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Genève, le 12 novembre 2015 

Monsieur le Rapporteur spécial, 

Me référant à votre lettre n° Healtbl20 1 5/Sport du 2 septembre 
2015, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, la réponse du Gouvernement 
tunisien à votre questionnaire sur «le sport et les modes de vie comme des 
facteurs favorables au droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé 
physique et mentale susceptible d'être atteint ». 

En réitérant l'appui de mon pays à votre mandat, je vous prie, Monsieur le 
Rapporteur spécial, d'accepter les assurances de ma haute considération. 

Walid Doud 

leur Représentant Permanent 

M. Dainius Piiras 
Rapporteur spécial sur le droit de toute personne 
de jouir du meilleur état de santé physique et mentale 
susceptible d'être atteint 
Haut Commissariat aux Droits de l'Homme 
Palais des Nations 
1211 Genève 
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Sport 

 QUESTIONNMRE 

et modes de vie tains comme desfat*vnsfavorable: au droit de toute personne de jouir du 
meiletir état de santé physique et mentale 	 â 

L Dans quelle mesure, à votre avis, doivent lu 1tsts membres des Nations Unies eAcoureger 
les individus à faire du sport et à adopter du modes de vie iaIj, pour satisfaire leurs 
obligations de respecter, protéger et réaliser le droit à le santé? Quel est le uduimum qui doit 
être tft pour que ces obligation., soient respectées? 

L'Etat Oet appelé à 

Instaurer une infrmstructure de proximité pour les citoyens. 

Mettre en place des Infrastructures adéquates en prenant compte des contextes øoolocuftw'els 
des réglons. 

Financer des actions qui visent l'organisation des Journées ouvertes pour la pratique du sport, 

Aider .les associations à motus en place des actions cultifrolles et sportives au nivau des 
r6ione déavoi4sécs. 

Prévoir des aménagements du temps du travH qui permet aux travailleurs, fonctionnaires, 
élôves et étudiants de ptatlquor le sport. 

Programmation Aqs act1on 	ohaie mois et per région «exemple Tunis en 
mowvcniant,...... » pour ønlm.r les oollectMtés et cités dans les vU1es 

&cQUruger les pratiques sportives en nature. 

Lutter contte la sddentritâ chez 1cc enfanta et les adolesonts en encourageant la pratique 
dans le milieu hmilial qui cet en gratido partie responsable du développement des 

habitudes de vie du jeunes. 

Meure en place un programme national « sport ct santé » en rédu1ant les inégalités d'acçôs à 
la pratique sportive, en matière d'équipements apertff et d'accès aux clubs et en développant 
les ctructg environnante. 

Développer des chartes d'engagement pour les Etats membres des Netoxi Unies pour 
promouvoir et augmenter le niveau d'activité physique quotidienne pour toue. 
Prévoir des encouragements pour les Etats membres qui dh8ret mi programme de  «spoit et 
ssnté» 

Développer l'approche 'Ëml"auté »  en intégrant et val*rfaant les activités physiques et 

sportives parasoolafree (APS) et Incluant des programmes de pramotløn de la santé, dans le 
cursus scolaire à tous les niveaux et au sein des établissements professionnels (Cette approche 
vi» le développement uptbnal des Jeunes, en poursuivant des objecdfà 1Mo à la fois A 
l'éducation et à la santé planifiées à partir de l'école). 

Généraliser l'implantation -des parours de santé dans toutes Ici localités pour développsr la 

pratiqua du sport dans les quartiers à forte densité démographique. 
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2 	Votre État a-t-11 adopté une IêgIilatlOn OU fle politique relative nu sport et/Ou è des niodem 
cle vie saine? Si oui, veulilea s'il voua plaft fournir une brève description de ces lois ou 
poIldqseL 

Extraft* de la nouveiie constitution tunisienne g 

Mki;. 
Lejeuneuc est une fbrce vive dans la construction de la nation. 
IJEtat veille è auurer eux jeunes les condklon, nécessaires au développ.inein de leurs capacités, de 
leur.piùe des responsabiits et * élargir et généraliser leur participation à l'essor social, économique, 
culturel et politique. 

Artigle 43 
Ltat ,outicnt le sport et oeuvre en vue de tburnir les moyens nécessàes â l'exercice des activités 
sportives et de loisir. 

ALÜMS 
L'État protôgc Les pereoniee handicqÀeo do toute diacrimù*tlon. 
Tout citoyen handicapé a le droit dc bénéfloler, selon la nature de son handicap, de toutes les mesures 
qui lui garantissent une pleine intégration dans la société. LEtat cm doit de prendre toutes les mesures 
ndcesaaircs & la réalisation de cela, 

Les 'fructu es sportives !ouS l'égide du Ministère de la Jeunesai et des Sports: 
Pdéradou Tunisienn, du Sport pour Tous 
F4dtra(10 Tnidslennedu Sport et Travail 

- Ce sont des fédérations multispoxta qui privilégient le loisir, elles weflent à la dlispositlon du 
pub1l un large panel d'activités ph's1qucs et sportives acIaptdeL 

3. 	Quls sont les principaux df1s et opportueltée qui se prâentent ives l'adoption d'une appruche 
du sport et de l'adoption de modes de vis sahis basée jur,  le droit à I. sauté? 

Multiplier le »mbre d'In*tallAtions et inûesfruot%1rOs dsstlnées aux pratique. sportives. 
Faciliter t'acoôa aux stades et parcours de zaut6 

Multiplier 10 nombre de cadres techniques et encourager le bénévolat en niatfôre d'éducation 
physique et sportive 

Adéquation des søbrte des Minîstères en charge de santé et du sport pour élaborer une sfratégic 
vlsaot la valorisation des pratiques physiques et des activités sportives. 

Lutter contre la culture de sédentarité existante chez la population de façon générale et intéresser 
toua les âges et toutes les cetégorjea sociales. 

Tenir compte de ia réalité socIo-économique, ethnoculturelle et/ou religieuse, de cbcun des pays 

membres de l'O?'flJ et leurs priorités pour la mise en place d'initiatives, de programxnes, ou de 
politiques dans le but dc fkvoriser le pratiqua d'aWvhdll physiques dans l.un sociétés et un mode 
de vie sain, 

Ne P&S Occulter la population carcérale dOnt Je sport serait pow-voyeui- dc »xt mvntal t 
physique. 
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4, Quels iont Ma miileura moy.ni  pour que les ttati membres pulsent ncounsger isa 
individUs de faire du sport et d'adopter des modes de vie sains? Veuillez &ll vous pleit 
fônruir des eemplea de « bonnes pratiques » adoptées par les ttata membres à cet égard et 
les décrire brltvent 

Développer des activités non compétitives pour tous les publics dan; les aasoçi*zlons. 

Lancer des compagnes de sensiblUsation et de fonnatlon sur le rôle des ectivités physiques 

dans la prévention de ccrtainee pathologies liées à la addentarit& 

Conduire, en lien avec les organisations syndicales, une étude reistive awc bénéfloes de 

l'activfté sportive SUr I. bien-Sirv et la santé des employés. 

T*nsformez la difIisIon de la culture sportive en préoccupation nationale, mettre en place 

un programme national muftipertite et inclure l'intervention des médis et de la société civile 

pour cet effet. 

S. Y *40 dci mesures clbléea qui peuvent 6h'e mises en oeuvre pour promouvoir M 
participation des femmes ou deuenfimts dans I. sport et afin qu'ils adoptent de modes do vie 
sains? Et en es qui coscerna population spécifIques qui pourraient fairs face à altuailous de 
vul.ksbllltâ, tek que lia femmes, les enfants et ku personnu handicapés? 

lflrnir1j 
..-•.- I' 

Solliciter la oontrlbutiôù des cnfrepdsea pour l'aanônagement des infrastructures sportives. 

Encoumgcr les c.ns d'accueIl et de soins des personnes handicapés t mmtw des 
prép*atturs ph'slques. 

Développer les programmes 'sport et nature * on aasoci$nt découverte, épanouissement 
Intellectuel, les bonnes pratiques de l'hygiène de vie (La famill, et notamflient les  parents 
jouent Un rôle crucial dans l'initiation et le maintien de l'engagement sportif de leurs ennts) 

	

6. 	En deficu des  États membres, queHes autres #ardu devraient prendre des mesures pour 
encourager lu ldtvldus k teke du sport et i adopter des modes de vie nins? Qu'est-ce que ki 
Étata *embre. peuvent Ilifre poiu' garantir que cela sottie cas? 

Réaliser, en Oollahoration avec les partenaires de la société civile des événetnenbi intégrant le 
sport, la culture et l'éducation. Cu  événements représentent de formidables rendcz#vous pour 
sensibiliser et lnfbrrner 1. public, 

	

- 	Elaborer une « Convenùon Collective Nationale du Sport et du Sieli-éfre » impliquant Ie 
ONG, 103 associations  sportives et les entreprises privées 


