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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement, sur la promotion de 
la mobilité des professionnels du fitness dans le cadre de leur travail grâce à la 
reconnaissance de leurs compétences et de leurs qualifications1

1. La stratégie Europe 2020 encourage une stratégie pour des compétences nouvelles et des 
emplois afin de mieux faire concorder l'offre et la demande de main-d'œuvre, y compris 
grâce à la mobilité de celle-ci.

2. Le rapport Eurobaromètre spécial de 2014 sur le sport et l'activité physique a confirmé 
que le fitness était le sport comptant le plus grand nombre d'adeptes et le seul domaine 
d'activités récréatives sportives qui affiche un nombre croissant de participants.

3. Les difficultés persistantes liées à la reconnaissance des compétences et des qualifications 
constituent un obstacle considérable à l'emploi et à la mobilité de bon nombre de 
professionnels du fitness en Europe.

4. La Commission est appelée à encourager les États membres à prendre dûment en compte 
les conclusions du groupe de référence de la classification européenne des aptitudes, 
compétences, certifications et professions, qui a défini les principaux emplois et 
compétences pour les professionnels du fitness.

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.


