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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 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. 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;

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;

3. demande aux États membres de contrôler l'utilisation des fonds publics destinés au sport 
en vérifiant qu'ils sont équitablement répartis en fonction des exigences des sportifs des 
deux sexes;

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

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;

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;

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;

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;

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.
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