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Près de 1 200 délégués de 112 pays, représentant des organisations sportives, des gouvernements 
(à tous les niveaux), des institutions universitaires et communautaires ainsi que des agences des 
Nations Unies, ont participé au 10e Congrès mondial du sport pour tous organisé par le Comité 
National Olympique italien (CONI) sous le patronage du Comité International Olympique (CIO), 
en coopération avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Association Générale des 
Fédérations Internationales de Sports (AGFIS).  
 

DÉCLARATION 
 
En application du thème "Le sport pour tous : un instrument en faveur de l’éducation et du 
développement", les participants à ce congrès recommandent vivement aux gouvernements et 
aux organisations publiques et privées chargées du sport, de la santé, de l’éducation et de 
l’environnement : 
 

1. de reconnaître que la mise sur pied de programmes de sport pour tous et le lancement 
d'actions concrètes - en particulier à travers des partenariats - au sein et en faveur des 
communautés partout dans le monde sont aujourd’hui plus nécessaires que jamais; 

2. de prendre en compte, lors de l'établissement et de l'application des politiques en faveur 
du sport et des loisirs, les principaux points suivants : 

 
Santé 
• l'évolution des styles de vie partout dans le monde, 
• le fait que les maladies chroniques, en particulier les maladies cardio-vasculaires et le 

diabète, sont en train de dépasser les maladies infectieuses comme cause de maladie et de 
décès, 

• l'augmentation du pourcentage des décès dus à des maladies non transmissibles dans les 
pays en développement, 

• l'augmentation, au niveau mondial, du nombre des régimes alimentaires de mauvaise 
qualité, déséquilibrés sur le plan nutritionnel, que ce soit par manque de choix ou par 
mauvais choix, 

• la charge que représentent pour le système sanitaire les maladies et les coûts découlant de 
l’inactivité physique, ainsi que les facteurs de risque au niveau mondial, 

• l’adoption, d'une part, de la Stratégie mondiale de l’OMS pour l'alimentation, l'exercice 
physique et la santé par l’Assemblée mondiale de la santé en mai 2004 et, d'autre part,  
de la recommandation de l’OMS "Pour votre santé, bougez !" par les pays membres, 

• les bienfaits notables qui découlent, dans le domaine de la santé publique, de la pratique 
accrue d'exercices physiques et des programmes d’éducation physique destinés à tous les 
groupes d'âge; 

 
     Avantages sociaux 

• les avantages sociaux qui découlent de la pratique du sport et des loisirs au sein de la 
communauté, à savoir notamment la cohésion et les aptitudes sociales et un sentiment 
accru de bien-être, 

• la nécessité de répondre aux besoins particuliers des personnes souffrant d'un handicap; 
 
 
 



     Aspects économiques 
        

• les coûts financiers élevés qui découlent d’un niveau de santé publique médiocre et de 
l’inactivité physique, notamment en matière d'administration et d’infrastructures,  

• la nécessité d'adopter des politiques et des programmes spécifiques, adaptés à des 
cultures et des économies données, en tenant compte notamment du manque de 
ressources et de possibilités à disposition dans les pays en développement; 

 
     Environnement 

• la nécessité de posséder des principes directeurs et un environnement adéquats, ainsi que 
des espaces couverts et de plein air adaptés, afin de contribuer à la pratique en toute 
sécurité, au sein de la communauté, d'activités sportives et récréatives et d'exercices 
physiques quotidiens; 

 
3. et, par conséquent, d'accroître le soutien apporté sur le plan financier et administratif aux 

politiques et initiatives en faveur du sport pour tous et de l’éducation physique, dans le but 
de tirer le meilleur parti des avantages qui en découlent pour la population, notamment au 
niveau du développement économique et social résultant de la pratique du sport et des 
loisirs au sein de la  communauté. 

 
Le congrès réaffirme par ailleurs avec force la Déclaration du Congrès mondial du sport pour 
tous de Barcelone en 1998, laquelle invitait les gouvernements et les organisations bénévoles à : 
 

• établir et renforcer leurs partenariats en vue de soutenir l’éducation physique, 
• créer un environnement où les valeurs de l'éducation physique seraient reconnues, et 
• prendre des mesures en vue de renverser la tendance au recul que connaît l’éducation 

physique, dans les établissements scolaires en particulier. 
 
Le congrès se déclare en outre préoccupé par le manque d'initiatives prises depuis les Congrès de 
1998 (à la suite de la Déclaration de Barcelone), 2000 et 2002, pour ce qui est de l'établissement 
et de la promotion des politiques de sport pour tous notamment. 
 
Le congrès constate également qu'en reconnaissant l’importance des mesures prises en faveur du 
sport pour tous, le Mouvement olympique peut contribuer de façon cruciale au soutien et à la 
promotion des programmes de sport et de loisirs au sein de la communauté. 
 
La proclamation, par les Nations Unies, de 2005 Année internationale du sport et de l’éducation 
physique offre à tous l'occasion de faire une réelle différence. Cette initiative appelle les Nations 
Unies et les organisations qui leur sont affiliées à passer à l’action et à se concentrer sur 
l’obtention de résultats positifs. 
 
Enfin, le congrès prend note du fait que le prochain congrès mondial du sport pour tous se tiendra 
à La Havane, Cuba, et qu’il fera le point sur les progrès réalisés au niveau de la mise en œuvre 
des politiques et des mesures en faveur du sport pour tous. 
 
 
 
Rome, le 14 novembre 2004 


