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Point 6.1 de l’ordre du jour provisoire  
 

ADMISSION DE PLAY THE GAME/INSTITUT DANOIS D’ÉTUDES SPORTIVES ET DU COMITÉ 
INTERNATIONAL PIERRE DE COUBERTIN AU CONSEIL CONSULTATIF PERMANENT 

Documents : CIGEPS/2012/Doc.2 – Rapport sur le Conseil consultatif 
permanent ; résolution CIGEPS 2012/2. 

Contexte : Demandes d’admission de Play the Game/Institut danois d’études 
sportives et du Comité international Pierre de Coubertin au Conseil consultatif 
permanent. 

Décision requise : projet de résolution (paragraphe 4). 

 
1. Play the Game est une initiative à but non lucratif visant à renforcer les valeurs éthiques 
fondamentales du sport et à encourager la démocratie, la transparence et la liberté d’expression 
dans le sport mondial. Play the Game a fonctionné dans différents cadres administratifs : de 1997 
à 2003, en tant que projet au sein des Associations danoises de gymnastique et de sport ; de 2004 
à 2010, en tant qu’institution indépendante ; et, en 2011, elle a été fusionnée avec l’Institut danois 
d’études sportives (IDAN), institut de recherche indépendant sous l’égide du Ministère danois de la 
culture. 

2. Play the Game/IDAN joue un rôle essentiel s’agissant de recueillir des informations sur les 
évolutions du sport professionnel et de promouvoir les valeurs du sport à l’échelle individuelle, 
locale, nationale et mondiale. Ainsi, Play the Game/IDAN exerce les fonctions ci-après : 

- soutenir et promouvoir les valeurs sportives à l’échelle mondiale en organisant des 
conférences internationales qui offrent une plate-forme unique de débat sur des questions 
essentielles du sport contemporain et en y contribuant ; 

- tenir les spécialistes et le public informés de l’actualité politique importante dans le domaine 
du sport, par des interviews, commentaires et lettres d’information sur leur site Web ; 
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- étoffer les preuves des retombées positives du sport par des projets de recherche 
universitaire, tels que des enquêtes sur l’affectation des manifestations sportives 
mondiales, après utilisation des stades construits pour les événements géants, et la presse 
sportive ; 

- produire et rassembler une documentation abondante sur la question de la gouvernance du 
sport en collaborant avec tout un ensemble d’établissements universitaires ; par exemple, 
la mise au point finale d’un instrument de mesure appelé Observateur de la gouvernance 
du sport en coopération avec l’Université catholique de Louvain ; 

- intervenir en qualité d’observateur au sein du Groupe d’experts de l’Union européenne sur 
la bonne gouvernance dans le domaine du sport, en tant que membre du Comité consultatif 
de l’Accord partiel élargi sur le sport (APES). 

3. Le Comité international Pierre de Coubertin (CIPC) a été créé en 1975 pour veiller à ce que 
les idéaux d’excellence, d’impartialité, de participation et de paix de Pierre de Coubertin restent 
inscrits dans la philosophie générale des Jeux olympiques. Le CIPC joue un rôle essentiel 
s’agissant d’appuyer et promouvoir les valeurs olympiques, et exerce notamment les fonctions ci-
après : 

- intervenir en qualité d’organisation spécialiste de l’éducation olympique au sein de la famille 
olympique ; 

- créer et renforcer le réseau collaboratif des 25 écoles Coubertin sur les cinq continents. Les 
écoles Coubertin et leur réseau promeuvent les idéaux d’amitié internationale, de lutte pour 
la paix dans le monde, de fair-play et de tolérance qui étaient ceux de Pierre de Coubertin 
par des échanges d’expériences et la participation à des projets communs ; 

- organiser et soutenir financièrement le Forum Pierre de Coubertin tous les deux ans. 
Chaque école Coubertin peut participer à ce forum de la jeunesse, qui est l’occasion pour 
les élèves et les enseignants de vivre un échange culturel en rencontrant des gens du 
monde entier, en participant à des compétitions sportives et en discutant de l’importance 
des valeurs olympiques aujourd’hui (lutte contre le dopage, fair-play, notamment) ; 

- décerner le Prix Coubertin aux élèves qui participent activement au programme d’éducation 
physique de leur école avec une attitude toujours positive, par exemple en représentant 
leur établissement dans des compétitions sportives ou en créant une œuvre artistique 
inspirée des valeurs olympiques. 

 

4. À la lumière de ce qui précède, le Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et 
le sport souhaitera peut-être adopter la résolution ci-après : 

Projet de résolution CIGEPS 2015/5 

Le Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le sport, 

1. Ayant examiné le document CIGEPS/2015/Doc.4, 

2. Approuve l’admission de Play the Game/Institut danois d’études sportives et du Comité 
international Pierre de Coubertin en tant que membres renouvelables de son Conseil 
consultatif permanent, sous réserve de conformité avec les critères régissant la 
composition du CCP énoncés dans le document CIGEPS/2012/2, Annexe 1, et de 
l’évaluation par le Secrétariat de l’éligibilité de Play the Game/Institut danois d’études 
sportives et du Comité international Pierre de Coubertin à participer au Conseil 
consultatif permanent. 


