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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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:

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,

1. souligne l'importance que revêt l'inclusion du sport dans le traité de Lisbonne et fait 
remarquer la possibilité qu'elle offre de mobiliser des ressources financières et des 
programmes de l'Union européenne, dans l'objectif de se servir du sport comme 
instrument de développement économique, de cohésion sociale et d'amélioration des 
infrastructures de nos villes et de nos régions;

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

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;

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 sont conformes au droit communautaire;

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;

6. invite la Commission et les États membres, dans le cadre de leurs stratégies de 
développement durable, à prévoir des financements pour les infrastructures et projets liés 
au sport dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), ainsi que 
la possibilité d'accès à de nouveaux instruments de financement (JEREMIE et JESSICA, 
entre autres);

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;



PE398.681v01-00 4/4 PA\701001FR.doc

FR

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.
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