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Amendement 1
Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Visa 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(1 bis) vu sa résolution du 21 avril 2004 
sur le respect des normes fondamentales 
du travail dans la production de produits 
de sport pour les Jeux Olympiques1,
1 JO C 104 E du 30.4.2004, p. 757.

Or. en

Amendement 2
Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Visa 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(1 ter) vu sa résolution du 5 juin 2003 sur 
les femmes et le sport1,
1 JO C 68 E du 18.3.2004, p. 605.

Or. en

Amendement 3
Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Visa 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(1 quater) vu sa résolution du 15 mars 
2006 sur la prostitution forcée dans le 
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cadre de manifestations sportives 
internationales1,
1 JO C 291 E du 30.11.2006, p. 292.

Or. en

Amendement 4
Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Visa 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(1 quinquies ) vu la charte européenne 
des droits des femmes dans le sport 
("European Chart of Women's rights in 
Sports. Jump in Olympia. Strong(er) 
Women through Sport"),

Or. en

Amendement 5
Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Visa 1 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(1 sexies) vu la charte pour l'élimination 
des discriminations à l'encontre des 
lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres 
dans le sport ("Charter for Action to 
stamp out LGBT discrimination in 
sport"),

Or. en

Amendement 6
Angelika Werthmann
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission et les États 
membres, ainsi que les parties prenantes 
concernées et les associations et 
fédérations sportives, à garantir aux 
femmes et aux hommes l’égalité d’accès
aux activités sportives et à proposer des 
offres sportives et des programmes en 
faveur de la participation sportive, plus 
particulièrement à l’intention des jeunes 
filles et des femmes issues des milieux 
défavorisés;

1. invite la Commission et les États 
membres, ainsi que les parties prenantes 
concernées et les associations et 
fédérations sportives, à garantir aux 
femmes, aux hommes et aux enfants
l’égalité d’accès à des activités sportives
appropriées, adaptées à leur âge et 
abordables et à proposer des offres 
sportives et des programmes aussi bien 
pour favoriser la participation sportive que 
pour éveiller un intérêt durable pour 
l'activité sportive, plus particulièrement à 
l’intention des jeunes filles et des femmes 
issues des milieux défavorisés;

Or. de

Amendement 7
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission et les États 
membres, ainsi que les parties prenantes 
concernées et les associations et 
fédérations sportives, à garantir aux 
femmes et aux hommes l’égalité d’accès 
aux activités sportives et à proposer des 
offres sportives et des programmes en 
faveur de la participation sportive, plus 
particulièrement à l’intention des jeunes 
filles et des femmes issues des milieux 
défavorisés;

1. invite la Commission et les États 
membres, ainsi que les parties prenantes 
concernées et les associations et 
fédérations sportives, à garantir aux 
femmes et aux hommes l’égalité d’accès 
aux activités sportives, à garantir que les 
athlètes féminines bénéficient de l'égalité 
de traitement pour ce qui est de 
l'approvisionnement en équipements et en 
fournitures, de la programmation des 
compétitions, des temps d'entraînement et 
de l'accompagnement, et à proposer des 
offres sportives et des programmes en 
faveur de la participation sportive, plus 
particulièrement à l’intention des jeunes 
filles et des femmes issues des milieux 
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défavorisés;

Or. en

Amendement 8
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission et les États 
membres, ainsi que les parties prenantes 
concernées et les associations et 
fédérations sportives, à garantir aux 
femmes et aux hommes l’égalité d’accès 
aux activités sportives et à proposer des 
offres sportives et des programmes en 
faveur de la participation sportive, plus 
particulièrement à l’intention des jeunes 
filles et des femmes issues des milieux 
défavorisés;

1. invite la Commission et les États 
membres, ainsi que les parties prenantes 
concernées et les associations et 
fédérations sportives, à promouvoir le 
bénévolat, à renforcer l'inclusion sociale, 
à garantir aux femmes et aux hommes 
l’égalité d’accès aux activités sportives et à 
proposer des offres sportives et des 
programmes en faveur de la participation 
sportive, plus particulièrement à l’intention 
des jeunes filles et des femmes issues des 
milieux défavorisés;

Or. lt

Amendement 9
Barbara Matera

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(1 bis) invite la Commission et les États 
membres, ainsi que les parties concernées 
compétentes, les associations et les 
fédérations sportives, à garantir aux 
hommes et aux femmes la parité d'accès à 
la prise de décision dans le sport et un 
accès équitable aux postes d'entraîneurs 
sportifs et aux structures administratives 
des associations sportives;
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Or. it

Amendement 10
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande aux États membres et aux 
différentes fédérations nationales de 
garantir des rémunérations identiques 
aux femmes et aux hommes qui 
pratiquent le sport de haute compétition, 
ainsi que les mêmes conditions 
d'entraînement et de préparation, y 
compris en ce qui concerne le suivi 
médical, l'accès aux compétitions, la 
protection sociale et une réinsertion 
adaptée aux termes de leurs carrières 
sportives;

Or. pt

Amendement 11
Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite le Conseil, la Commission, les 
États membres et les instances sportives 
dirigeantes nationales à s'engager dans la 
lutte contre l'homophobie et la 
transphobie et à mettre correctement en 
œuvre la législation et les politiques 
antidiscriminatoires, en particulier pour 
les athlètes lesbiens, bisexuels, gays et 
transgenres; 

Or. en
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Amendement 12
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission et les États 
membres à intégrer la dimension de genre 
dans toutes les activités liées au sport, et à 
adopter des mesures concrètes pour assurer 
une représentation équilibrée des femmes 
et des hommes (présence de chaque sexe 
supérieure à 30 %) à tous les niveaux de 
décisions en matière de sport;

2. invite la Commission et les États 
membres à intégrer la dimension de genre 
dans toutes les activités liées au sport, et à 
adopter des mesures concrètes pour assurer 
une meilleure représentation des femmes et 
des hommes aux niveaux appropriés dans 
les instances décisionnelles sportives;

Or. fr

Amendement 13
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission et les États 
membres à intégrer la dimension de genre 
dans toutes les activités liées au sport, et à 
adopter des mesures concrètes pour assurer 
une représentation équilibrée des femmes 
et des hommes (présence de chaque sexe 
supérieure à 30 %) à tous les niveaux de 
décisions en matière de sport;

2. invite la Commission et les États 
membres à intégrer la dimension de genre 
dans toutes les activités liées au sport, en 
particulier lors de l'élaboration des 
politiques, des processus de 
programmation, des procédures 
budgétaires, de la mise en valeur des 
ressources humaines, avec une meilleure 
compréhension des obstacles auxquels les 
femmes et les filles peuvent être 
confrontées pour l'accès et la 
participation au sport et à ses bénéfices, et 
à adopter des mesures concrètes pour 
assurer une représentation équilibrée des 
femmes et des hommes (présence de 
chaque sexe supérieure à 30 %) à tous les 
niveaux de décisions en matière de sport;
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Or. en

Amendement 14
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission et les États 
membres à intégrer la dimension de genre 
dans toutes les activités liées au sport, et à 
adopter des mesures concrètes pour assurer 
une représentation équilibrée des femmes 
et des hommes (présence de chaque sexe 
supérieure à 30 %) à tous les niveaux de 
décisions en matière de sport;

2. invite la Commission et les États 
membres à intégrer la dimension de genre 
dans toutes les activités liées au sport, et à 
adopter des mesures concrètes pour assurer 
une représentation équilibrée des femmes 
et des hommes à tous les niveaux de 
décisions en matière de sport;

Or. lt

Amendement 15
Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission et les États 
membres à intégrer la dimension de genre 
dans toutes les activités liées au sport, et à 
adopter des mesures concrètes pour assurer 
une représentation équilibrée des femmes 
et des hommes (présence de chaque sexe 
supérieure à 30 %) à tous les niveaux de 
décisions en matière de sport;

2. invite la Commission et les États 
membres à intégrer la dimension de genre 
dans toutes les activités liées au sport, et à 
adopter des mesures concrètes pour assurer 
une représentation équilibrée des femmes 
et des hommes (présence de chaque sexe 
supérieure à 40 %) à tous les niveaux de 
décisions en matière de sport;

Or. en

Amendement 16
Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(2 bis) souligne la discrimination qui 
s'exerce à l'encontre des femmes dans les 
pays où elles sont obligées de porter un 
foulard, une burqa ou tout autre vêtement 
qui les empêche de pratiquer un sport;

Or. en

Amendement 17
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission et les États 
membres à envisager des programmes 
sportifs intégrés de manière à s'attaquer 
et à couper court aux idées fausses 
concernant les capacités des femmes, 
contribuer à réduire la discrimination et 
affaiblir les stéréotypes sexistes de même 
qu'élargir le rôle attribué aux femmes;

Or. en

Amendement 18
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. affirme que faire participer les filles 
aux activités sportives avec les garçons 
peut aider à vaincre les préjugés et 
stéréotypes qui contribuent souvent à la 
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vulnérabilité sociale des femmes et des 
filles;

Or. en

Amendement 19
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à présenter 
des mesures spécifiques visant à assurer 
que les médias couvrent toutes les 
activités sportives de manière équilibrée, 
en dehors de toute discrimination 
sexuelle, et évitent de donner des femmes 
une image stéréotypée dans le sport;

Or. pt

Amendement 20
Joanna Senyszyn

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite à nouveau Eurostat à mettre 
au point des indicateurs et des statistiques 
concernant la participation des hommes et 
des femmes au sport;

Or. en

Amendement 21
Marc Tarabella
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. considère que les sportives de haut 
niveau sont un vecteur d'identification 
positive pour les jeunes; insiste donc sur 
l'importance du rôle des médias pour 
augmenter la visibilité de ces sportives;

Or. fr

Amendement 22
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission 
d'appuyer et d'encourager la recherche 
européenne qui étudie la persistance 
d'inégalités entre les sexes dans le sport et 
les raisons pour lesquelles les femmes 
interrompent leur carrière sportive; 
souligne que la reconnaissance des 
associations et institutions sportives et le 
soutien financier dont elles bénéficient 
devrait dépendre du respect de l'égalité 
entre les sexes dans tous les secteurs et à 
tous les niveaux du sport;

Or. en

Amendement 23
Angelika Werthmann

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission et les États 
membres à sensibiliser les jeunes filles à 
l’importance d’une éducation physique de 
qualité et, à cet effet, propose d’élaborer 
des stratégies et des lignes directrices 
appropriées;

4. invite la Commission et les États 
membres à sensibiliser le public à 
l'importance d’une éducation physique de 
qualité, adaptée à l'âge et en particulier 
aux enfants, pour les filles et les garçons, 
dès l'école maternelle, et, à cet effet, 
propose d’élaborer des stratégies et des 
lignes directrices appropriées;

Or. de

Amendement 24
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission et les États 
membres à élaborer des programmes qui 
combattent les stéréotypes liés aux 
femmes et au sport dans la couverture 
médiatique de la société en général et des 
manifestations sportives en particulier;

Or. en

Amendement 25
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres à 
promouvoir des partenariats avec les 
établissements d'enseignement supérieur, 
de manière à introduire la dimension du 
genre dans la formation des 
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professionnels du sport, notamment des 
professeurs d'éducation physique, compte 
tenu du rôle important que joue le 
professeur dans la sensibilisation des 
parents et des élèves  à l'élimination des 
préjugés sexuels;

Or. pt

Amendement 26
Marc Tarabella

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission et les États 
membres à tout mettre en œuvre pour 
renforcer et ainsi assurer la mixité dans la 
pratique du sport au sein du milieu 
scolaire et des installations sportives 
publiques;

Or. fr

Amendement 27
Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que l'attitude des parents 
qui interdisent à des filles immigrées de 
participer aux activités sportives et à la 
natation à l'école ne peut être tolérée ni 
excusée sur la base de motifs culturels ou 
religieux;

Or. en
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Amendement 28
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission et au 
Service européen pour l'action extérieure 
de mettre en avant la distinction entre, 
d'une part, les règles ou obligations 
imposées aux femmes dans la société en 
raison de facteurs culturels, traditionnels, 
historiques ou religieux et, d'autre part, la 
liberté absolue d'exercer tout type de sport 
dont jouissent tant les femmes que les 
hommes;

Or. en

Amendement 29
Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite les États membres à favoriser 
la parité hommes-femmes dans 
l'élaboration du budget, c'est-à-dire à 
financer de la même manière les clubs 
sportifs/équipes nationales féminins et 
masculins de sorte que personne ne soit 
exclu pour des raisons financières;

Or. en

Amendement 30
Barbara Matera

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission et les États 
membres à concevoir des mesures qui 
permettent aux femmes athlètes de 
concilier vie de famille et vie 
professionnelle, et à fournir à ces dernières 
des formations et des conseils pour faciliter 
leur retour dans la vie active;

6. invite la Commission et les États 
membres à concevoir des mesures et des 
programmes spécifiques propres à éviter 
que les femmes abandonnent leur carrière 
sportive parce qu'il leur est impossible de 
concilier vie de famille et vie 
professionnelle, et à fournir à ces dernières 
des formations et des conseils pour faciliter 
leur retour dans la vie active, en particulier 
à la suite d'un congé de maternité ou d'un 
congé parental;

Or. it

Amendement 31
Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission et les États 
membres à concevoir des mesures qui 
permettent aux femmes athlètes de 
concilier vie de famille et vie 
professionnelle, et à fournir à ces dernières
des formations et des conseils pour faciliter
leur retour dans la vie active;

6. invite la Commission et les États 
membres à concevoir des mesures qui 
permettent aux athlètes féminins et 
masculins de concilier vie de famille et vie 
professionnelle, et à fournir des formations 
et des conseils, en particulier aux femmes 
athlètes, pour faciliter leur retour dans la 
vie active;

Or. en

Amendement 32
Angelika Werthmann

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. à cet égard, il convient également 
d'envisager des campagnes de 
sensibilisation à l'école, y compris 
maternelle, permettant à d'anciens 
sportifs et sportives professionnels de faire 
office de modèle et d'éveiller ou de 
maintenir l'intérêt des enfants et des 
jeunes pour le sport;

Or. de

Amendement 33
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. encourage la création 
d'infrastructures d'accueil pour les 
enfants dans les centres sportifs et les 
gymnases, pour garantir que les mamans 
et les papas qui ont des enfants à charge 
bénéficient des mêmes conditions d'accès 
à la pratique du sport;

Or. pt

Amendement 34
Joanna Senyszyn

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande à la Commission 
d'appuyer des projets transnationaux 
mettant en avant la formation aux 
questions de parité hommes-femmes dans 
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la gestion, l'entraînement, l'arbitrage et 
les médias afin d'habiliter les femmes à 
assumer les différentes fonctions 
nécessaires dans le sport;

Or. en

Amendement 35
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à créer un
«programme d’échanges pour les femmes 
athlètes» et à augmenter les bourses et les
formations pour les femmes athlètes, les 
entraîneuses et les autres femmes 
professionnelles du milieu;

7. invite la Commission à créer un
«programme d’échanges pour les femmes 
athlètes» et à augmenter les bourses, les 
formations et les perspectives d'emploi
pour les femmes athlètes, les entraîneuses 
et les autres femmes professionnelles du 
milieu; invite la Commission à mettre au 
point des normes professionnelles pour le 
secteur sportif, en y incluant une 
description complète des qualifications 
sectorielles actuelles et futures;

Or. lt

Amendement 36
Joanna Senyszyn

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité d'une 
couverture médiatique équilibrée des 
sportifs et des sportives d'élite et invite les 
organisations et autorités sportives
nationales à s'engager dans un suivi 
permanent des progrès réalisés en la 
matière;
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Or. en

Amendement 37
Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que de nombreuses filles 
pratiquent des sports lorsqu'elles sont 
jeunes mais que beaucoup abandonnent 
pendant l'adolescence et se réfère dans ce 
contexte à des recherches démontrant que 
les filles sont confrontées à des pressions 
manifestes ou subtiles de la part de leur 
entourage et de leur famille afin qu'elles 
se "féminisent" ou assument des 
responsabilités qui les empêchent de 
poursuivre la pratique sportive; 
encourage les États membres et les 
instances sportives nationales à élaborer 
des stratégies pour que les programmes et 
les entraîneurs aident en particulier les 
filles manifestant un intérêt pour le sport 
à affirmer leur identité d'athlète;

Or. en

Amendement 38
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. invite la Commission et les États 
membres à cofinancer, grâce au Fonds 
européen de développement régional
(FEDER), des projets d’infrastructures 
sportives adaptées aux besoins des femmes 
et, grâce au Fonds social européen (FSE), 
des projets en faveur de l’acquisition de 

8. invite la Commission et les États 
membres à cofinancer, grâce au Fonds 
européen de développement régional
(FEDER), des projets d’infrastructures 
sportives adaptées aux besoins des femmes 
et, grâce au Fonds social européen (FSE), 
des projets en faveur de l’acquisition de 
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compétences et de l’employabilité des 
femmes dans le milieu sportif.

compétences et de l’employabilité des 
femmes dans le milieu sportif, y compris à 
des positions d'encadrement et de haut 
niveau dans des agences et fédérations 
sportives internationales influentes, telles 
que la Fédération Internationale de 
Football Association et le Comité 
Olympique International.

Or. en

Amendement 39
Barbara Matera

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. invite la Commission et les États 
membres à cofinancer, grâce au Fonds 
européen de développement régional 
(FEDER), des projets d’infrastructures 
sportives adaptées aux besoins des femmes 
et, grâce au Fonds social européen (FSE),
des projets en faveur de l’acquisition de 
compétences et de l’employabilité des 
femmes dans le milieu sportif.

8. invite la Commission et les États 
membres à cofinancer, grâce au Fonds 
européen de développement régional 
(FEDER), des projets d’infrastructures 
sportives adaptées aux besoins des femmes 
et, grâce au Fonds social européen (FSE), 
des projets en faveur de l’acquisition de 
compétences et de l’employabilité des 
femmes dans le milieu sportif, parce que 
de nombreuses structures sportives sont 
toujours conçues pour satisfaire les 
exigences masculines sans tenir compte 
des besoins des femmes en termes de 
structures et de flexibilité des horaires;

Or. it

Amendement 40
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. invite la Commission et les États 
membres à cofinancer, grâce au Fonds 
européen de développement régional
(FEDER), des projets d’infrastructures 
sportives adaptées aux besoins des femmes 
et, grâce au Fonds social européen (FSE), 
des projets en faveur de l’acquisition de 
compétences et de l’employabilité des 
femmes dans le milieu sportif.

8. invite la Commission et les États 
membres à mettre le même niveau de 
financement à la disposition des athlètes 
masculins et féminins et à cofinancer, 
grâce au Fonds européen de 
développement régional (FEDER), des 
projets d’infrastructures sportives adaptées 
aux besoins des femmes et, grâce au Fonds 
social européen (FSE), des projets en 
faveur de l’acquisition de compétences et 
de l’employabilité des femmes dans le 
milieu sportif.

Or. lt


