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Amendement  2 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Dernières révélations sur les cas de corruption au plus haut niveau de la FIFA 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

7. invite toutes les organisations sportives 

internationales, et notamment le Comité 

international olympique (CIO), la FIFA et 

l'Union des associations européennes de 

football (UEFA), à veiller à ce que tout 

pays candidat à l'organisation d'un grand 

événement sportif s'engage, pour 

l'ensemble des activités liées à 

l'organisation et à la conduite de 

l'événement, à respecter les normes 

internationales en matière de droits 

fondamentaux; 

7. invite toutes les organisations sportives 

internationales, et notamment le Comité 

international olympique (CIO), la FIFA et 

l'Union des associations européennes de 

football (UEFA), à veiller à ce que tout 

pays candidat à l'organisation d'un grand 

événement sportif s'engage, pour 

l'ensemble des activités liées à 

l'organisation et à la conduite de 

l'événement, à respecter les critères 

essentiels que constituent les normes 

internationales en matière de droits de 

l’homme et de droit des travailleurs; les 

invite en outre à écarter, parmi les 

candidats à l’organisation d’événements 

sportifs, tout pays en guerre ou qui 

enfreint le droit international; 

Or. en 
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Amendement  3 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Dernières révélations sur les cas de corruption au plus haut niveau de la FIFA 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

19. demande à tous les organismes de 

tutelle du sport d'œuvrer en faveur de 

pratiques de bonne gouvernance afin de 

réduire le risque d'être victime d'un trucage 

de matchs;  

19. demande à tous les organismes de 

tutelle du sport d'œuvrer en faveur de 

pratiques de bonne gouvernance afin de 

réduire le risque d'être victime d'un trucage 

de matchs; recommande, à cet égard, de 

mieux respecter l’équilibre hommes-

femmes lors de la nomination des 

membres siégeant aux conseils 

d’administration et aux comités exécutifs 

de tous les organisations, en particulier 

pour rappeler que le sport, notamment le 

football, n’est pas une prérogative 

réservée aux hommes; estime qu’une telle 

ouverture améliorerait la transparence; 

 

Or. en 

 

 


