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La Mission Pennanente de Tunisie auprds de l'Office des Nations lJnies ]r
Gendve et des Organisations Internationales en Suisse presente ses compliments
au Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'lJomme, Secrdtariat du
Comit6 Consultatif, et se rdf6rant d sa lettre du 1 I lxars 2014, a l'honneur de lui
faire parvenir, ci-joint, la r6ponse du Gouvernement Tunisien au questionnaire sur
la promotion des droi ts dc I 'Homme par le sport  ct  I ' ideal olympique.

La Mission Permanente de Tunisie auprds de l'Office des Nations [Jnies d
Gendve et des Organisations Internationales en Suisse saisit cette occasion pour
renouveler au Haut Commissariat des Nations ljnies aux Droits de I'Homme,
Secrdtariat du Comite Consultatif ,l'assurance de sa trds haute considerationfu-..-

Geneve. le 5 mai 2014

Haut Commissar iat  dcs N:r t ions Urr ics i rux Droi ts  de l tHomme
Secr6tar iat  du Comit6 Consul tat i f
Palais Wilson
l2ll Genive

s8, RUE DE MoTLLEBEAU cASE posrALE 262 rar ceruEvE 19
rElepHoNE 022749 15 50 FAX.022734 06 63 email: mission.tunisia@ties.itu.int
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,{ MinlstAre de la Jeunesse, des Sports, de la fernme €t de la famille

Tunis le :

I

Qbiet : Rdponse au questionnaire du comitd consuftatif du conseif
des droits de f 'homme concernant << fa promotion des droits de
l 'homme par f  e sport  et  f  iddal olympique >r.

L/ Comment fe sport est-il utilisd dans votre pays pour prornouvoir
les droits de I'hornme ? Quelles sont tes meifleures pratiques
appfiqudes ?

Facteur ind6niabf e de santd d' intdgration et de promotion sociale, le
sport est une composante essentiel le prise en compte dans fes
orientat ions sociales et 6ducat ives de la Tunisie.  Une pol i t ique
inclusive basde sur la pratique sportive et renforcde par une
l€gisf ation addquate, a 6td mise en place :

- Gdnriral isation de l 'dducation physique (obligatoire sauf contre
indication mridicafe) et du sport dans toutes les institutions scofaires
du pays (handicap€s incfus) et enseignement de l 'h istoire de
f'ofympisme dans les f i l idres sport-dtudes,

- Amdnagement d'espaces pour les activitds physiques da ns les
institutions pdnitentiaires anirnds par des animateurs sportifs
q$a lifi6s.

- Incitations importantes en faveur du sport fdrninin et des personnes
ha ndicapees.

- C6lebration de toutes les journ€es nationafes et internationales
relatives i l 'olympisme par des manifestations sportives et des
c€remonies rdcompensant les spo;ti fs distingues,
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2/ Quelles sont les possibilitds d'utif iser te sport et l ' id6al olympiqu,
i renforcer le respect des droits de lrhornme ?

Le respect des droits de l 'homme est une cause pour laquelfe doit
rn i l i ter ,  sans rel6che, l f l  communautr i  internat ionale en gdndral  et
les instances du sport en particulier et ce par le biais des associations
et des collectivitds locales gui doivent transmettre l ' iddal ofympique
et les valeurs d 'egal i te,  de.santd,  de paix,  de droi t  et  de devoir  aux
citoyens .

3/ Quels sont'les sports pratiquds dans votre pays et dans quelfe
mesure sont-ils inclusifs des femtnes, des jeunes, des groupes
vulndrables, etc..

Presque la totali te des sp€cialitds sportives (hormis les sports de
neige et de montagne; ski-  escalade.,)  sont prat iqudes sans
distinction de sexe, d'f ige ou de catdgorie sociale,,. (Les sports
collectifs et individuefs - les sport de combat .,,)

4l De quelle maniEre le sport et l ' iddal olympique peuvent-ils
devenir un moyen :

a/ pou r faire avancer la cause de la paix ?

b/ pour promouvoir le ddveloppement ?
' cf pour lutter contre les diffdrentes formes de discrirnination ?

al Pour faire avancer la cause de la paix fe sport et l ' iddal olympique
doivent 6tre rnis i fa disposit ion (et prendre parti) des catdgories
sociales et des peupfes soumis i l 'exploitation et i  fa colonisation afin

de leur donner la chance de passer du c6td < juste u de la barr ibre et
6tre traitds avec les mAmes dgards que les autres et jouir d'une
qual i te de vie opt imale.
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