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Amendement 1
Salvatore Iacolino

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. met l’accent sur le besoin de 
transparence et de responsabilisation des 
structures dirigeantes du sport; demande 
aux organismes dirigeants du sport 
d’adopter une politique de tolérance zéro à 
l’égard de la corruption, de mettre en place 
des équipes indépendantes d'enquête 
interne, et d’établir une étroite coopération 
avec les services répressifs compétents;

1. met l’accent sur le besoin de 
transparence et de responsabilisation des 
structures dirigeantes du sport; demande 
aux organismes dirigeants du sport 
d’adopter une politique de tolérance zéro à 
l’égard de la corruption, de se doter de 
codes de déontologie inspirés de l'intégrité 
morale et des valeurs authentiques de la 
concurrence loyale, de mettre en place des 
équipes indépendantes d'enquête interne, et 
d’établir une étroite coopération avec les 
services répressifs compétents;

Or. it

Amendement 2
Emine Bozkurt

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. met l’accent sur le besoin de 
transparence et de responsabilisation des 
structures dirigeantes du sport; demande 
aux organismes dirigeants du sport 
d’adopter une politique de tolérance zéro à 
l’égard de la corruption, de mettre en place 
des équipes indépendantes d'enquête 
interne, et d’établir une étroite coopération 
avec les services répressifs compétents;

1. reconnaît la spécificité du sport, mais 
souligne que les règles sportives doivent, 
en toutes circonstances, être conformes à 
la législation communautaire, et 
notamment à la Charte des droits 
fondamentaux; met l’accent sur le besoin 
de transparence et de responsabilisation des 
structures dirigeantes du sport; demande 
aux organismes dirigeants du sport 
d’adopter une politique de tolérance zéro à 
l’égard de la corruption, de mettre en place 
des équipes indépendantes d'enquête 
interne, et d’établir une étroite coopération 
avec les services répressifs compétents;
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Or. en

Amendement 3
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande aux États membres d’intégrer 
une définition de la fraude sportive dans le 
droit pénal; invite la Commission et les 
États membres à coordonner leur action
contre la corruption; souligne la nécessité 
d'insérer toutes les formes de corruption 
sportive dans le paquet anticorruption;

2. demande aux États membres d’intégrer 
une définition de la fraude sportive dans le 
droit pénal; invite la Commission et les 
États membres à adopter une approche 
coordonnée en matière de lutte contre la 
corruption; souligne la nécessité d'insérer 
toutes les formes de corruption sportive 
dans le paquet anticorruption;

Or. de

Amendement 4
Salvatore Iacolino

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate que le trucage de matchs est un 
phénomène de plus en plus fréquent en 
Europe, qu'il représente une fraude 
“séduisante” offrant des revenus élevés et 
entraînant de maigres sanctions, et qu’il est
souvent lié à une action de crime organisé
opérant dans les domaines du blanchiment 
d'argent, du trafic de drogue et de la traite 
des êtres humains;

3. constate que le trucage de matchs, les 
paris illégaux et les faux parrainages 
ayant pour seul fin l'évasion fiscale 
constituent un phénomène de plus en plus 
fréquent en Europe, qu'ils sont en fait des 
délits offrant des revenus élevés et 
entraînant de maigres sanctions, et qu’ils 
sont souvent associés à l'activité 
d'organisations criminelles opérant 
notoirement dans les domaines du 
blanchiment d'argent, du trafic de drogue et 
de la traite des êtres humains;

Or. it
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Amendement 5
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate que le trucage de matchs est un 
phénomène de plus en plus fréquent en 
Europe, qu'il représente une fraude 
“séduisante” offrant des revenus élevés et 
entraînant de maigres sanctions, et qu’il est 
souvent lié à une action de crime organisé 
opérant dans les domaines du blanchiment 
d'argent, du trafic de drogue et de la traite 
des êtres humains;

3. constate que le trucage de matchs est un 
phénomène préoccupant en Europe, qu'il 
représente une fraude “séduisante” offrant 
des revenus élevés et entraînant de maigres 
sanctions dans certains États membres où 
ce phénomène n'est que rarement détecté, 
et qu’il est souvent lié à une action de 
crime organisé opérant dans les domaines 
du blanchiment d'argent, du trafic de 
drogue et de la traite des êtres humains;

Or. de

Amendement 6
Emine Bozkurt

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. attend avec intérêt les résultats du 
"Transfer Matching System" (TMS) mis 
en place par la FIFA, notamment au 
regard de la transparence, du fairplay 
financier, de la lutte contre la corruption 
et la traite des êtres humains; souligne 
que ce système doit se conformer à la 
législation communautaire et aux règles 
régissant la protection des données; 
demande aux organismes dirigeants du 
sport d'établir un lien entre les données 
provenant du TMS et d'autres systèmes de 
lutte contre la corruption, afin de garantir 
des contrôles plus efficaces qui 
permettront de lutter contre le trucage de 
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matchs;

Or. en

Amendement 7
Emine Bozkurt

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne que les mineurs doivent 
être protégés en toutes circonstances; 
demande aux organismes dirigeants du 
sport d'examiner attentivement, cas par 
cas, chaque exception à la règle selon 
laquelle les transferts de mineurs ne sont 
pas autorisés, et de faire en sorte que ces 
exceptions concernant le transfert de 
mineurs soient limitées au strict 
minimum;

Or. en

Amendement 8
Emine Bozkurt

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. demande aux organismes 
dirigeants du sport de mettre en place un 
système d'enregistrement des agents de 
joueurs, assorti d'un code de conduite et 
d'un mécanisme de sanctions; souligne la 
nécessité de professionnaliser le métier 
d'agent de joueur via la délivrance d'un 
diplôme ou document apparenté;

Or. en
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Amendement 9
Emine Bozkurt

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne qu’il importe que les 
organismes dirigeants du sport et les 
agences de paris parviennent à un accord 
sur l’arbitrage des matchs et la lutte contre 
les fraudes sportives; invite les agences de 
paris à assainir leur secteur d’activité;

5. souligne qu’il importe que les 
organismes dirigeants du sport et les 
agences de paris parviennent à un accord 
sur l’arbitrage des matchs et la lutte contre 
les fraudes sportives; invite les agences de 
paris à assainir leur secteur d’activité et à 
coopérer avec les organismes dirigeants 
du sport sur ces questions;

Or. en

Amendement 10
Emine Bozkurt

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité de lutter contre 
les opérateurs de jeux d'argent non 
autorisés, ayant ou non leur siège dans 
l'UE, dans la mesure où ceux-ci sont en 
mesure d'échapper aux mécanismes de 
contrôle visant à lutter contre la fraude 
dans le sport;

Or. en

Amendement 11
Salvatore Iacolino

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. souligne que la lutte antidopage devrait 
être conduite dans le strict respect de la 
législation européenne; appelle l’Agence 
mondiale antidopage à mettre au point un 
système de localisation des athlètes précis 
et facile d’utilisation en accord avec la 
législation européenne; souligne la 
nécessité de disposer de statistiques; relève 
qu’il importe davantage de sanctionner la 
consommation de substances dopantes que 
le manquement à se soumettre aux 
contrôles antidopage.

6. souligne que la lutte antidopage devrait 
être conduite dans le strict respect de la 
législation européenne; appelle l’Agence 
mondiale antidopage à mettre au point un 
système de localisation des athlètes précis 
et facile d’utilisation en accord avec la 
législation européenne; souligne la 
nécessité de disposer de statistiques; relève 
qu’il importe davantage de sanctionner la 
consommation de substances dopantes que 
le manquement à se soumettre aux 
contrôles antidopage; invite les clubs 
sportifs à promouvoir une culture du 
sport liée au bien-être psychophysique et 
non seulement à la recherche de la 
performance qui, dans certains cas, peut 
entraîner des addictions graves aux 
médicaments et aux produits dopants;

Or. it

Amendement 12
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que la lutte antidopage devrait 
être conduite dans le strict respect de la 
législation européenne; appelle l’Agence 
mondiale antidopage à mettre au point un 
système de localisation des athlètes précis 
et facile d’utilisation en accord avec la 
législation européenne; souligne la 
nécessité de disposer de statistiques; relève 
qu’il importe davantage de sanctionner la 
consommation de substances dopantes que 
le manquement à se soumettre aux 
contrôles antidopage.

6. souligne que la lutte antidopage devrait 
être conduite dans le strict respect de la 
législation européenne; appelle l’Agence 
mondiale antidopage à mettre au point un 
système de localisation des athlètes précis
et facile d’utilisation en accord avec la 
législation européenne; souligne la 
nécessité de disposer de statistiques 
appropriées; relève qu’il importe 
davantage de sanctionner la consommation 
de substances dopantes que le manquement 
à se soumettre aux contrôles antidopage.

Or. de
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Amendement 13
Emine Bozkurt

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que la lutte antidopage devrait 
être conduite dans le strict respect de la 
législation européenne; appelle l’Agence 
mondiale antidopage à mettre au point un 
système de localisation des athlètes précis 
et facile d’utilisation en accord avec la 
législation européenne; souligne la 
nécessité de disposer de statistiques; relève 
qu’il importe davantage de sanctionner la 
consommation de substances dopantes que 
le manquement à se soumettre aux 
contrôles antidopage.

6. souligne que la lutte antidopage devrait 
être conduite dans le strict respect de la 
législation européenne, et notamment de la 
Charte des droits fondamentaux, de la 
législation sur la protection des données 
et de la vie privée, ainsi que de la 
législation du travail; appelle l’Agence 
mondiale antidopage à mettre au point un 
système de localisation des athlètes précis 
et facile d’utilisation en accord avec la 
législation européenne; souligne la 
nécessité de disposer de statistiques; relève 
qu’il importe davantage de sanctionner la 
consommation de substances dopantes que 
le manquement à se soumettre aux 
contrôles antidopage.

Or. en

Amendement 14
Salvatore Iacolino

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle que l'activité physique 
constitue un aspect essentiel d'un mode de 
vie sain et adapté et qu'elle doit être 
associée à une alimentation équilibrée; 
estime de surcroît que le sport joue un 
rôle important dans la lutte contre les 
phénomènes de marginalisation et 
d'exclusion sociales;
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Or. it

Amendement 15
Georgios Papanikolaou

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite les États membres à 
intensifier leurs efforts dans le domaine 
de la lutte contre la violence pendant les 
manifestations sportives, en particulier 
lors de déplacements de groupes de 
supporters entre les États membres; invite 
dès lors les États membres à encourager 
l'échange d'informations, d'expériences et 
de bonnes pratiques propres à faciliter la 
prévention des cas de violence aussi bien 
à l'intérieur qu'à l'extérieur des lieux des 
rencontres;

Or. el

Amendement 16
Emine Bozkurt

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. déplore le manque d'attention 
accordée à la lutte contre la 
discrimination dans la communication de 
la Commission européenne sur le sport; 
souscrit à l'applicabilité de la législation 
de l'UE sur la non-discrimination, qui 
interdit toute forme de discrimination 
dans le domaine du sport professionnel ou 
amateur dans l'UE, et demande à tous les 
États membres et à la Commission de 
transposer et de mettre efficacement en 
œuvre les directives 2000/78/CE et 
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2000/43/CE;

Or. en

Amendement 17
Emine Bozkurt

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. considère que, les clubs sportifs et 
les stades constituant le lieu de travail des 
athlètes professionnels, toute forme de 
discrimination interviendrait sur le lieu de 
travail et invite les organisations 
professionnelles et les clubs sportifs à 
lancer des campagnes visant à lutter 
contre toutes les formes de discrimination, 
de racisme et de xénophobie avant et 
durant la participation à des activités 
sportives et pendant et après les 
rencontres sportives, à l'intérieur et à 
l'extérieur des stades; demande que des 
rapports annuels soient publiés faisant 
état des progrès accomplis dans ce 
domaine; demande l'application de 
sanctions minimales et de clauses 
contractuelles visant la discrimination; 
demande à la Commission de suivre cette 
procédure;

Or. en


