FORUM INTERNATIONAL SUR LE SPORT POUR LA PAIX ET LA TREVE
OLYMPIQUE
Olympie, Grèce, 18-21 mai 2007
RECOMMANDATIONS
Les représentants des CNO du Burundi, de Chypre, de Corée, d’Ethiopie, de Grèce, d’Haïti, de
Jordanie, du Pakistan, de Somalie et du Zimbabwe,
les représentants du CIO, de la FITO et du CITO, de l’AIO, des Ministères helléniques de la Culture, du
Tourisme, de l’Education et des Affaires étrangères, de l’UNESCO, du BOCOG, du VANOC, du LOCOG,
du Comité paralympique et de la Fédération d’athlétisme helléniques, de l’UIPM, de la Mission des
Nations unies pour le maintien de la paix (ONUMIL), de l’IDHEAP, de l’Université d’Uppsala, de Peace &
Sport, de l’Organisation pour la Paix, du CISM, de Truce Foundation of the USA, de la CECAFA, des
Conseils municipaux d’Andravidas, d’Olympie, de Pinias et de Vouprasias, de la préfecture d’Ilia, de la
Chambre de commerce hellénique, du Syndicat de la fonction publique hellénique, de la région de la
Grèce occidentale,
les diplomates représentant l’Albanie, la Belgique, la Fédération de Russie, la Finlande, la Pologne et
la République dominicaine, et
les journalistes sportifs,
Résolvent de:
1. demander aux CNO d’appeler leur gouvernement à co-parrainer la résolution sur la Trêve olympique lors de la
62e Session de l’Assemblée générale des Nations Unies;
2. encourager la Corée du Nord et du Sud à renforcer leurs liens en allant au-delà du traditionnel défilé conjoint lors
de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, par leur participation avec une équipe unifiée;
3. soutenir l’initiative du CIO d’organiser des Jeux olympiques de la Jeunesse, qui constituent une nouvelle
plateforme pour promouvoir la Trêve olympique et les valeurs olympiques auprès des jeunes du monde entier;
4. demander à la FITO et au CITO de renforcer leur travail au niveau national en soutenant les initiatives sport et
paix des CNO et d’autres organisations, en incitant les communautés locales à assumer la responsabilité
desdites initiatives pour en garantir la pérennité;
5. accroître la collaboration avec les CNO et autres organisations concernées qui sont présentes dans les pays en
conflit ou sortant de conflits;
6. demander à la FITO et au CITO de collecter et d’analyser les expériences afin de compiler les enseignements
tirés des initiatives sport et paix;
7. prier instamment la FITO et le CITO de renforcer la communication et le marketing des initiatives sport et paix à
tous les niveaux, en utilisant de façon efficace les médias, et d’entreprendre des actions symboliques pour
honorer ces dernières;
8. féliciter le BOCOG, le VANOC et le LOCOG pour leur vision et leurs plans dans lesquels les concepts de Trêve
olympique et d’harmonie figurent parmi les thèmes centraux de l’organisation des Jeux dans leur pays;
9. poursuivre la collaboration étroite entre le CISM, d’autres organisations sportives internationales, ainsi que la
FITO et le CITO, afin de promouvoir la cause de la paix par le biais d’initiatives novatrices, notamment lors des
4e Jeux Militaires Mondiaux d’Hyderabad en octobre;
10. encourager la communauté académique et les Chaires olympiques à poursuivre leurs recherches relatives à
l’impact du sport sur la construction de la paix et sa pertinence comme outil servant à unifier des communautés
divisées dans les sociétés en conflit ou sortant de conflits, et initier des programmes éducatifs pertinents à
l’attention des jeunes et des éducateurs;
11. remercier le Gouvernement hellénique, le CIO, la FITO et le CITO pour avoir rendu possible ce Forum;
12. remercier l’Ephoria, la direction et le personnel de l’AIO pour leur collaboration.

Olympie, le 21 mai 2007

