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Amendement 1
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le sport influence 
considérablement l'Union européenne aux 
niveaux financier et social, et considérant 
que les jeux d'argent sont exclus du champ 
d'application de la directive “services” 
(directive 2006/123/CE) et de la nouvelle 
directive sur les droits des consommateurs 
(adoptée par le Parlement européen le 
23 juin 2011), compte tenu de leur 
spécificité,

A. considérant que le sport influence 
considérablement l'Union européenne aux 
niveaux financier, sanitaire et social, et 
considérant que les jeux d'argent sont 
exclus du champ d'application de la
directive “services” (directive 
2006/123/CE) et de la nouvelle directive 
sur les droits des consommateurs (adoptée 
par le Parlement européen le 23 juin 2011), 
compte tenu de leur spécificité,

Or. da

Amendement 2
Damien Abad, Sophie Auconie

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le sport influence 
considérablement l'Union européenne 
aux niveaux financier et social, et 
considérant que les jeux d'argent sont 
exclus du champ d'application de la 
directive «services» (directive 
2006/123/CE) et de la nouvelle directive 
sur les droits des consommateurs (adoptée 
par le Parlement européen le 23 juin 2011), 
compte tenu de leur spécificité,

A. considérant que le sport est un secteur à 
la croissance dynamique et un véritable 
outil de cohésion sociale et considérant 
que les jeux d'argent sont exclus du champ 
d'application de la directive «services» 
(directive 2006/123/CE) et de la nouvelle 
directive sur les droits des consommateurs 
(adoptée par le Parlement européen le 23 
juin 2011), compte tenu de leur spécificité,

Or. fr



AM\877368FR.doc PE472.031v03-00 4/26 AM\

FR

Amendement 3
Rafał Trzaskowski, Piotr Borys

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le sport influence
considérablement l'Union européenne aux 
niveaux financier et social, et considérant 
que les jeux d'argent sont exclus du champ 
d'application de la directive “services”
(directive 2006/123/CE) et de la nouvelle 
directive sur les droits des consommateurs
(adoptée par le Parlement européen le 
23 juin 2011), compte tenu de leur 
spécificité,

A. considérant que le sport a une influence
financière et sociale considérable sur
l'Union européenne et ses régions, dans 
lesquelles il peut apporter une 
contribution importante au 
développement local des infrastructures et
de l'économie et constituer une attraction 
touristique de premier plan; considérant 
que les jeux d'argent sont exclus du champ 
d'application de la directive “services”
(directive 2006/123/CE) et de la nouvelle 
directive sur les droits des consommateurs
(adoptée par le Parlement européen le 
23 juin 2011), compte tenu de leur 
spécificité,

Or. en

Amendement 4
Toine Manders

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les valeurs 
véhiculées par le sport se heurtent à des 
pressions commerciales excessives dans 
un contexte d'insécurité juridique, 
s'agissant notamment des matchs truqués;

Or. en

Amendement 5
Emma McClarkin
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Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le financement du sport
n'est garanti que si les détenteurs des 
licences de jeux nationales nécessaires, qui 
paient des impôts et financent d'autres 
projets d'intérêt général dans les États 
membres, sont protégés de façon efficace 
contre la concurrence illégale,

B. considérant que le financement du sport
a plus de chances d'être garanti si les 
détenteurs des licences de jeux nationales 
nécessaires, qui paient des impôts et 
financent d'autres projets d'intérêt général 
dans les États membres, sont protégés de 
façon efficace contre la concurrence 
illégale,

Or. en

Amendement 6
Andreas Schwab

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le financement du sport 
n’est garanti que si les détenteurs des 
licences de jeux nationales nécessaires, qui 
paient des impôts et financent d’autres 
projets d’intérêt général dans les États 
membres, sont protégés de façon efficace 
contre la concurrence illégale,

B. considérant que le financement du sport 
pour tous n’est garanti que si les détenteurs 
des licences de jeux nationales nécessaires, 
qui paient des impôts et financent d’autres 
projets d’intérêt général dans les États 
membres, sont tenus par la loi de payer 
des taxes d'utilité publique et sont 
protégés de façon efficace contre la 
concurrence illégale,

Or. de

Amendement 7
Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Considérant B
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Projet d'avis Amendement

B. considérant que le financement du sport 
n'est garanti que si les détenteurs des 
licences de jeux nationales nécessaires, qui 
paient des impôts et financent d'autres 
projets d'intérêt général dans les États 
membres, sont protégés de façon efficace 
contre la concurrence illégale,

B. considérant que le financement du sport 
n'est garanti que si les détenteurs des 
licences de jeux nationales nécessaires, qui 
paient des impôts et financent d'autres 
projets d'intérêt général dans les États 
membres, sont protégés de façon efficace 
contre la concurrence illégale, tout en 
soulignant l'importance d'un marché 
ouvert qui peut accroître la concurrence 
au bénéfice des consommateurs;

Or. en

Amendement 8
Toine Manders

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que les infractions aux 
droits de la propriété intellectuelle 
constituent une réelle menace pour le 
financement à long terme du sport 
européen;

Or. en

Amendement 9
Toine Manders

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que seule la dimension 
économique du sport est soumise à la 
législation de l'Union et que les règles 
inhérentes à l'organisation des 
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compétitions sportives doivent rester en 
dehors de son champ d'application;

Or. en

Amendement 10
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'étude de la Commission 
portant sur les incidences des politiques du 
marché intérieur sur le financement du 
sport pour tous et invite à combler les 
écarts entre sports “riches” et sports 
“pauvres” par l'intermédiaire de 
mécanismes de solidarité financière;

1. se félicite de l'étude de la Commission 
portant sur les incidences des politiques du 
marché intérieur sur le financement du 
sport pour tous et invite les fédérations 
sportives à prendre en considération 
l'octroi de fonds en faveur du sport pour 
tous;

Or. en

Amendement 11
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l’étude de la Commission 
portant sur les incidences des politiques du 
marché intérieur sur le financement du 
sport pour tous et invite à combler les 
écarts entre sports “riches” et sports 
“pauvres” par l’intermédiaire de 
mécanismes de solidarité financière;

1. se félicite de l'étude de la Commission 
portant sur les incidences des politiques du 
marché intérieur sur le financement du 
sport pour tous et invite à combler les 
écarts entre sports “riches” et sports 
“pauvres” par l'intermédiaire de 
mécanismes de solidarité financière;
souligne qu'il est très important pour le 
sport non commercial et pour le sport 
pour tous que les règles du marché 
intérieur n'empêchent pas le secteur 
public de continuer à soutenir le sport;
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Or. da

Amendement 12
Damien Abad, Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l'étude de la Commission 
portant sur les incidences des politiques 
du marché intérieur sur le financement 
du sport pour tous et invite à combler les 
écarts entre sports «riches» et sports 
«pauvres» par l'intermédiaire de 
mécanismes de solidarité financière;

1. constate que les risques de fraude dans 
les compétitions sportives, même s'ils ont 
toujours existé, sont amplifiés par la 
croissance du secteur des paris sportifs en 
ligne; et qu'ils représentent donc un 
risque avéré pour l'intégrité du sport, qui 
doit être assurée;

Or. fr

Amendement 13
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l’étude de la Commission 
portant sur les incidences des politiques du 
marché intérieur sur le financement du 
sport pour tous et invite à combler les
écarts entre sports “riches” et sports 
“pauvres” par l’intermédiaire de 
mécanismes de solidarité financière;

1. se félicite de l’étude de la Commission 
portant sur les incidences des politiques du 
marché intérieur sur le financement du 
sport pour tous et invite les États membres
à soutenir, si nécessaire, les sports en 
situation financière précaire;

Or. de

Amendement 14
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l’étude de la Commission 
portant sur les incidences des politiques du 
marché intérieur sur le financement du 
sport pour tous et invite à combler les 
écarts entre sports "riches" et sports 
"pauvres" par l’intermédiaire de 
mécanismes de solidarité financière;

1. se félicite de l’étude de la Commission 
portant sur les incidences des politiques du 
marché intérieur sur le financement du 
sport pour tous et invite à combler les 
écarts entre sports "riches" et sports 
"pauvres" par l’intermédiaire de 
mécanismes de solidarité financière; 
demande de développer une dimension 
européenne en matière d'intégrité du 
sport en mettant initialement l'accent sur 
la lutte contre les matchs truqués;

Or. lt

Amendement 15
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission à se pencher 
également sur ce que l'on appelle le "droit 
de l'organisateur d'événements sportifs" 
et sur l'incidence qu'aurait la création 
d'un tel droit au niveau de l'Union pour le 
financement de sports moins 
commerciaux, et en particulier pour le 
sport amateur et le sport pour tous;

Or. en

Amendement 16
Marc Tarabella

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. demande à la Commission et aux 
Etats membres de créer un système de 
reconnaissance des certifications 
obtenues par les bénévoles et des 
certifications requises pour exercer les 
professions réglementées liées au sport;

Or. fr

Amendement 17
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. est d'avis que l'évolution constante 
de la dimension économique de l'industrie 
sportive nécessite d'améliorer sans 
attendre certains aspects déterminants 
dans le domaine du sport tels que la 
liberté de circulation des travailleurs et 
des services, la liberté d'établissement, la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles, les droits de propriété 
intellectuelle et les règles en matière 
d'aides d'État, afin de garantir que 
l'industrie sportive tire pleinement parti 
des avantages du marché intérieur;

Or. en

Amendement 18
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. considère qu'il conviendrait de 
mieux évaluer la contribution du sport 
aux objectifs généraux de la stratégie 
Europe 2020, étant donné que ce secteur 
contribue pour beaucoup à favoriser une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive et la création d'emplois, et qu'il 
a des effets positifs considérables sur 
l'inclusion sociale, l'éducation et la
formation, la santé publique, ainsi que le 
vieillissement actif;

Or. lt

Amendement 19
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de redoubler d'efforts afin 
de protéger les droits de la propriété 
intellectuelle des organisations sportives;

Or. en

Amendement 20
Damien Abad, Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. insiste pour que l'octroi de droits 
exclusifs pour l'organisation de jeux de 
loterie ou d'autres jeux de chiffres 
demeure sous la responsabilité des États 

2. considère que les contributions des 
loteries ou autres jeux d'argent et paris 
sportifs au financement du sport sont 
indispensables, en particulier en ce qui 
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membres, compte tenu du fait que les 
organisations européennes d'encadrement 
sportif considèrent que les contributions 
des loteries nationales au financement du 
sport sont indispensables, en particulier en 
ce qui concerne le sport pour tous;

concerne le sport pour tous;

Or. fr

Amendement 21
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à proposer des 
mesures concrètes pour garantir le 
financement du sport par le biais de 
loteries;

Or. en

Amendement 22
Damien Abad, Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que le sport peut 
contribuer utilement à atteindre les 
objectifs de la stratégie Europe 2020, 
d'une croissance intelligente, durable et 
inclusive; ajoute qu'à ce titre il doit être 
pleinement inclus dans cette stratégie;

Or. fr
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Amendement 23
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. recommande aux États membres et 
aux fédérations sportives d'introduire, là 
où ce n'est pas encore le cas, la vente 
centralisée de droits de retransmission, 
dont la compatibilité avec le droit de 
l'Union a été reconnue à plusieurs 
reprises par la Commission;

Or. en

Amendement 24
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. respecte le droit des États membres de 
mettre en place des sanctions visant à 
réprimer les jeux d'argent en ligne illégaux;
propose d'adopter un principe 
réglementaire selon lequel une entreprise 
de jeux est autorisée à s'installer (ou à 
faire une offre pour l'obtention de la 
licence de jeux nationale nécessaire) dans 
un État membre à condition qu'elle 
n'enfreigne aucune loi en vigueur dans 
les autres États membres;

3. note que les contributions des jeux 
d'argent peuvent aider à financer le sport 
et respecte le droit des États membres de
mettre en place des sanctions visant à 
réprimer les jeux d'argent en ligne illégaux;
note qu'une augmentation des recettes du 
sport issues des jeux d'argent en ligne 
pourrait être garantie grâce à une 
libéralisation du marché;

Or. en

Amendement 25
Damien Abad, Sophie Auconie
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. respecte le droit des États membres de 
mettre en place des sanctions visant à 
réprimer les jeux d'argent en ligne illégaux; 
propose d'adopter un principe 
réglementaire selon lequel une entreprise 
de jeux est autorisée à s'installer (ou à faire 
une offre pour l'obtention de la licence de 
jeux nationale nécessaire) dans un État 
membre à condition qu'elle n'enfreigne 
aucune loi en vigueur dans les autres États 
membres;

3. respecte le droit des États membres de 
mettre en place des sanctions pénales
visant à réprimer les jeux d'argent en ligne 
illégaux; propose d'adopter un principe 
réglementaire selon lequel une entreprise 
de jeux est autorisée à s'installer (ou à faire 
une offre pour l'obtention de la licence de 
jeux nationale nécessaire) dans un État 
membre à condition qu'elle n'enfreigne 
aucune loi en vigueur dans les autres États 
membres;

Or. fr

Amendement 26
Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. respecte le droit des États membres de 
mettre en place des sanctions visant à 
réprimer les jeux d'argent en ligne illégaux;
propose d'adopter un principe 
réglementaire selon lequel une entreprise 
de jeux est autorisée à s'installer (ou à 
faire une offre pour l'obtention de la 
licence de jeux nationale nécessaire) dans 
un État membre à condition qu'elle 
n'enfreigne aucune loi en vigueur dans 
les autres États membres;

3. respecte le droit des États membres de 
mettre en place des sanctions visant à 
réprimer les jeux d'argent en ligne illégaux;

Or. en

Amendement 27
Andreas Mölzer
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. respecte le droit des États membres de 
mettre en place des sanctions visant à 
réprimer les jeux d’argent en ligne 
illégaux; propose d’adopter un principe 
réglementaire selon lequel une entreprise 
de jeux est autorisée à s’installer (ou à faire 
une offre pour l’obtention de la licence de 
jeux nationale nécessaire) dans un État 
membre à condition qu’elle n’enfreigne 
aucune loi en vigueur dans les autres États 
membres;

3. respecte le droit des États membres de 
mettre en place des sanctions visant à 
réprimer les jeux d’argent en ligne 
illégaux; propose d’adopter un principe 
réglementaire selon lequel une entreprise 
de jeux est autorisée à s’installer (ou à faire 
une offre pour l’obtention de la licence de 
jeux nationale nécessaire) dans un État 
membre à condition qu’elle n’enfreigne 
aucune loi en vigueur dans les autres États 
membres dans lesquels les paris sont aussi 
acceptés;

Or. de

Amendement 28
Damien Abad, Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne l'importance de l'éducation 
dans le sport, encourage les initiatives 
prises par les organisations sportives et les 
opérateurs de jeux pour éduquer les 
sportifs aux bonnes pratiques en matière 
de paris sportifs;

Or. fr

Amendement 29
Rafał Trzaskowski, Piotr Borys

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)



AM\877368FR.doc PE472.031v03-00 16/26 AM\

FR

Projet d'avis Amendement

3 bis. salue l'introduction dans le football 
européen du concept de fair-play 
financier, qui constitue une avancée 
majeure vers la stabilité financière et la 
prévention de la concurrence déloyale 
dans le sport;

Or. en

Amendement 30
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que, dans un marché 
sportif mondial de plus en plus compétitif, 
un contrôle adéquat et une application 
correcte des droits de propriété 
intellectuelle au niveau de l'Union, en ce 
qui concerne notamment les médias, les 
marques et les communications 
commerciales, amélioreraient à terme la 
qualité des services sportifs et 
protégeraient les consommateurs en leur 
garantissant un accès aux événements 
sportifs dans l'ensemble de l'Union;

Or. en

Amendement 31
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. se montre préoccupé par la 
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diffusion d'événements sportifs dans des 
lieux publics sur des chaînes diffusant sur 
le territoire d'un État membre pour lequel 
elles n'ont pas de droits de 
retransmission;

Or. en

Amendement 32
Damien Abad, Marielle Gallo, Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission et à 
l'ensemble des États membres d'assurer le 
respect des droits de propriété intellectuelle 
(DPI), tels que la redistribution partielle 
des revenus provenant de l'exploitation 
des DPI dans les domaines du sport et du 
merchandising;

4. réaffirme la position selon laquelle les 
paris sportifs constituent une utilisation 
commerciale des compétitions et 
recommande que la Commission et les 
États membres mettent les compétitions 
sportives à l'abri de toute utilisation 
commerciale non autorisée, notamment 
par la mise en place d'un "droit au pari" 
et la reconnaissance aux organismes 
sportifs des droits de propriété 
intellectuelle sur les compétitions qu'ils 
organisent, non seulement en vue 
d'assurer un juste retour financier aux 
filières, mais aussi pour lutter contre la 
fraude sportive;

Or. fr

Amendement 33
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission et à 
l'ensemble des États membres d'assurer le 

4. demande à la Commission et à 
l'ensemble des États membres d'assurer la 
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respect des droits de propriété intellectuelle
(DPI), tels que la redistribution partielle 
des revenus provenant de l'exploitation 
des DPI dans les domaines du sport et du 
merchandising;

stricte protection des droits de propriété 
intellectuelle (DPI) dans le domaine du 
sport, et de tenir compte de l'importance 
de ces revenus pour le financement du 
sport pour tous;

Or. en

Amendement 34
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission et à 
l’ensemble des États membres d’assurer le 
respect des droits de propriété intellectuelle
(DPI), tels que la redistribution partielle
des revenus provenant de l’exploitation des 
DPI dans les domaines du sport et du
merchandising;

4. demande à la Commission et à 
l’ensemble des États membres d’assurer le 
respect des droits de propriété intellectuelle
(DPI) des organisateurs sportifs, car la 
redistribution des revenus provenant de 
l’exploitation des DPI dans les domaines 
du sport peut être profitable au sport pour 
tous et au recrutement, et peut contribuer 
à améliorer la protection de l'intégrité du
sport;

Or. de

Amendement 35
Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission et à 
l'ensemble des États membres d'assurer le 
respect des droits de propriété intellectuelle 
(DPI), tels que la redistribution partielle 
des revenus provenant de l'exploitation des 
DPI dans les domaines du sport et du 
merchandising;

4. demande à la Commission et à 
l'ensemble des États membres d'assurer le 
respect des droits de propriété intellectuelle 
(DPI), tels que la redistribution partielle 
des revenus provenant de l'exploitation des 
DPI dans les domaines du sport et du 
merchandising, car cela permet ensuite 
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aux clubs professionnels de se consacrer 
à des activités bénévoles au bénéfice des 
communautés locales et du sport pour 
tous;

Or. en

Amendement 36
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. réaffirme sa position selon laquelle 
les paris sportifs sont une forme 
d'utilisation commerciale des 
compétitions sportives, et recommande à 
la Commission et aux États membres de 
protéger les compétitions sportives face à 
toute utilisation commerciale non 
autorisée, notamment par la 
reconnaissance des droits de propriété des 
organisations sportives sur les 
compétitions qu'elles organisent;

Or. en

Amendement 37
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission et à 
l'ensemble des États membres d'assurer 
l'application stricte de l'article 20, 
paragraphe 2, de la directive “services” en 
ce qui concerne les tickets vendus à 
l'étranger pour les évènements sportifs.

supprimé
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Or. en

Amendement 38
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission et à 
l'ensemble des États membres d'assurer 
l'application stricte de l'article 20, 
paragraphe 2, de la directive "services" en 
ce qui concerne les tickets vendus à 
l'étranger pour les évènements sportifs.

5. demande à la Commission et à 
l'ensemble des États membres d'assurer 
l'application stricte de l'article 20, 
paragraphe 2, de la directive "services", et 
l'application, par les autorités et les 
tribunaux nationaux, des dispositions 
nationales mettant en œuvre cette règle de 
non-discrimination dans les systèmes 
juridiques des États membres en ce qui 
concerne les tickets vendus à l'étranger 
pour les évènements sportifs;

Or. en

Amendement 39
Marc Tarabella

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. soutient la démarche de la 
Commission visant à réaliser une étude 
concernant les aspects économiques et 
juridiques des transferts de joueurs et 
leurs incidences sur les compétitions 
sportives, et notamment sur la politique de 
formation des jeunes joueurs au sein des 
clubs ;

Or. fr
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Amendement 40
Damien Abad, Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle que l'Union européenne a 
pour mission de promouvoir l'équité et 
protéger l'intégrité du sport aux termes de 
l'article 165 TFUE; estime par 
conséquent que l'Union européenne doit 
mettre en place une coopération 
structurelle à l'échelon européen afin de 
coordonner la lutte contre la fraude et la 
corruption dans le sport; demande par 
ailleurs à la Commission d'étudier 
l'opportunité d'un instrument législatif 
sur le fondement de l'article 114 TFUE, 
visant à assurer l'existence de règles de 
bonne gestion financière harmonisées 
pour les clubs sportifs professionnels 
européens;

Or. fr

Amendement 41
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que les citoyens européens et 
en particulier les jeunes devraient être 
mieux informés de la disponibilité de 
programmes, projets, bourses et 
formations dans le domaine sportif; invite 
la Commission, les États membres et les 
organisations sportives à mettre en place 
des systèmes d'information aisément 
accessibles pour aider les citoyens à tirer 
pleinement parti des possibilités offertes 
par les programmes de l'Union dans le 
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marché intérieur;

Or. en

Amendement 42
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. est convaincu que l'une des clés 
pour garantir un mode de vie dynamique 
et sain aux consommateurs et citoyens 
européens est de veiller à leur 
participation active à des activités 
sportives et de loisirs favorables à la 
santé, en particulier chez les enfants, 
compte tenu de la hausse de l'obésité et 
d'autres maladies liées au mode de vie 
chez les plus jeunes; invite la Commission 
à accroître les mesures incitatives liées à 
la santé et les fonds en faveur des projets, 
en particulier de ceux qui prévoient des 
activités sportives transfrontalières; 

Or. en

Amendement 43
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. insiste auprès des États membres 
pour qu'ils veillent à ce que la 
manipulation frauduleuse des résultats en 
vue d'avantages financiers ou autres soit 
interdite par l'instauration d'une sanction 
pénale pour toute menace à l'intégrité des 
compétitions, y compris en ce qui 
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concerne les opérations de pari;

Or. en

Amendement 44
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne que la formation des 
joueurs au niveau local est nécessaire au 
développement durable du sport 
européen; demande à la Commission de 
reconnaître la légalité des mesures 
encourageant la promotion des joueurs 
formés au niveau local;

Or. en

Amendement 45
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. soutient clairement les systèmes 
de licence et le fair-play financier; estime 
qu'il s'agit de mesures proportionnées;

Or. en

Amendement 46
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 quinquies. invite la Commission à 
clarifier l'acquis de l'Union dans le 
domaine du sport par le biais de lignes 
directrices, tout en se fondant sur la 
communication relative au sport;

Or. en

Amendement 47
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 sexies. reconnaît l'expertise et la 
légitimité des tribunaux sportifs 
spécialisés pour la résolution de litiges 
dans le domaine sportif, dans la mesure 
où ils respectent le droit des citoyens à un 
procès équitable;

Or. en

Amendement 48
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 septies. estime qu'il conviendrait de 
définir un niveau minimum de 
qualifications pour les agents de 
footballeurs, en assurant la transparence 
par le biais d'un registre des agents, qui 
comporterait une liste de tous les athlètes 
représentés par chaque agent, ainsi que le 
salaire qu'ils reçoivent;
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Or. en

Amendement 49
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 5 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 octies. invite la Commission à présenter 
des propositions en vertu desquelles les 
organisateurs de compétitions sportives 
recevraient des sociétés de paris une part 
équitable des recettes lorsque leurs 
compétitions font l'objet de paris;

Or. en

Amendement 50
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 5 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 nonies. invite la Commission à entamer 
un dialogue avec toutes les organisations 
sportives professionnelles européennes en 
vue de créer une égalité de traitement, par 
l'instauration d'un régime fiscal national 
pour les sportifs professionnels, des règles 
uniformes en matière d'aides d'État, 
l'application du fair-play financier, la 
fixation d'un âge minimum pour la 
signature d'un contrat de travail, la 
limitation du nombre de joueurs à 
employer sur toute la saison et la 
détermination d'une période de transfert 
par an avant le début de la compétition, 
afin d'harmoniser davantage les règles 
des compétitions nationales et 
internationales dans le sport 
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professionnel en Europe;

Or. en


