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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  

1. Ouverture de la réunion  
 

1.1 Ouverture de M. Xing Qu, Directeur général adjoint, UNESCO 
1.2 Bienvenue par M. Moussa Oumarou, Directeur général adjoint pour les opérations de 

terrain et les partenariats, OIT 
 1.3 Remarques du Président sortant du CIGEPS, S. Exc. M. Gert Oosthuizen 
 1.4 Remarques par un représentant de la Jeunesse 
 
2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

 
3. Election du Président et des Vice-Présidents 

 
Les élections des nouveaux membres des organes intergouvernementaux de l’UNESCO se 
sont tenues lors de la 40ème session de la Conférence générale. Conformément à l’article 3 
des statuts du CIGEPS, plusieurs membres du Comité ont été désignés pour un mandat de 
quatre ans. Par conséquent, comme le prévoit l’article 6 des statuts du Comité, les membres 
doivent élire un Président ainsi que cinq Vice-Présidents, en tenant en compte du principe de 
l’équitable répartition géographique. Les représentants des pays élus agiront alors en tant que 
coordonnateurs pour leur région. 
 

4. Rapport d’étape sur la mise en œuvre du Plan d’action de Kazan (PAK) 
 

4.1 Introduction par le Représentant de la Directrice générale de l’UNESCO 
 
Le Secrétariat présentera un bref aperçu des actions marquantes dans la mise en œuvre 
du Plan d’action de Kazan (PAK) depuis la session extraordinaire du CIGEPS en 2019. 

 
4.2 Rapport d’étape sur l’Action 1 par la Chaire UNESCO, Institut de technologie Tralee, 

Irlande 
4.3 Rapport d’étape sur l’Action 2 par le Commonwealth 
4.4 Restitution des Lignes directrices sur l'intégrité du sport du groupe de travail sur l'Action 

3 coordonnée par le Conseil de l’Europe 
4.5 Rapport d’étape sur l’Action 4 par la Suisse 
4.6 Discussion 
4.7 Adoption des résolutions 

 
5. Préparations de la septième conférence internationale des Ministres et hauts-fonctionnaires 

responsables de l’éducation physique et du sport (MINEPS VII) 
 
5.1 Introduction de l’UNESCO 
5.2 Présentation par un représentant de la République du Kenya 
5.3 Ordre du jour de la Conférence : 

 Rapport d’étape sur l'élaboration de politiques internationales, régionales et 
nationales en matière d'éducation physique et de sport conformément au Cadre de 
suivi des politiques du sport de MINEPS 

 Rapport d’étape sur la mise en œuvre et revue partielle des cinq actions du PAK 
5.4 Activités préparatoires et héritage 
5.5 Discussion 
5.6 Adoption de la résolution 
 

6. Session spéciale – Table ronde sur l’innovation, les Compétences et le Sport 
 
6.1 Table ronde 
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 M. Srinivas Reddy, Responsable du département Compétences, Organisation 
Internationale du Travail 

 M. Mathias Thorns, Directeur général adjoint, Organisation Internationale des 
Employeurs 

 M. Brendan Schwab, Secrétaire général, World Players Association 

 M. Hiromichi Katayama, Secteur de l’Education, UNESCO 
 

6.2 Discussion 
 

7. Information sur le Forum mondial sur l’agenda du travail décent dans le sport : points de 
consensus 
 
7.1 Présentation par l’Organisation Internationale du Travail 
7.2 Discussion 
 

8. Membres consultatifs désignés : réforme 
 
8.1 Introduction par l’UNESCO 
8.2 Discussion 
8.3 Adoption de la résolution 

 
9. Consultation du CIGEPS sur la stratégie à moyen terme de l'UNESCO pour 2022-2029 (41 

C/4), ainsi que sur le programme et budget (C/5) 
 
9.1 Introduction par l’UNESCO 
9.2 Discussion 
 

10. Clôture de la réunion 
 
10.1 Prochaines étapes et questions diverses 
10.2 Clôture par le Président  
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CALENDRIER PROVISOIRE 
 
Mercredi 29 avril 2020 

 
9h00 Enregistrement 
 
9h30 1. Ouverture de la réunion 

 
1.1 Ouverture de M. Xing Qu, Directeur général adjoint, 

UNESCO 
1.2 Bienvenue par M. Moussa Oumarou, Directeur général 

adjoint pour les opérations de terrain et les partenariats, OIT 
1.3 Remarques du Président sortant du CIGEPS, S. Exc. M. 

Gert Oosthuizen 
1.4 Remarques par un représentant de la Jeunesse 

 
10h00 2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 
 
10h05   3. Election du Président et des Vice-Présidents 

10h30 Pause café 

10h55  4. Rapport d’étape sur la mise en œuvre du Plan d’action de Kazan 
(PAK) 

 
   4.1 Introduction par le Représentant de la Directrice générale de 

l’UNESCO 
   4.2 Rapport d’étape sur l’Action 1 par la Chaire UNESCO, 

Institut de technologie Tralee, Irlande 
   4.3 Rapport d’étape sur l’Action 2 par le Commonwealth 
 

12h30 Pause déjeuner 

14h00 4. Rapport d’étape sur la mise en œuvre du Plan d’action de Kazan 
(PAK) (suite) 

 
   4.4 Restitution des Lignes directrices sur l'intégrité du sport du 

groupe de travail sur l'Action 3 coordonnée par le Conseil de 
l’Europe 

   4.5 Rapport d’étape sur l’Action 4 par la Suisse 
   4.6 Discussion 
   4.7 Adoption des résolutions 
 

15h30 5. Préparations de la septième conférence internationale des 
Ministres et hauts-fonctionnaires responsables de l’éducation 
physique et du sport (MINEPS VII) 

 
   5.1 Introduction de l’UNESCO 
   5.2 Présentation par un représentant de la République du Kenya 
   5.3 Ordre du jour de la Conférence : 

 Rapport d’étape sur l'élaboration de politiques 
internationales, régionales et nationales en matière 
d'éducation physique et de sport conformément au 
Cadre de suivi des politiques du sport de MINEPS 

 Rapport d’étape sur la mise en œuvre et revue partielle 
des cinq actions du PAK 
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   5.4 Activités préparatoires et héritage 
   5.5 Discussion 
   5.6 Adoption de la résolution 

 
17h00   Clôture de la première journée  

 

Jeudi 30 avril 2020 
 

9h30 6. Session spéciale – Table ronde sur l’innovation, les Compétences 
et le Sport 

6.1 Table ronde 

 M. Srinivas Reddy, Responsable du département 
Compétences, Organisation Internationale du Travail 

 M. Mathias Thorns, Directeur général adjoint, 
Organisation Internationale des Employeurs 

 Mr Brendan Schwab, Secretary General, World Players 
Association 

 Mr Hiromichi Katayama, Education Sector, UNESCO 
 

6.2 Discussion 
 

10h30 7. Information sur le Forum mondial sur l’agenda du travail décent 
dans le sport : points de consensus 

 
  7.1 Présentation par l’Organisation Internationale du Travail 
  7.2 Discussion 

 
10h45 Pause café 
 
11h10 8. Membres consultatifs désignés : réforme 
 
  8.1 Introduction par l’UNESCO 
  8.2 Discussion 
  8.3 Adoption de la résolution 
 
11h50 9. Consultation du CIGEPS sur la stratégie à moyen terme de 

l'UNESCO pour 2022-2029 (41 C/4), ainsi que sur le programme 
et budget (C/5) 

   
9.1 Introduction par l’UNESCO 
9.2 Discussion 
 

12h15 10. Clôture de la réunion 

10.1 Prochaines étapes et questions diverses 
10.2 Clôture par le Président 
 

12h30   Clôture de la seconde journée 
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PROJET DE RÉSOLUTION CIGEPS 2020/1   

1. Le Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le sport pourrait souhaiter adopter 
la résolution suivante : 

 Le CIGEPS, 

1. Ayant examiné le document CIGEPS/2020/Doc.1, 

2. Adopte l’ordre du jour et le calendrier inclus dans le document mentionné ci-dessus.  
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Documents 
 

Point de 
l’ordre 
du jour 

Titre 
 

Référence du 
document 

 
2 

 
Ordre du jour et calendrier provisoires 

 
CIGEPS/2020/Doc.1 

4.2 Rapport d’étape sur la mise en œuvre du Plan 
d’action de Kazan (PAK) – Action 1 

CIGEPS/2020/Doc.2 

4.3 Rapport d’étape sur la mise en œuvre du 
Plan d’action de Kazan (PAK) – Action 2 

CIGEPS/2020/Doc.3 

 

 
4.4 Restitution des Lignes directrices sur 

l'intégrité du sport du groupe de travail sur 
l'Action 3 coordonnée par le Conseil de 
l’Europe 

CIGEPS/2020/Doc.4 

4.5 Rapport d’étape sur la mise en œuvre du 
Plan d’action de Kazan (PAK) – Action 4 

CIGEPS/2020/Doc.5 

5 Préparations de la septième conférence 
internationale des Ministres et hauts-
fonctionnaires responsables de l’éducation 
physique et du sport (MINEPS VII) 

CIGEPS/2020/Doc.6 

8 Membres consultatifs désignés : réforme CIGEPS/2020/Doc.7 

9 Consultation du CIGEPS sur la stratégie à 
moyen terme de l'UNESCO pour 2022-2029 
(41 C/4), ainsi que sur le programme et 
budget (C/5) 

CIGEPS/2020/Doc.8 

Documents de référence disponibles en ligne 
 

 Rapport de la session plénière du CIGEPS 2019 

 Statuts du CIGEPS 

 Plan d’action de Kazan 

 Résolution des Nations Unies « Le sport, facteur de développement durable » (A/RES/73/24 
– déc. 2018) 

 Rapport du Secrétaire général « Renforcement du cadre mondial de promotion du sport au 
service du développement et de la paix » (A/73/325 – sept. 2018) 

 Forum de dialogue mondial sur le travail décent dans le monde du sport 
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369479_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372266_fre
https://fr.unesco.org/mineps6/kazan-action-plan
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/24&Lang=F
http://undocs.org/fr/A/73/325
http://undocs.org/fr/A/73/325
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_667608/lang--fr/index.htm

