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MINEPS V

À propos de la MINEPS

Structure organisationnelle

Des ministres et hauts fonctionnaires de tous les États membres
de l’UNESCO ainsi que des représentants d’organisations
non-gouvernementales sont invités à se réunir à la conférence
MINEPS V en vue de débattre les défis d’actualité en matière de
sport et d’éducation physique.

La MINEPS a été créée en vue de faciliter les échanges relatifs à
l’éducation physique et au sport ainsi que de formuler une stratégie internationale cohérente en la matière. Dans cette optique, la
conférence réunit des représentants gouvernementaux, des organisations du système des Nations Unies et le mouvement sportif.

La conférence est coorganisée par le gouvernement fédéral
allemand, représenté par le ministère fédéral de l’Intérieur
(BMI), et l’UNESCO, avec le soutien du Conseil International
pour l´Éducation Physique et la Science du Sport (CIEPSS).

Thèmes principaux

La première session de la MINEPS s’est tenue au siège de
l’UNESCO, à Paris, en 1976. Depuis sa création, trois autres
conférences MINEPS ont été organisées (Moscou 1988, Punta del
Este 1999 et Athènes 2004). Les recommandations issues de ces
forums ont aidé à renforcer les dimensions éducative, culturelle
et sociale de l’éducation physique et du sport.

/	L’accès au sport comme droit fondamental pour tous
L’inclusion dans le sport – Mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées
L’accès au sport pour les femmes et les filles
/	La promotion des investissements dans les programmes de
sport et d’éducation physique
La promotion de l’éducation physique de haute qualité
Prix pour grands évènements sportifs à caractère durable
/	La sauvegarde de l’intégrité dans le sport
Adhésion aux valeurs du sport et engagement dans la lutte
contre le trucage des matchs, le dopage et la corruption dans
le sport

Étant la seule plateforme globale de ce genre, la MINEPS est
unique. Ses résultats servent d’orientation pour la mise en œuvre
de stratégies et pratiques efficaces par les gouvernements à
travers le monde. Depuis 1976, la MINEPS a apporté toute une
série de contributions au dialogue international et au développement de stratégies – allant de l’élaboration de la mémorable
Charte internationale de l’éducation physique et du sport (1978)
qui consacre la pratique de l’éducation physique et du sport
comme un droit fondamental universel et reste un fondement
de la coopération internationale dans le domaine du sport et de
l’éducation physique, jusqu’à la négociation de la Convention
internationale contre le dopage dans le sport (2005) qui compte
maintenant plus de 170 États signataires.

Aperçu global du programme
Matinée

Après-midi

Le comité de programme de la MINEPS V comprend les organisations suivantes : l’UNESCO, le ministère fédéral de l’Intérieur, la Commission allemande pour l’UNESCO, le Conseil
International pour l´Éducation Physique et la Science du Sport,
la Confédération Olympique et Sportive Allemande, le Comité
international paralympique, le Comité international olympique,
la Conférence permanente des ministres du sport des Länder
en République fédérale d’Allemagne, le Bureau des Nations
Unies pour le sport au service du développement et de la paix
International et le Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le sport de l’UNESCO (CIGEPS).

Comité d’organisation
Le comité d’organisation comprend le ministère fédéral de
l’Intérieur, l’UNESCO, le Sénat de Berlin, la Commission
allemande pour l’UNESCO, le Conseil International pour
l´Éducation Physique et la Science du Sport, la MediaCompany
et le Conference Venue Management.

Sessions préparatoires
Mardi, 28 mai 2013

1er jour de conférence
Mercredi, 29 mai 2013

2e jour de conférence
Jeudi, 30 mai 2013

Arrivée, inscription,
enregistrement

Arrivée, inscription, enregistrement

9h30 – 12h30
Session plénière – Commission III
La sauvegarde de l’intégrité du sport

14h30 – 18h30
Experts Forum

14h30 – 16h00
Session plénière – Commission I
L’accès au sport comme droit fondamental
pour tous

15h00 – 16h30
Réunions des groupes de travail –
Commission I et III
17h00 – 18h30
Réunions des groupes de travail –
Commission II
Soir

Comité de programme

11h00 – 13h00
Ouverture de la conférence

14h00 – 17h00
Session plénière
Clôture de la conférence et adoption des
documents de conclusion

16h30 – 18h00
Session plénière – Commission II
La promotion des investissements dans les
programmes de sport et d’éducation physique
Réception

Closing

