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ANNEX
DECLARATION
The 3rd International Forum on Sport for Peace and Development meeting at the United Nations in
New York on 5 and 6 June 2013:
Recognizing the common ideals and vision of the United Nations and the Olympic Movement, to
strive for the harmonious and peaceful development of society,
Noting that sport, as a universal language, has the potential to increase respect for diversity,
tolerance and fairness and to inspire, especially children and youth,
Recognizing that, while sport by itself can neither make peace nor solve social issues, sport,
physical activity and play can be meaningful tools for development, education, and health,
altogether creating a culture of peace,
Acknowledging the increasing roles of Member States and the United Nations System, the sports
movement and civil society in promoting human and social development through sport and
physical activity,
Recognizing that the International Olympic Committee has been granted Permanent Observer
status to the United Nations,
Recognizing the potential of sport as an innovative tool to support conflict and violence prevention
and peace building,
Noting with satisfaction the continued strong collaboration between the United Nations System and
the Olympic Movement for integrating sport in all areas of development and peace building,
including the achievement of the Millennium Development Goals,
Acknowledging the benefits of sports and physical activity for all in order to create healthy
societies, in particular in preventing and combating non-communicable diseases that are now
becoming a major source of mortality in the world,
Further recognizing the values of mandatory quality physical education programmes in schools as
a means of ensuring a culture of active lifestyle,
Reaffirming also the important role that sport and physical activity can play in the promotion of
gender equality and in ensuring inclusion of marginalized groups, in particular persons with
disabilities,
Welcoming the focus of both the United Nations and the International Olympic Committee on youth
activities, in particular through the appointment of the United Nations Secretary-General’s Envoy
on Youth and through the successful establishment of the Youth Olympic Games, respectively,
Recognizing that the common vision of the role of sport in the service of development and peace
building is being promoted through the mandate of the Special Adviser to the UN SecretaryGeneral,

192 EX/38
Annex – page 2
The Forum:
1.

Calls on all stakeholders to reinforce their efforts to assist in the achievement of the
Millennium Development Goals, and the post 2015 agenda through sport and physical
activity by mainstreaming them in a holistic and cross-sectoral manner;

2.

Encourages resource mobilization for inclusive sport for all and grassroots projects with a
view to implementing long-term, sustainable, and cost-effective sports programmes;

3.

Calls for the systematic inclusion of underprivileged, minority and marginalized groups, such
as persons with disabilities and women and girls, in sports programmes;

4.

Stresses the need for governments to ensure that adequate financial and other resources
are made available for quality physical education in primary and secondary school
programmes and that it is fully integrated in formal national education curricula;

5.

Stresses the need for increased public-private partnerships with all relevant stakeholders,
including regional and international financial institutions;

6.

Encourages increased investment in the development of sport infrastructures and providing
safe and accessible public spaces for physical activity and sport;

7.

Stresses the need for Governments, the United Nations system, civil society, and the sport
sector to increase contextualized and adapted sport-based programmes for peace-building
and violence prevention;

8.

Encourages relevant stakeholders to include social development legacies as part of planning
and implementation of all sports events,

9.

Calls for the development and strengthening of evaluation and monitoring tools on the social
and economic impact of sport and for more interdisciplinary research to provide scientific
evidence and good practices;

10.

Recommends the establishment of a United Nations International Day of Sport and Physical
Activity to advocate and celebrate their contribution to education, human development,
healthy lifestyles and a peaceful world.
New York, 6th June 2013

192 EX/38
Annexe

ANNEXE
DÉCLARATION
Le 3e Forum international sur le sport au service du développement et de la paix était réuni les 5 et
6 juin 2013 au Siège des Nations Unies à New York.
Reconnaissant les objectifs et idéaux communs des Nations Unies et du Mouvement olympique,
notamment d’œuvrer au développement pacifique et harmonieux de la société,
Notant que le sport, en tant que langage universel, a le pouvoir de renforcer le respect de la
diversité, de la tolérance et de l’équité, et d’inspirer les enfants et les jeunes en particulier,
Admettant que si le sport ne peut à lui seul assurer la paix ni résoudre les problèmes sociaux, le
sport, l’activité physique et le jeu peuvent être en revanche de précieux instruments pour le
développement, l’éducation et la santé, favorisant ainsi une culture de paix,
Reconnaissant le rôle croissant des États membres de l’ONU, du système des Nations Unies, du
mouvement sportif et de la société civile dans la promotion du développement humain et social par
le sport et l’activité physique,
Rappelant que le Comité International Olympique s’est vu accorder le statut d’observateur
permanent auprès des Nations Unies,
Reconnaissant le potentiel du sport en tant qu’instrument novateur pour soutenir les efforts de
prévention des conflits et de la violence ainsi que l’édification de la paix,
Notant avec satisfaction la poursuite d’une solide collaboration entre le système des Nations Unies
et le Mouvement olympique pour l’intégration du sport dans tous les secteurs du développement et
pour l’édification de la paix, dans le cadre notamment de la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le développement,
Admettant les bienfaits du sport et de l’activité physique pour tous dans le but de créer une société
saine, en particulier en prévenant et combattant les maladies non transmissibles qui deviennent
aujourd’hui une cause majeure de mortalité dans le monde,
Reconnaissant en outre la valeur des programmes d’éducation physique obligatoires dans les
écoles comme moyens de promouvoir un mode de vie sain,
Réaffirmant également le rôle important que le sport et l’activité physique peuvent jouer dans la
promotion de l’égalité des sexes et dans l’inclusion des groupes marginalisés, en particulier des
personnes handicapées,
Saluant l’attention accordée à la fois par les Nations Unies et le Comité International Olympique
aux activités en faveur de la jeunesse, en particulier par la nomination de l’envoyé du Secrétaire
général de l’ONU pour la jeunesse et par la création des Jeux Olympiques de la Jeunesse,
Reconnaissant que la promotion de cette vision commune du rôle du sport au service du
développement et de l’édification de la paix est assurée dans le cadre du mandat du conseiller
spécial auprès du Secrétaire général des Nations Unies,
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Le Forum :
1.

Appelle toutes les parties concernées à redoubler d’efforts afin de contribuer à la réalisation
des Objectifs du Millénaire pour le développement et au programme pour l’après-2015 en
intégrant le sport et l’activité physique d’une manière globale et intersectorielle ;

2.

Encourage la mobilisation des ressources en faveur de projets fédérateurs de sport pour
tous sur le terrain dans le but de mettre en œuvre des programmes sportifs durables et
profitables ;

3.

Appelle à intégrer systématiquement les groupes défavorisés, minoritaires et marginalisés,
comme les personnes handicapées ainsi que les femmes et les jeunes filles, dans les
programmes sportifs ;

4.

Souligne la nécessité pour les gouvernements de s’assurer que des ressources financières
et autres suffisantes sont mises à disposition pour offrir, dans les écoles primaires et
secondaires, une éducation physique de qualité qui soit pleinement intégrée dans les
programmes scolaires officiels ;

5.

Souligne la nécessité d’accroître les partenariats publics-privés avec toutes les parties
concernées, notamment les institutions financières régionales et internationales ;

6.

Encourage un investissement accru dans le développement des infrastructures sportives et
l’offre d'espaces publics sécurisés et accessibles pour l'activité physique et le sport ;

7.

Souligne la nécessité pour les gouvernements, le système des Nations Unies, la société
civile et le milieu du sport de renforcer les programmes sportifs adaptés et contextualisés
pour consolider la paix et prévenir la violence ;

8.

Encourage les parties concernées à tenir compte de l’héritage en termes de développement
social dans la planification et l’organisation de toutes les manifestations sportives ;

9.

Appelle au développement et au renforcement des outils d’évaluation et de suivi de l’impact
social et économique du sport et à la multiplication des recherches interdisciplinaires pour
apporter des éléments scientifiques et des exemples de bonnes pratiques ;

10.

Recommande la création d’une Journée internationale du sport et de l’activité physique par
les Nations Unies pour promouvoir et célébrer la contribution de l’organisation à l’éducation,
au développement humain, à l’adoption de modes de vie sains et à l’édification d’un monde
pacifique.
New York, le 6 juin 2013
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