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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.4.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1661/2008, présentée par Mike Santo Valentino Portera, de 
nationalité maltaise, sur le refus d’un club de basketball amateur maltais de 
laisser son fils quitter le club

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le refus, opposé par le Luxol Basketball Club of St Andrews 
(Malte), de libérer son fils de ses obligations à l’égard du club. Selon le pétitionnaire, son fils 
joue au basketball amateur dans le club maltais sur la base d’une inscription annuelle. Le 
pétitionnaire affirme que ni lui ni son fils n’ont jamais été informés des dispositions régissant 
la libération des joueurs. Il considère que le droit à la liberté d’association de son fils a été 
violée et proteste contre les tentatives mises en œuvre par le club afin d’obtenir une 
rémunération contre la résiliation du contrat. Son fils étudie actuellement à l’université de 
Brunel (Royaume-Uni) et a été sommé par le club maltais de retourner jouer à Malte. Le 
pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir examiner l’affaire, l’appel interjeté 
devant la fédération maltaise de basketball n’ayant pas abouti.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

Le pétitionnaire se plaint de ce que son fils, sportif amateur, se voit refuser de quitter le club 
de basketball de Luxol de la ville de Saint Andrews à Malte, à moins de verser une 
compensation financière. Ce dernier souhaite quitter Malte pour étudier au Royaume-Uni.

Le sport amateur tombe dans le champ d'application du droit de l'Union en vertu des 
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nouvelles dispositions de l'article 165 TFUE. L'article 18 TFUE interdit toute discrimination 
en raison de la nationalité. Par ailleurs, dans son arrêt Bosman du 15 décembre 1995, la Cour 
a estimé que les règles relatives aux transferts des sportifs professionnels constituaient des 
entraves à la libre circulation des travailleurs interdites par l'article 45 TFUE. 

La Commission considère que ces règles s'appliquent désormais aux sportifs amateurs et que 
tout obstacle concernant la mobilité des sportifs tels que le refus de libérer un sportif amateur 
ou le paiement d'indemnités pour libérer ce dernier peuvent constituer un obstacle à la libre 
circulation des citoyens en violation du droit de l'Union, notamment des articles 18 et 21 
TFUE. 

La Commission a contacté le pétitionnaire le 26 octobre 2009 afin de lui demander des 
informations complémentaires sur sa situation actuelle. Celui-ci a confirmé le 27 octobre que 
son fils est bien un sportif amateur et qu'il n'a pu rejoindre l'équipe universitaire de Brunel au 
Royaume-Uni en raison de l'opposition du club de Luxol à son transfert, au détriment du 
développement de ses talents. Le pétitionnaire a également mentionné qu'il a porté ce 
contentieux devant le Centre d'Arbitrage de Malte.  

La Commission a également contacté les autorités maltaises compétentes le 29 octobre 2009 
afin d'obtenir leurs observations sur la situation en question et obtenir des informations sur les 
règles de transferts de la Fédération maltaise de basketball et du club de Luxol. La réponse de 
Malte est parvenue à la Commission le 21 décembre 2009. Il apparaît que les règlements de la 
Fédération Maltaise de Basketball n'imposent aucunes règles en ce qui concerne le transfert 
international de joueurs. Par ailleurs, le club de Luxol en litige avec le plaignant n'a pas édicté 
de règles en ce sens. Il semble que le litige soit d'origine contractuelle. Les autorités maltaises 
ont également confirmé que le contentieux était porté devant le Centre d'Arbitrage de Malte.

A la lumière des informations obtenues, il semble que l'infraction alléguée soit un cas 
ponctuel qui ne révèle pas une pratique plus générale. Par ailleurs, il s'agit d'un litige entre 
particuliers pour lequel la Commission n’a pas de compétence au titre de l’article 258 TFUE. 
Dans ces circonstances, l’utilisation des voies de recours disponibles au niveau national 
apparaît être le moyen le plus approprié pour trouver une solution au litige. C'est d'ailleurs la 
voie qui a été engagée par les parties au litige devant le Centre d'Arbitrage de Malte. En 
conséquence, la Commission n'envisage pas de continuer à poursuivre cette affaire.


