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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de la culture et de 
l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. réaffirme l'intérêt légitime de l'Union européenne pour le sport, en particulier pour ses 
aspects sociaux et culturels, ainsi que pour les valeurs sociales et éducatives qu'il véhicule,
telles que l'autodiscipline, le dépassement de soi, la solidarité, l'esprit d'équipe, la 
tolérance et le fair play;

2. souligne l'importance de la mise en oeuvre des déclarations d'Amsterdam et de Nice,  
notamment en ce qui concerne les spécificités du sport en Europe et sa fonction sociale, 
dont il devrait être tenu compte dans la mise en oeuvre des politiques communes;

3. reconnaît le rôle social et culturel essentiel des clubs de sport et des associations sportives 
au sein des communautés locales et nationales; estime que les écoles, les centres 
d'entraînement, les clubs de sport et les associations sportives devraient être davantage 
impliqués dans diverses formes d'engagement et de participation de la population locale à 
travers un meilleur dialogue social;

4. estime que l'éducation sportive et l'entraînement constituent des outils efficaces pour 
l'intégration sociale des groupes les moins favorisés et le dialogue multiculturel ainsi que
pour la promotion du bénévolat, et jouent un rôle actif dans la lutte contre la 
discrimination, l'intolérance, le racisme, la xénophobie et la violence;

5. encourage les États membres à moderniser et à améliorer leurs politiques en matière
d'éducation physique, à investir dans des installations sportives de qualité pour les
établissements scolaires et les centres d'entraînement et à prendre les mesures adéquates 
afin de rendre accessibles à l'ensemble des étudiants ces installations ainsi que les cours de 
sport dispensés dans les établissements scolaires; appelle les États membres à promouvoir 
la reconnaissance d'institutions et d'organisations contribuant à une meilleure intégration 
des activités sportives dans les établissements scolaires; est favorable à l'octroi 
d'avantages financiers aux clubs de sport ayant conclu des accords de collaboration avec 
les établissements scolaires;

6. demande à la Commission d'établir des lignes directrices claires en ce qui concerne
l'application des règles relatives aux aides d'État, en indiquant quel type de soutien les 
autorités publiques sont légitimement admises à accorder en vue de contribuer aux rôles 
social, éducatif, bénéfique pour la santé et éducatif du sport, tel qu'un soutien financier ou 
d'un autre type destiné à la fourniture ou à la modernisation des équipements sportifs des 
établissements scolaires;

7. appelle la Commission à déterminer les domaines dans lesquels des mesures prises au 
niveau européen peuvent apporter une valeur ajoutée par rapport aux mesures déjà 
adoptées par les organisations sportives et les autorités des États membres; estime que la 
méthode ouverte de coordination constitue un moyen adéquat pour parvenir à meilleure 
coopération au niveau européen dans le domaine spécifique de la politique en matière
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d'éducation physique;

8. appelle la Commission, le Conseil et les États membres à identifier, dans le plein respect 
du principe de subsidiarité, le cadre juridique adéquat et les instruments susceptibles d'être 
utilisés pour favoriser une hausse des investissements dans l'éducation sportive et 
l'entraînement des jeunes;

9. demande à la Commission de garantir que la législation relative à la santé, la sécurité et
l'emploi s'applique à la prestation de services dans le domaine sportif de la même façon 
qu'aux autres activités dans le cadre de l'Union européenne;

10. estime que l'introduction de licences et de diplômes européens relatifs à la prestation de 
services dans le domaine sportif constituerait une évolution considérable et contribuerait à 
la libre circulation des travailleurs.


