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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
discrimination dans le sport1

1. Le sport est un atout précieux face à certains défis de société, comme la lutte contre les 
violences physiques ou verbales et contre les comportements discriminatoires.

2. L'exemple de l'arbitre Jesús Tomillero nous rappelle malheureusement que l'homophobie 
est omniprésente dans le sport à la fois contre et entre les sportifs.

3. Le sport devrait transcender les différences et donner la possibilité à tout un chacun de 
livrer le meilleur de soi-même, quel que soit son genre, son origine ethnique ou raciale, ou 
son orientation sexuelle.

4. Le traité de Lisbonne a introduit une clause horizontale qui oblige l'Union européenne à 
combattre la discrimination qu'elle soit fondée sur le genre, les origines raciales et 
ethniques, la religion ou la croyance, l'âge ou encore l'orientation sexuelle.

5. La Commission est par conséquent invitée: 

– à encourager les États membres à inscrire systématiquement le sport dans les 
programmes et dans les services en vue de l'intégration effective de tous les groupes 
exposés à un risque de discrimination et à inviter les organisations sportives à adopter 
des programmes de formation appropriés à l'intention des professionnels et des 
bénévoles afin de prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination et de 
racisme;

– à engager, en étroite coopération avec le Conseil, les États membres et les 
organisations nationales de tutelle des sports, le combat contre toutes formes de 
discrimination, notamment le racisme, la phobie de genre, l'homophobie et la 
transphobie.

6. 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.


