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Amendement 1
Christa Prets

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant le rôle que joue le sport en 
matière d'intégration et sa contribution 
potentielle à la cohésion sociale et à la 
cohésion interne des régions,

A. considérant le rôle que joue le sport en 
matière d'intégration et sa contribution 
potentielle à la cohésion sociale et 
sociétale ainsi qu'à la cohésion interne des 
régions,

Or. de

Amendement 2
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît l'importance du sport pour la 
création d'emplois ainsi que pour la 
création de petites et moyennes entreprises;

2. reconnaît l'importance du sport, de 
l'industrie du sport et du tourisme sportif
pour la création d'emplois ainsi que pour la 
création de petites et moyennes entreprises;

Or. de

Amendement 3
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne qu'un niveau élevé de 
disponibilité et d'accessibilité des 
infrastructures sportives a une influence 
positive sur la qualité de vie de tous les 
groupes sociaux, autant dans les zones 
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rurales que dans les zones urbaines; 
demande aux collectivités locales et 
régionales de développer des 
infrastructures sportives, comme élément 
indispensable des services d'intérêt 
général;

Or. de

Amendement 4
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle et souligne que le sport est 
soumis aux dispositions communautaires 
générales relatives au marché intérieur, à la 
libre concurrence et à la libre circulation 
des travailleurs, lesquelles ont prouvé leur 
efficacité pour la cohésion sociale et 
territoriale et le développement 
économique;

3. rappelle et souligne que les dispositions 
communautaires générales relatives au 
marché intérieur ne concernent les 
infrastructures sportives que lorsqu'elles 
sont gérées par des entreprises 
économiques à but lucratif; rappelle 
cependant que la majeure partie des 
installations sportives et de loisir 
implantées dans les communes et les 
régions font partie de la vie culturelle 
commune et sont un élément 
indispensable des services d'intérêt 
général, lesquels ont prouvé leur efficacité 
pour la cohésion sociale et territoriale et le 
développement économique;

Or. de

Amendement 5
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en relief l'importance du succès de 4. met en relief l'importance du succès de 
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certains clubs sportifs lors de compétitions 
internationales pour les efforts de 
développement de certaines régions et de 
certains pays, soit directement grâce à 
l'exportation de produits et de licences, soit 
indirectement grâce aux effets positifs que 
ces clubs entraînent pour leurs pays et 
régions en tant qu'ambassadeurs culturels;
soutient les mesures adoptées par ces pays 
ou régions pour sauvegarder ou faire 
augmenter la compétitivité de leurs clubs 
emblématiques, dans la mesure où elles 
sont conformes au droit communautaire;

certains clubs sportifs lors de compétitions 
internationales pour les efforts de 
développement de certaines régions et de 
certains pays, soit directement grâce à 
l'exportation de produits et de licences, soit 
indirectement grâce aux effets positifs que 
ces clubs entraînent pour leurs pays et 
régions en tant qu'ambassadeurs culturels; 
souligne cependant que pour le 
développement social et économique 
d'une région, le développement positif du 
sport de masse et de loisir est décisif, 
surtout pour rendre la région intéressante 
pour les jeunes et pour garder les jeunes 
dans la région; soutient les mesures 
adoptées par ces pays ou régions pour que 
les clubs emblématiques s'engagent en 
faveur du sport de masse et de loisir, dans 
la mesure où elles sont conformes au droit 
communautaire; souligne que cet 
engagement représente une contribution
en faveur de l'intérêt général;

Or. de

Amendement 6
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en relief l'importance du succès de 
certains clubs sportifs lors de compétitions 
internationales pour les efforts de 
développement de certaines régions et de 
certains pays, soit directement grâce à 
l'exportation de produits et de licences, soit 
indirectement grâce aux effets positifs que 
ces clubs entraînent pour leurs pays et 
régions en tant qu'ambassadeurs culturels; 
soutient les mesures adoptées par ces pays 
ou régions pour sauvegarder ou faire 
augmenter la compétitivité de leurs clubs 
emblématiques, dans la mesure où elles

4. met en relief l'importance du succès de 
certains clubs sportifs lors de compétitions 
internationales pour les efforts de 
développement de certaines régions et de 
certains pays, soit directement grâce à 
l'exportation de produits et de licences, soit 
indirectement grâce aux effets positifs que 
ces clubs entraînent pour leurs pays et 
régions en tant qu'ambassadeurs culturels; 
soutient les mesures adoptées par ces pays 
ou régions pour sauvegarder ou faire 
augmenter la compétitivité de leurs clubs 
emblématiques, dans la mesure où les 
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sont conformes au droit communautaire; mêmes règles fondamentales s'appliquent 
à tous et où les mesures sont conformes au 
droit communautaire;

Or. de

Amendement 7
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne qu'il existe de fortes disparités 
entre les différentes régions et les 
différents États membres quant à 
l'importance sociale et économique des 
différents sports, tout comme en ce qui 
concerne la taille et la popularité relatives 
des clubs les plus importants d'une région 
ou d'un pays dans les disciplines 
professionnelles les plus connues; 
considère par conséquent que les 
différences relatives à la façon dont les 
revenus sont composés et générés, à la 
façon dont la solidarité est exprimée et à 
la façon dont l'équilibre concurrentiel est 
envisagé, sont justifiables et nécessaires;

5. souligne qu'il existe de fortes disparités 
entre les différentes régions et les 
différents États membres quant à 
l'importance sociale et économique des 
différents sports, tout comme en ce qui 
concerne la composition des recettes; 
estime toutefois nécessaire que 
l'engagement social des clubs sportifs en 
faveur du sport de masse et l'utilisation 
des installations sportives de qualité par 
tous les groupes sociaux contribuent de 
façon importante à la cohésion sociale et 
économique, et considère par conséquent 
que cet engagement est indispensable;

Or. de

Amendement 8
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne qu'il existe de fortes disparités 
entre les différentes régions et les 
différents États membres quant à 
l'importance sociale et économique des 

5. souligne qu'il existe de fortes disparités 
entre les différentes régions et les 
différents États membres quant à 
l'importance sociale et économique des 
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différents sports, tout comme en ce qui 
concerne la taille et la popularité relatives 
des clubs les plus importants d'une région 
ou d'un pays dans les disciplines 
professionnelles les plus connues; 
considère par conséquent que les 
différences relatives à la façon dont les 
revenus sont composés et générés, à la 
façon dont la solidarité est exprimée et à 
la façon dont l'équilibre concurrentiel est 
envisagé, sont justifiables et nécessaires;

différents sports, tout comme en ce qui 
concerne la taille et la popularité relatives 
des clubs les plus importants d'une région 
ou d'un pays dans les disciplines 
professionnelles les plus connues; 
considère qu'il est par conséquent 
important qu'un mécanisme de répartition 
des clubs les plus riches vers les clubs les 
plus pauvres soit utilisé, afin d'assurer 
l'importance sociale et économique du 
sport dans toutes les régions et dans les 
entités plus petites;

Or. de

Amendement 9
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. propose la création d'un mécanisme 
efficace pour la promotion de la
coopération transfrontière et interrégionale 
afin de parvenir à une meilleure utilisation 
des investissements réalisés dans des 
infrastructures dans le cadre d'événements 
sportifs;

7. propose la création d'un mécanisme 
efficace pour la promotion de la 
coopération transfrontière et interrégionale 
afin de parvenir à une meilleure utilisation 
des investissements réalisés dans des 
infrastructures dans le cadre d'événements 
sportifs;  propose en outre que les États 
membres exploitent aussi dans le domaine 
du sport les possibilités découlant du fait 
que les groupements européens de 
coopération territoriale sont dotés de la 
personnalité juridique ;

Or. hu

Amendement 10
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. invite la Commission, lorsqu'elle 
élabore des propositions dans des 
domaines aussi sensibles pour le 
développement du sport dans les États 
membres que les droits d'image, la gestion 
des droits de retransmission ou les paris 
sportifs, à respecter scrupuleusement le 
principe de subsidiarité, l'expérience et la 
singularité de chaque État membre ainsi 
que le transfert de compétences vers les 
régions qui les composent.

supprimé

Or. de

Amendement 11
Grażyna Staniszewska

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne le rôle des régions et des 
collectivités locales dans la réalisation de 
manifestations sportives à caractère 
professionnel ou récréatif, dans le 
développement d'infrastructures ainsi que 
dans la promotion du sport et d'un mode 
de vie sain parmi les citoyens de l'UE, en 
particulier chez les jeunes d'âge scolaire;

Or. pl

Amendement 12
Christa Prets

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

8 bis. fait observer que les droits 
médiatiques représentent l'une des 
sources de revenu principales du sport 
professionnel, mais demande toutefois le 
maintien de mécanismes de solidarité;

Or. de

Amendement 13
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. recommande aux États membres, en 
plus d’assurer l’accès au sport pour les 
immigrés, de veiller à ce que les immigrés 
aient l’occasion de pratiquer leurs propres 
sports nationaux dans leur pays d’accueil, 
en renforçant ainsi le processus 
d’intégration ;

Or. hu

Amendement 14
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater.  demande aux États membres, 
compte tenu de l’importance du sport 
dans sa globalité, de donner l’occasion 
aux athlètes et aux élèves handicapés 
d’entreprendre des activités sportives avec 
d’autres élèves ;



PE402.512v01-00 10/12 AM\707341FR.doc

FR

Or. hu

Amendement 15
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quinquies. demande à la Commission, 
vu la nécessité d’adopter une approche 
horizontale à l’égard des questions de 
protection de l’environnement et de la 
santé, d’inclure parmi les critères 
d’attribution des fonds communautaires 
aux activités sportives une condition 
exigeant la publicité et la promotion de la 
protection de la santé et de 
l’environnement lors de manifestations 
sportives ;

Or. hu

Amendement 16
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 8 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 sexies. propose que les États membres 
obligent les détenteurs de droits de 
diffusion de prévoir un pourcentage fixe 
de temps de publicité pour la promotion 
du sport comme moyen actif de protection 
de la santé ;

Or. hu
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Amendement 17
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 8 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 septies. demande aux États membres, 
comme l’un des objectifs du Livre Blanc 
est l’introduction d’une activité sportive 
quotidienne dans les établissements 
d’enseignement, de rendre l’éducation 
physique obligatoire à tous les niveaux du 
système éducatif de l’école primaire à 
l’enseignement supérieur ;

Or. hu

Amendement 18
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 8 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 octies. recommande que les États 
membres utilisent 50% de leurs revenus 
provenant du sport pour couvrir des 
dépenses liées au sport au niveau national 
et local ;

Or. hu

Amendement 19
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 8 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 nonies. recommande à la Commission –
comme les efforts en vue de la cohésion 
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dans l’Union européenne sont 
extrêmement importants pour les 
nouveaux États membres, et que la 
proportion de la population des nouveaux 
États membres qui pratique un sport est 
lamentablement faible – que l’Union 
européenne vise à doubler ce chiffre dans 
les cinq prochaines années ;

Or. hu
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