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Point 11.1 de l’ordre du jour provisoire
ADMISSION DE LA FÉDÉRATION MONDIALE DE L’INDUSTRIE D’ARTICLES DE SPORT
COMME MEMBRE DU CONSEIL CONSULTATIF PERMANENT

Documents : CIGEPS/2012/Doc.2 – Rapport sur le Conseil consultatif
permanent ; résolution CIGEPS 2012/2.
Contexte : Demande d’admission de la Fédération mondiale d’articles de sport
comme membre du Conseil consultatif permanent.
Décision requise : projet de résolution (paragraphe 4).

1.
En vertu de son énoncé de mission, la Fédération mondiale de l’industrie d’articles de sport
(WFSGI) est l’organe investi d’une compétence mondiale pour représenter l’industrie des articles
de sport. Elle est officiellement reconnue par le Comité international olympique (CIO) comme
représentante de l’industrie au sein de la famille olympique. La WFSGI est une association
indépendante sans but économique pour son propre compte et est constituée de marques de
sport, marques de loisir inspirées par les sports, fabricants, fournisseurs, détaillants, fédérations
nationales/régionales, associations industrielles et commerciales et de toutes les entreprises liées
à l’industrie des articles de sport.
2.
La WFSGI joue un rôle clé dans le soutien et la promotion à l’industrie des articles de sport
dans le monde entier, et exerce notamment les fonctions ci-après :
- soutenir et promouvoir l’industrie des articles de sport à l’échelle mondiale en offrant une
plate-forme où ces membres forgent leurs instruments de coopération afin de favoriser le
commerce loyal pour augmenter la participation au sport dans le monde et améliorer le
bien-être de l’humanité grâce à la pratique du sport ;
- tenir ses membres informés des lois et règlements importants les plus récents concernant
la sécurité et la normalisation des produits ou les conditions de travail ;
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- être la voix de l’industrie des articles de sport vis-à-vis des organisations et des
fédérations, des organes gouvernementaux et intergouvernementaux au niveau
international (organismes des Nations Unies tels que l’OMS, l’OIT, l’OMC) et des
organisations internationales de sport.
3.
La WFSGI a été membre du Conseil consultatif permanent (CCP) du CIGEPS dans le passé.
La réorganisation du CCP en 2012 a coïncidé avec la restructuration de la WFSGI qui n’a, de ce
fait, pas alors été en mesure de demander à être membre du Conseil. Le Secrétariat a renoué ses
relations avec la WFSGI depuis 2012 et reçu de cette dernière, en février 2014, une demande
officielle de mandat renouvelable au CCP.
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 2014/7
Le Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le sport,
1.

Ayant examiné le document CIGEPS/2014/Doc.7,

2.

Approuve le mandat de la Fédération mondiale de l’industrie d’articles de sport comme
membre renouvelable de son Conseil consultatif permanent sous réserve de
conformité avec les critères régissant la composition du CCP énoncée dans le
document CIGEPS/2012/2, Annexe 1 et à l’évaluation par le Secrétariat de l’éligibilité
de la Fédération mondiale de l’industrie d’articles de sport.

