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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de la 
culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

2. prie instamment les États membres, lorsqu'ils mettent en place des initiatives dans le 
domaine du sport et de l'éducation physique, d'y inclure les aspects liés au genre en tenant 
compte systématiquement des différences entre la condition, la situation et les besoins des 
femmes et des hommes; 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;

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, ainsi que 
des cours mixtes et non mixtes pour les plus âgés;

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 augmenter 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;

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;

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;

7. appelle les États membres et les autorités compétentes à garantir une représentation 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.


