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Amendement 1
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Considérant A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A. considérant, même si des progrès ont 
été réalisés au niveau européen en 
matière d'égalité des genres, qu'il existe 
toujours des inégalités persistantes entre 
les hommes et les femmes dans le 
domaine du sport,

Or. en

Amendement 2
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les femmes sont 
sous-représentées à tous les niveaux de la 
hiérarchie et de l'administration sportives,

Or. en

Amendement 3
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que les pratiques de 
harcèlement et d'abus sexuels perdurent 
dans tous les sports et à tous les niveaux, 
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et qu'elles ont des répercussions graves et 
préjudiciables sur la santé physique et 
psychologique des femmes,

Or. en

Amendement 4
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- 1. invite la Commission et les États 
membres à encourager les responsables
politiques européens et nationaux à 
prendre des mesures visant à mettre un 
terme aux préjugés fondés sur le sexe, par 
la promotion et le renforcement de 
politiques et de pratiques favorables à 
l'égalité des genres au sein des services 
nationaux de l'enseignement, dans les 
programmes européens et nationaux 
d'éducation, et dans le financement et la 
recherche en matière d'éducation; 

Or. en

Amendement 5
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite les États membres à offrir le 
même soutien et les mêmes possibilités au 
niveau du sport aux femmes et aux 
hommes en élaborant des programmes 
sportifs plus égalitaires;

1. invite les États membres à offrir le 
même soutien et les mêmes possibilités au 
niveau de l’éducation physique et du sport, 
de loisir et de compétition, aux femmes et 
aux hommes en élaborant des programmes 
sportifs plus égalitaires, pour corriger les 
asymétries existantes;
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Or. pt

Amendement 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. accueille favorablement le livre 
blanc de la Commission sur le sport qui 
aborde les questions liées au sport de 
façon détaillée; regrette, toutefois, que la 
question du genre n'y soit pas 
suffisamment prise en compte, en 
particulier en ce qui concerne les 
inégalités de salaire, à performances 
équivalentes, des athlètes féminines par 
rapport à leurs collègues masculins; 

Or. en

Amendement 7
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à dégager un 
même volume de ressources pour les 
activités sportives des femmes et des 
hommes, en prévoyant également des 
crédits pour la construction d'installations 
et d'infrastructures sportives pouvant être 
utilisées à la fois par les hommes et les 
femmes;

2. invite les États membres à dégager un 
même volume de ressources pour les 
activités sportives des femmes et des 
hommes, en prévoyant également des 
crédits pour la construction d'installations 
et d'infrastructures sportives pouvant être 
utilisées à la fois par les hommes et les 
femmes, ainsi que des mesures pour 
permettre l’égalité d’accès des femmes 
aux installations sportives, notamment 
aux équipes féminines de sports collectifs;

Or. pt



PE400.674v01-00 6/16 AM\706542FR.doc

FR

Amendement 8
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. attire l’attention sur le sport non 
professionnel, qui comprend le sport 
féminin et de formation, souvent laissé 
pour compte; souligne la nécessité de 
dégager des ressources financières plus 
importantes, d’assurer de meilleures 
conditions de travail et d’autres incitants 
et avantages au sport non professionnel, 
notamment les clubs sans but lucratif, 
athlètes, dirigeants, 
entraîneurs/techniciens et arbitres 
amateurs et bénévoles ; souligne encore la 
nécessité de garantir que l’État assume 
les charges relatives à la sécurité des 
compétitions non professionnelles, 
notamment des femmes et des jeunes, 
organisées par des organismes sans but 
lucratif;

Or. pt

Amendement 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. prend acte de la position de la 
Commission en faveur du droit à 
l'information et à un large accès des 
citoyens à la diffusion d'événements 
sportifs; souligne que de nombreuses 
inégalités perdurent dans le domaine 
sportif, à de nombreux niveaux, 
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notamment l'accès aux sports, la 
participation et les fonctions de direction, 
ce qui a pour conséquence une faible 
couverture télévisée des événements 
sportifs féminins;

Or. en

Amendement 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. rappelle que, selon des analyses, 
seuls 10 % de tous les reportages et 
couvertures d'événements sportifs 
concernent le sport féminin; invite la 
Commission à faire appliquer le principe 
d'égalité de traitement entre les femmes et 
les hommes également en ce qui concerne 
la couverture médiatique du sport;

Or. en

Amendement 11
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux États membres d'offrir aux 
femmes des possibilités de carrière dans les 
domaines liés au monde du sport;

4. demande aux États membres et aux 
organisations sportives d'offrir aux 
femmes des possibilités de carrière dans les 
domaines liés au monde du sport;

Or. de
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Amendement 12
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux États membres d'offrir aux 
femmes des possibilités de carrière dans les 
domaines liés au monde du sport;

4. demande aux États membres d'offrir aux 
femmes des possibilités de carrière dans les 
domaines liés au monde du sport, 
notamment au niveau décisionnel;

Or. pt

Amendement 13
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission et les États 
membres à encourager et à permettre 
l'accession des femmes à la prise de 
décision et aux fonctions administratives 
dans le domaine du sport;

Or. en

Amendement 14
Věra Flasarová

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande aux États membres de 
promouvoir l'activité sportive des femmes 
dès leur plus jeune âge, afin de diffuser des 
styles de vie sains et de dépasser les 
stéréotypes sexistes, en ayant recours 

5. demande aux États membres de 
promouvoir l'activité sportive des femmes, 
non seulement dès leur plus jeune âge, 
mais aussi tout au long de leur vie, y 
compris au cours de la vieillesse, puisque 
l'allongement de la durée de la vie 
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notamment aux canaux publicitaires; implique également une vie active plus 
longue, ceci afin de diffuser des styles de 
vie sains et de dépasser les stéréotypes 
sexistes, en ayant recours notamment aux 
canaux publicitaires;

Or. cs

Amendement 15
Marusya Ivanova Lyubcheva

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande aux États membres de 
promouvoir l'activité sportive des femmes 
dès leur plus jeune âge, afin de diffuser des 
styles de vie sains et de dépasser les 
stéréotypes sexistes, en ayant recours 
notamment aux canaux publicitaires;

5. demande aux États membres de 
promouvoir l'activité sportive des femmes 
dès leur plus jeune âge, afin de diffuser des 
styles de vie sains, (suppression) de 
dépasser les stéréotypes sexistes et de 
promouvoir les possibilités, pour les filles, 
de pratiquer un sport à l'école, en ayant 
recours notamment aux canaux 
publicitaires;

Or. en

Amendement 16
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande aux États membres de 
promouvoir l'activité sportive des femmes 
dès leur plus jeune âge, afin de diffuser des 
styles de vie sains et de dépasser les 
stéréotypes sexistes, en ayant recours 
notamment aux canaux publicitaires;

5. demande aux États membres de 
promouvoir l'activité sportive des femmes 
dès leur plus jeune âge, afin de diffuser des 
styles de vie sains et de dépasser les 
stéréotypes sexistes, en ayant recours aux 
canaux publicitaires d’une part, et en 
évitant la discrimination dans la publicité, 
d’autre part;
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Or. de

Amendement 17
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission et les États 
membres à améliorer la protection des 
femmes dans le milieu sportif grâce à la 
promotion de politiques de prévention 
efficaces, de programmes de 
sensibilisation et de sanctions lourdes en 
cas de harcèlement et d'abus sexuels dans 
le contexte du sport;

Or. en

Amendement 18
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite les États membres à assurer la 
couverture médiatique des activités 
sportives des femmes pour permettre 
l'émergence de personnalités femmes 
faisant référence (ce que l'on appelle les 
role model) et le dépassement des 
stéréotypes liés au genre;

6. invite les États membres à promouvoir
la couverture médiatique des activités 
sportives des femmes pour permettre 
l'émergence de personnalités femmes 
faisant référence et le dépassement des 
stéréotypes liés au genre;

Or. de
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Amendement 19
Marusya Ivanova Lyubcheva

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande aux États membres de mettre 
également en valeur les performances des 
femmes dans les disciplines sportives en 
leur accordant une reconnaissance à 
caractère financier;

7. demande aux États membres de mettre 
également en valeur les performances des 
femmes dans les disciplines sportives en 
leur accordant une reconnaissance à 
caractère financier, et d'encourager, le cas 
échéant, les activités sportives des femmes 
dans les entreprises;

Or. en

Amendement 20
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande aux États membres de mettre 
également en valeur les performances des 
femmes dans les disciplines sportives en 
leur accordant une reconnaissance à 
caractère financier;

7. demande aux États membres de mettre 
également en valeur les performances des 
femmes dans les disciplines sportives en 
leur accordant la même reconnaissance à 
caractère financier qu’aux hommes;

Or. de

Amendement 21
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande aux États membres de mettre 
également en valeur les performances des 
femmes dans les disciplines sportives en 

7. demande aux États membres de mettre 
également en valeur les performances des 
femmes dans les disciplines sportives en 
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leur accordant une reconnaissance à 
caractère financier;

leur accordant une reconnaissance à 
caractère financier et d’adopter des 
dispositions législatives visant à empêcher 
l’organisation d’épreuves sportives 
attribuant des prix pécuniaires ou autres 
inférieurs aux femmes;

Or. pt

Amendement 22
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande aux États membres de mettre 
également en valeur les performances des 
femmes dans les disciplines sportives en 
leur accordant une reconnaissance à 
caractère financier;

7. demande aux États membres de mettre 
également en valeur les performances des 
femmes dans les disciplines sportives en 
leur accordant une reconnaissance à 
caractère financier;  souligne l’importance 
de règlements de compétitions sportives 
non discriminatoires, par l’établissement 
de prix équivalents pour les hommes et les 
femmes ;

Or. pt

Amendement 23
Corien Wortmann-Kool

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande aux États membres de mettre 
également en valeur les performances des 
femmes dans les disciplines sportives en 
leur accordant une reconnaissance à 
caractère financier;

7. demande aux États membres de faire 
reconnaître les performances des femmes 
dans les disciplines sportives au même 
titre que celles des hommes;

Or. en
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Amendement 24
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne que les femmes et les hommes 
pratiquant une activité sportive au niveau 
de la compétition ne jouissent pas, à 
l'exception d'un soutien à la maternité et à 
la paternité, d'une protection de l'État, en 
matière de santé, de sécurité sociale et 
d'accidents; invite les États membres à 
élaborer des dispositions en la matière;

8. souligne que les femmes et les hommes 
pratiquant une activité sportive au niveau 
de la compétition non professionnelle ne 
jouissent pas, à l'exception d'un soutien à la 
maternité et à la paternité, d'une protection 
de l'État, en matière de santé, de sécurité 
sociale et d'accidents; invite les États 
membres à élaborer des dispositions qui 
garantissent des couvertures adéquates;

Or. pt

Amendement 25
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande que les femmes qui 
participent à des sports de compétition 
soient davantage encadrées par des 
entraîneurs et des soigneurs féminins, car 
ceux-ci ont une meilleure compréhension 
des besoins et des situations typiquement 
féminins ;

Or. de

Amendement 26
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne l’importance des conseils 
médicaux prodigués aux femmes sur les 
avantages potentiels de la pratique d’une 
activité physique durant la grossesse et 
après l’accouchement, tels que 
l’amélioration de la circulation sanguine 
et la diminution de certains désagréments 
de la grossesse, comme la constipation et 
la fatigue, ainsi que la diminution du 
stress et des tensions tant physiques 
qu’émotionnelles ;

Or. pt

Amendement 27
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. demande aux États membres 
d'accorder une plus grande attention, 
dans les programmes scolaires pour les 
garçons et les filles, aux disciplines 
sportives, afin de promouvoir et d'éduquer 
à la pratique du sport tout en soutenant 
l'accès à une carrière sportive et son 
déroulement.

9. souligne que l'interdiction faite aux 
jeunes filles, sous le prétexte de la 
diversité culturelle, de participer à des 
activités sportives, à des séances de 
natation et à des cours n'est justifiée par 
aucune culture ou religion et qu'elle ne 
peut être tolérée;

Or. en

Amendement 28
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

9 bis. invite la Commission et les États 
membres à renforcer la prévention et le 
contrôle de la santé des jeunes sportifs et 
à veiller à ce qu’ils respectent tous les 
droits consacrés dans la Convention des 
Nations unies sur les droits de l'enfant;

Or. pt

Amendement 29
Věra Flasarová

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. invite les États membres à soutenir 
le fonctionnement des organisations
sportives, des clubs et des associations qui 
proposent des activités sportives aux 
personnes âgées, notamment aux femmes, 
y compris les services susceptibles de 
soutenir financièrement ces activités et 
d'assurer leur promotion et leur diffusion;

Or. cs

Amendement 30
Corien Wortmann-Kool

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. invite la Commission et les États 
membres à lutter contre l'exploitation des 
filles et des garçons dans le milieu sportif 
ainsi que contre le trafic de mineurs, en 
faisant appliquer de façon stricte la 
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législation et les règles en vigueur; estime 
que davantage de sécurité juridique, en 
particulier dans l'application de la règle 
des joueurs locaux ("home grown 
players") est souhaitable;

Or. en
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