé dans les écoles, étant donné ses avantages, tels que la 

suppression des barrières sociales et l’intégration des groupes marginalisés.
- Le sport est à même de contribuer à la création d’emplois et à la croissance intelligente, 

durable et inclusive.

En ce qui concerne le tourisme:
- Il convient de définir des synergies entre le sport et le tourisme, notamment en améliorant 

les infrastructures collectives.
- Le rapporteur relève que les grands évènements et la pratique sportive offrent des 

occasions extraordinaires d’exploiter le potentiel de développement du tourisme en 
Europe.

En ce qui concerne les jeux et sports traditionnels:
- Le rapporteur estime fermement que nous devrions préserver les sports locaux 

traditionnels, car ils font partie de notre patrimoine culturel et renforcent le sentiment de 
citoyenneté européenne. Il s’agit d’un véritable symbole de la diversité culturelle de nos 
sociétés.

- Le rapporteur fait observer que certains jeux et sports traditionnels ont déjà disparu, et que 
ceux qui survivent risquent de disparaître prochainement.

- Le rapporteur invite la Commission à établir une carte des sports autochtones et à soutenir 
sa diffusion.

L’identité européenne par le sport:
- Le rapporteur invite la Commission à organiser annuellement une ‘Journée européenne du 

sport’ afin de sensibiliser le public aux avantages du sport.
- Parmi les initiatives possibles figurent des conférences et débats sur le sport, des 

réductions sur les équipements sportifs dans les magasins et l’encouragement d’un mode 
de vie sain.

- Le rapporteur invite la Commission à soutenir la désignation chaque année d’une ‘capitale 
européenne du sport’, sous l’impulsion de l’ACES (Association des capitales européennes 
du sport), avec l’appui financier et le contrôle nécessaire.
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- Le rapporteur propose que le drapeau européen flotte lors des grandes manifestations 
sportives organisées sur le territoire de l’Union et suggère qu’il apparaisse sur le maillot 
des athlètes des pays membres.

Entraînement et mobilité dans le sport
- Le rapporteur souligne que l’entraînement des joueurs au niveau local est nécessaire au 

développement durable du sport en Europe.
- Le rapporteur propose de créer un programme de mobilité pour les jeunes athlètes, 

l’objectif étant de permettre aux athlètes de pouvoir s’entraîner au sein d’équipes 
étrangères.

- Les étudiants et écoliers appartenant à une équipe sportive seraient habilités à participer à 
ces échanges. Les étudiants auraient la possibilité d’apprendre de nouvelles méthodes 
d’entraînement et de développer leur conscience européenne. Ce programme favoriserait 
le dialogue interculturel.

En ce qui concerne la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales
- Le rapporteur invite la Commission et les États membres à inscrire les problèmes tels que 

les transferts de joueurs internationaux, l’exploitation de joueurs mineurs, le piratage et les 
paris illégaux à l’ordre du jour de la coopération avec les pays tiers.

- Les clubs sportifs devraient être tenus de respecter la législation en matière d’immigration 
quand il s’agit de recruter des jeunes issus de pays tiers. Ce principe garantira le bon 
traitement des sportifs jusqu’à leur retour dans leur pays d’origine.

En ce qui concerne les agents sportifs
- Le rapporteur estime que, comme toute autre activité professionnelle réglementée, les 

agents sportifs devraient être soumis à une qualification minimale, délivrée par un 
établissement d’enseignement supérieur et avoir leur siège fiscal sur le territoire de 
l’Union.

- Le rapporteur propose l’établissement d’un registre européen des agents de joueurs, où ces 
derniers répertorieraient les joueurs de la part desquels ils ont reçu mandat pour agir, ainsi 
que le montant de leur rémunération. 


