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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement du Parlement 
européen sur les droits du travail des sportifs professionnels1

1. Malgré l'incroyable croissance de l'industrie du sport ces dernières décennies, des milliers 
de sportifs professionnels, qui sont les véritables promoteurs de chaque sport, sont encore 
privés de leurs droits fondamentaux des travailleurs.

2. Aujourd'hui en Europe, il y a plus de 50 000 sportifs professionnels dont la  majorité sont 
des travailleurs ordinaires, touchent un revenu, bas ou moyen, et qui travaillent souvent 
dans des conditions précaires et à risques avec une protection sociale faible.

3. Les sportifs professionnels doivent régulièrement faire face à diverses pratiques d'emploi 
abusives comme le faux travail indépendant, le non-versement de salaire, un respect 
insuffisant des normes de santé et de sécurité, des provisions insuffisantes en maière 
d'assurance et de retraite, un accès restreint au tribunal des prud'hommes, une libre 
circulation limitée, etc. Le cadre de travail actuel aggrave ces infractions.

4. Il s'agit d'une situation déplorable et il est temps que l'Union européenne prennent des 
mesures concrètes afin de mettre un terme à ces atteintes systématiques aux droits des 
travailleurs des sportifs professionnels.

5. La Commission est, par conséquent, appelée à présenter un plan d'action détaillé destiné à 
promouvoir des normes minimales pour l'emploi des sportifs professionnels en Europe, 
sur la base d'un accord européen englobant tous les partenaires sociaux de l'industrie du 
sport.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


