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Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 1
Paragraphe 1

1. reconnaît l'importance d'une participation à part entière des filles et des femmes 
(suppression) à des activités sportives à tous les niveaux; définit l'égalité des genres et 
la non-discrimination comme des objectifs formant partie intégrante des fonctions 
éducatives et sociales du sport; souligne en outre le rôle essentiel du sport pour la 
santé publique, en particulier la lutte contre l'obésité, qui touche actuellement 21 
millions d'enfants au sein de l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 2
Paragraphe 1

1. reconnaît le droit sans réserve des filles et des femmes à participer à des activités 
sportives à tous les niveaux; définit l'égalité des genres et la non-discrimination 
comme des objectifs formant partie intégrante des fonctions éducatives et sociales du 
sport; insiste sur la nécessité d'assurer l'égalité d'accès et de participation des 
femmes et des hommes – des garçons et des filles – à tous les niveaux, dans toutes 
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les fonctions et tous les domaines sportifs, indépendamment du milieu social, en 
particulier pour les personnes handicapées, et souligne que les femmes handicapées 
font l'objet d'une double discrimination;

Or. pt

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco et Iratxe 
García Pérez

Amendement 3
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. distingue, parmi les valeurs éducatives et sociales du sport, son efficacité dans le 
combat contre le racisme et la xénophobie ainsi que son effet intégrateur et 
égalitaire pour ce qui est de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances entre 
les hommes et les femmes; 

Or. es

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 4
Paragraphe 2

2. prie instamment les États membres d'élaborer des actions dans le domaine du sport et 
de l'éducation physique qui intègrent la dimension de genre et tiennent compte à cet 
effet des conditions et de la situation des femmes et des hommes dans le sport; 
appelle Eurostat à élaborer davantage d'indicateurs et à produire des statistiques de 
meilleure qualité sur la participation des hommes et des femmes dans le sport à tous 
les niveaux;

Or. pt

Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 5
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. souligne que les efforts réalisés au niveau de l'UE devraient se concentrer 
principalement sur la promotion de recherches comparables et l'échange des 
meilleures pratiques;

Or. en
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 6
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis souligne que le sport et l'activité physique peuvent apporter une contribution 
importante à la lutte contre des tendances sanitaires négatives, comme le mode de 
vie sédentaire et l'obésité; renvoie au récent Eurobaromètre sur la santé et 
l'alimentation de novembre 2006, qui se penche sur les caractéristiques sanitaires et 
physiques des Européens, leur régime alimentaire et les problèmes liés à l'obésité et 
au manque d'exercice;

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 7
Paragraphe 3

3. appelle les États membres et les autorités compétentes à prévoir, pour les professeurs 
d'éducation physique, une formation relative aux questions de genre en incluant cet 
aspect dans leur programme d'études, et à ne pas continuer à dévaloriser le statut de 
la discipline d'éducation physique et de ses professeurs; souligne qu'il est important 
que la mixité puisse exister dans l'éducation sportive pour les enfants des écoles 
maternelles et primaires, ainsi que des cours mixtes et non mixtes pour les plus âgés;
insiste sur la nécessité de trouver de "nouvelles formes" d'activité physique, à 
caractère facultatif, de préférence en dehors de l'enseignement public obligatoire;

Or. pt

Amendement déposé par Karin Resetarits

Amendement 8
Paragraphe 3

3. appelle les États membres et les autorités compétentes à prévoir, pour les professeurs 
d'éducation physique, une formation relative aux questions de genre en incluant cet 
aspect dans leur programme d'études; souligne qu'il est important que la mixité puisse 
exister dans l'éducation sportive pour les enfants des écoles maternelles et primaires, 
pour encourager les filles à expérimenter également des sports traditionnellement 
masculins;

Or. de
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Amendement déposé par Karin Resetarits

Amendement 9
Paragraphe 4

4. appelle les États membres à réaliser une étude sur la participation quantitative et 
qualitative des filles et des garçons aux activités sportives, dans le cadre scolaire et à 
l'extérieur, et à apporter les ressources nécessaires pour renforcer l'offre sportive et 
augmenter ainsi la participation des filles à ces activités; rappelle la nécessité de 
contrôler et d'évaluer l'efficacité de ces dépenses publiques grâce à un instrument 
d'intégration de la question de genre dans le cadre budgétaire et d'analyse d'impact en 
la matière;

Or. de

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco et Iratxe 
García Pérez

Amendement 10
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. prie la Commission et les États membres d'œuvrer à la promotion de l'intégration 
des femmes handicapées dans le monde du sport étant donné qu'au sein de ce 
groupe, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à participer à des 
activités sportives et à les pratiquer; 

Or. es

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 11
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. rappelle sa résolution du 5 juin 2003 sur les femmes et le sport1 et insiste sur 
l'application des recommandations qui y sont contenues; invite la Commission à 
réaliser une étude exhaustive sur la situation de la femme dans le sport, comme 
suggéré dans les conclusions de la conférence des ministres du sport de l'UE du 12 
novembre 2001 à Bruxelles, et à présenter, entre autres éléments, des statistiques 
sur la situation générale des femmes dans le sport et des données sur l'intégration 
de la dimension de genre dans le budget;

Or. pt
  

1 JO C 68 E du 18.3.2004, p. 605.
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Amendement déposé par Karin Resetarits

Amendement 12
Paragraphe 5

5. souligne la contribution importante du sport dans le développement positif de la 
personnalité propre ainsi que dans l'intégration sociale; prie instamment les États 
membres de promouvoir l'intégration des filles issues de différents groupes ethniques, 
religieux ou culturels dans les cours de sport et les clubs sportifs;

Or. de

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 13
Paragraphe 5

5. souligne le rôle important que joue le sport en facilitant l'intégration sociale; prie 
instamment les États membres de promouvoir l'intégration des filles issues de 
différents groupes ethniques, religieux ou culturels, y compris parmi les jeunes 
immigrants sans papiers, dans les cours de sport et les clubs sportifs;

Or. pt

Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 14
Paragraphe 5

5. souligne la contribution importante du sport dans l'intégration sociale; prie instamment 
les États membres de promouvoir l'intégration des filles issues de différents groupes 
ethniques, religieux ou culturels dans les cours de sport et les clubs sportifs; invite la 
Commission et les États membres à encourager des projets dans ce domaine, dans le 
cadre d'initiatives européennes telles que Jeunesse en action, l'Europe pour les 
citoyens, l'année européenne de l'égalité des chances et l'AEES;

Or. en
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 15
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. demande aux États membres de garantir l'égalité des chances et de traitement entre 
les hommes et les femmes dans l'accès à la formation et la poursuite d'une carrière 
dans le milieu sportif;

Or. fr

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 16
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. souligne que la mise à l'écart des filles des activités sportives, de la natation et de 
l'éducation scolaire pour des motifs culturels n'est justifiée par aucune culture ni 
religion et ne doit pas être tolérée;

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 17
Paragraphe 6

6. demande instamment à la Commission d'identifier les meilleures pratiques dans la 
lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans les milieux sportifs; exhorte les 
États membres à prendre des mesures de prévention et d'éradication de ces 
phénomènes ainsi qu'à lancer des campagnes de sensibilisation sur les moyens de 
recours en justice, en tenant compte des nombreuses résolutions existantes sur la 
question, notamment la résolution du Conseil de l'Europe de mars 2000 relative à la 
prévention du harcèlement et de l'abus sexuels des femmes, des jeunes et des 
enfants dans le sport (résolution de Bratislava) et la résolution du Parlement 
européen du 5 juin 2003 susmentionnée;

Or. pt
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 18
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande aux États membres d'accorder une attention particulière aux situations 
d'exploitation du talent des enfants dans l'optique de la réussite de compétitions 
sportives et insiste pour que les activités sportives professionnelles impliquant des 
enfants respectent les droits fondamentaux et l'intérêt supérieur de ces derniers;

Or. fr

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco et Iratxe 
García Pérez

Amendement 19
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande aux États membres et aux autorités compétentes de prendre des mesures 
destinées à sensibiliser toutes les personnes travaillant dans le secteur du sport 
(clubs, fédérations, etc.) sur l'importance d'intégrer la perspective de genre dans 
toutes leurs décisions et dans toutes leurs actions, ainsi que sur la nécessité 
d'inscrire la question de l'égalité entre les hommes et les femmes au nombre de 
leurs objectifs, dans le cadre de la programmation des activités; 

Or. es

Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 20
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. invite les États membres à faire de l'éducation physique et des sports un élément 
obligatoire du programme scolaire de tous les établissements d'enseignement 
primaire et secondaire;

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 21
Paragraphe 7

7. appelle les États membres et les autorités compétentes à garantir une représentation 
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égale de femmes et d'hommes dans tous les organes décisionnels des associations 
sportives et des services concernés, et à soutenir l'accès des femmes à des fonctions à 
responsabilités grâce à une action positive, en tenant compte des nombreuses 
résolutions sur ce thème, notamment la première conférence des ministres et hauts 
fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport (MINEPS I), qui 
s'est tenue à Paris en 1976.

Or. pt

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 22
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. encourage les États membres à promouvoir la pratique des sports féminins dans les 
médias en vue d'améliorer leur image auprès du public et de contribuer à la 
diffusion du principe d'égalité dans le sport.

Or. fr

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco et Iratxe 
García Pérez

Amendement 23
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. demande à la Commission et aux États membres d'apporter une attention toute 
particulière à la santé physique et psychique des adolescentes qui participent à des 
compétitions de haut niveau, en évaluant avec un soin extrême les effets que 
certaines exigences peuvent avoir sur la santé sexuelle et reproductive desdites 
adolescentes ainsi que sur leur développement physique et mental, afin qu'en aucun 
cas ne puissent se produire d'effets contredisant le rôle important du sport en 
matière d'éducation;

Or. es

Amendement déposé par Karin Resetarits

Amendement 24
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. invite les États membres à mener des actions ciblées pour encourager les médias à 
valoriser de la même manière les prestations des sportives féminines que des sportifs 
masculins.
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Or. de


