
PA\871429FR.doc PE467.280v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2011/2087(INI)

23.6.2011

PROJET D'AVIS
de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

à l'intention de la commission de la culture et de l'éducation

sur la dimension européenne du sport
(2011/2087(INI))

Rapporteure pour avis: Sophie Auconie



PE467.280v01-00 2/3 PA\871429FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\871429FR.doc 3/3 PE467.280v01-00

FR

SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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. souligne que le sport constitue un instrument de santé publique majeur et un facteur 
puissant de réduction de la dépense médicale publique;

2. demande aux États membres de donner une place importante à l'activité physique dans les 
programmes éducatifs nationaux, et ce dès le plus jeune âge; appelle le Conseil à élaborer 
une recommandation en ce sens; 

3. souligne que le sport peut contribuer utilement à atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020 d'une croissance intelligente, durable et inclusive; ajoute qu'à ce titre, il doit 
être pleinement inclus dans cette stratégie;

4. considère que l'Union européenne doit jouer un rôle plus actif dans la défense de l'intégrité 
du sport, que les organisations sportives ne peuvent assurer à elles seules; 

5. considère que le dopage présente des risques sanitaires graves; estime que la lutte contre 
le dopage souffre aujourd'hui d'un manque de cohérence et de coordination; rappelle que 
l'Union européenne doit veiller à protéger l'intégrité physique et morale des sportifs; 

6. se prononce pour l'adhésion de l'UE à la convention contre le dopage du Conseil de 
l'Europe; 

7. demande à la Commission d'étudier l'opportunité d'une directive sur les aliments adaptés à 
une dépense musculaire intense, assurant une information satisfaisante des 
consommateurs notamment eu égard aux règles antidopage; demande à la Commission 
d'élaborer une stratégie de prévention contre le dopage en particulier à l'attention des 
jeunes sportifs;

8. appelle à la définition d'infractions pénales et de sanctions contre le trafic de substances 
dopantes;

9. appelle à la création d'une Agence européenne de l'intégrité et de l'équité sportives, établie 
dans le respect des articles 6, 83 et 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, dont la mission consisterait à coordonner la lutte contre la fraude et la 
corruption dans le sport ainsi que la lutte contre le dopage, sans préjudice des règles et du 
mode de fonctionnement de l'Agence mondiale antidopage. 


