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SIXIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE
DES MINISTRES ET HAUTS FONCTIONNAIRES RESPONSABLES
DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DU SPORT
(MINEPS VI)
Kazan, Fédération de Russie, 13-15 juillet 2017

ORDRE DU JOUR ANNOTÉ

1.

Ouverture de la Conférence
(Point 1 de l’ordre du jour provisoire)

1.1

Discours d’ouverture
(Point 1.1 de l’ordre du jour provisoire)
Message de M. Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie
Discours de

Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO
M. Vitaly Mutko, Premier Ministre adjoint de la Fédération
de Russie
M. Rustam Minnikhanov, Président de la République du Tatarstan
(Fédération de Russie)

1.2

Discours principaux
(Point 1.2 de l’ordre du jour provisoire)

Discours de

Mme Gabriela Battaini-Dragoni, Secrétaire générale adjointe du
Conseil de l’Europe
Mme Fatma Samba Diouf Samoura, Secrétaire générale de la
Fédération Internationale de Football Association
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Mme Aya Medany, Championne de la Paix de L'Organisation pour la
paix par le sport (Peace and Sport)
1.3

Adoption du Règlement intérieur
(Point 1.3 de l’ordre du jour provisoire)
La Directrice générale de l’UNESCO a établi le Règlement intérieur provisoire
(SHS/2017/1). La Conférence, conformément à l’article 17 du Règlement intérieur
provisoire, adopte son Règlement intérieur définitif par une décision prise en séance
plénière à la majorité des participants principaux présents et votants.

1.4

Élection du Président
(Point 1.4 de l’ordre du jour provisoire)
La Conférence élit son Président. Le Comité intergouvernemental pour l'éducation
physique et le sport (CIGEPS) a proposé que le pays hôte soit invité à présider
MINEPS VI.

1.5

Élection des Vice-Présidents et du Rapporteur ; constitution du Groupe de
rédaction
(Point 1.5 de l’ordre du jour provisoire)
Pour assister le Président dans ses fonctions, la Conférence élit des Vice-Présidents
et un Rapporteur qui forment, avec le Président, le Bureau de la Conférence,
conformément à l’article 3 du Règlement intérieur.
Dans le souci de respecter un juste équilibre géographique, la Conférence souhaitera
peut-être envisager de désigner un représentant par groupe électoral, soit un Président,
cinq Vice-Présidents et un Rapporteur.
Le mandat du Bureau de la Conférence expirera à la clôture des travaux de MINEPS VI.
Un groupe de rédaction peut être constitué le premier jour afin de faciliter le travail du
Rapporteur et la finalisation du projet de déclaration soumis à l’approbation de la
Conférence.

1.6

Adoption de l'ordre du jour
(Point 1.6 de l’ordre du jour provisoire)
La Conférence adopte son ordre du jour qui figure, sous sa forme provisoire, dans le
document SHS/2017/2.

1.7

Présentation générale
(Point 1.7 de l’ordre du jour provisoire)
Présentation par M. Gert Oosthuizen, Président du Comité intergouvernemental
pour l'éducation physique et le sport
(CIGEPS), Ministre adjoint chargé des sports
et des loisirs (Afrique du Sud)
Ce point de l’ordre du jour a pour but d’exposer les grands domaines thématiques de
la Conférence définis par le CIGEPS à sa session extraordinaire et réunion conjointe
avec son Conseil consultatif permanent (2017).
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La Conférence s’articulera autour de trois thèmes :
Thème I : Élaborer une vision globale d’un accès inclusif de tous au sport, à l’éducation
physique et à l’activité physique
Thème II : Maximiser la contribution du sport au développement durable et à la paix
Thème III : Protéger l'intégrité du sport
Les principaux résultats de la Conférence devraient être les suivants :

2.

(i)

la reconnaissance du Cadre de suivi des politiques du sport de MINEPS en tant
qu'outil utile, sur la base du volontariat, visant à encourager la convergence et la
coopération internationales pour évaluer les progrès en matière de
développement de politiques du sport ;

(ii)

la reconnaissance des informations concrètes rassemblées par les groupes de
travail pour étayer ce cadre ;

(iii)

l'engagement de renforcer les liens entre la conception des politiques du sport et
les Objectifs de développement durable (ODD) ;

(iv)

l'engagement pour la coopération internationale dans des actions spécifiques.

Thème I : Élaborer une vision globale d’un accès inclusif de tous au sport, à
l’éducation physique et à l’activité physique
(Point 2 de l’ordre du jour provisoire)
Ce thème correspond au domaine stratégique principal I du Cadre de suivi des
politiques du sport de MINEPS. Il a trait aux composantes indispensables des
politiques et plans nationaux et internationaux, notamment en ce qui concerne leur
adéquation avec les Objectifs de développement durable (ODD), les nouveaux
partenariats au sein des gouvernements et au-delà, et l’action de plaidoyer
correspondante, l’éducation physique de qualité, l’égalité des genres et
l’autonomisation des filles et des femmes, la participation des jeunes à la prise de
décisions, ainsi que la non-discrimination et l’inclusion.

2.1

Exposé principal
Mme Adeola Diya, Représentante africaine, Commonwealth Youth Sport for
Development and Peace Network

2.2

Présentation par le Groupe de travail
M. Richard Baley,

Chercheur principal, Conseil international pour l'éducation
physique et la science du sport

2.3

Contributions des délégations

3.

Thème II : Maximiser la contribution du sport au développement durable
et à la paix
(Point 3 de l’ordre du jour provisoire)
Ce thème correspond au domaine stratégique principal II du Cadre de suivi des
politiques du sport de MINEPS. Il a trait aux contributions du sport, de l’éducation
physique et de l’activité physique au Programme 2030 ainsi qu’à un ensemble
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d’Objectifs de développement durable (ODD) prioritaires et aux cibles correspondantes.
Cela concerne notamment la santé, les établissements humains, l’éducation, l’inclusion
sociale, l’édification de la paix, le développement économique, l’égalité des genres et
l’autonomisation des filles et des femmes, la durabilité et le changement climatique,
ainsi que la nécessité d’institutions inclusives et tenues de rendre des comptes. En
fonction des différents contextes qui sont les leurs, les stratégies et plans régionaux ou
nationaux privilégient un certain nombre de ces objectifs et cibles en particulier.
3.1

Exposé principal
M. Ju-Ho Chang,

3.2

Président de l’Association pour le sport pour tous –
International (TAFISA)

Présentation par le Groupe de travail
Mme Catherine Ellies, Directrice de la Division de la jeunesse et des sports du
Commonwealth

3.3

Contributions des délégations

4.

Thème III : Protéger l'intégrité du sport
(Point 4 de l’ordre du jour provisoire)
Ce thème correspond au domaine stratégique principal III du Cadre de suivi des
politiques du sport de MINEPS. Il concerne la protection des participants, le respect
des droits fondamentaux de tous ceux qui prennent part à la mise en œuvre de
l’éducation physique, de l’activité physique et du sport, la protection des enfants, des
jeunes et des groupes vulnérables, la bonne gouvernance des organisations sportives,
les mesures contre la manipulation des compétitions sportives par le crime organisé,
ainsi que la garantie d’un cadre anti-dopage adéquat et de mesures efficaces pour le
faire respecter.

4.1

Exposé principal
M. Jens Andersen, Directeur international, Play the Game/Institut danois
d’études sportives

4.2

Présentation par le Groupe de travail
M. Michal Buchel,

Directeur général, Fédération internationale de sambo
(FIAS)

4.3

Contributions des délégations

5.

Panel : Le sport comme catalyseur – Partenariats pour tenir la promesse
du Programme 2030
(Point 5 de l’ordre du jour provisoire)
Des éléments toujours plus nombreux démontrent que l’éducation physique, l’activité
physique et le sport peuvent apporter d’immenses contributions aux Objectifs de
développement durable (ODD). Afin d’en tirer le meilleur parti, un large éventail
d’acteurs doit être mobilisé. Ce panel expliquera comment encourager des partenariats
pertinents.
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5.1

Exposés principaux
M. Hirokazu Matsuno, Ministre japonais de l’éducation, de la culture, des sports,
des sciences et des technologies
M. Massimiliano Razzano, Chef adjoint, INTERPOL Italie, Ministre italien
de l’intérieur
Projection vidéo : « Pacific Voices for Sport »

5.2

Contributions des délégations

6.

Clôture de la Conférence

6.1

Discours principaux
M. Oleg Matytsin,

Président de la Fédération internationale du sport
universitaire (FISU)

M. Uri Schaefer,

Président du Conseil international pour l'éducation
physique et la science du sport

M. Aleksandr Zhukov, Président du Comité olympique russe
6.2

Contributions des délégations

6.3

Messages d’engagement en faveur du Plan d’action de Kazan
Les États membres seront invités à exprimer leur soutien au suivi international du Plan
d’action de Kazan.

6.4

Rapport oral du Rapporteur

6.5

Adoption du Plan d’action de Kazan

6.6

Discours de clôture
Allocution du Président de la Conférence
Allocution du Représentant de l’UNESCO

6.7

Photo de groupe

6.8

Conférence de presse

