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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, contre 
la violence lors de matchs de football et autres manifestations sportives1

1. Le sport est bénéfique pour la santé, joue un rôle dans l'éducation et la formation et est 
source de richesses. La pratique d'un sport a des effets positifs sur la santé publique et 
contribue à faire tomber les barrières sociales, tout en générant une activité économique et 
des emplois. Le sport doit pourtant être protégé des menaces auxquelles il est confronté.

2. La mort d'un supporter à Madrid n'est pas un incident isolé. Elle nous rappelle tristement 
que la violence est toujours présente dans le monde du football. La violence dans le sport 
constitue un défi pour l'Union européenne, car il est nécessaire de prendre des mesures 
fortes et décisives pour l'éradiquer.

3. L'Union est habilitée par l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne à appuyer, coordonner et compléter l'action des États membres dans le 
domaine du sport, en promouvant la coopération entre les organismes responsables du 
sport et en protégeant l'intégrité physique et morale des athlètes et des supporters. De 
même, la résolution du Parlement du 2 février 2012 sur la dimension européenne du sport2 
demande que l'accès aux stades soit interdit aux personnes présentant des comportements 
violents ou discriminatoires.

4. La Commission est dès lors invitée à faire un pas en avant et à prendre des mesures fortes 
afin de promouvoir la valeur du sport et d'éradiquer toute forme de violence, d'intolérance, 
de racisme et de xénophobie du monde du football et des manifestations sportives en 
général.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1  Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0025.


