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Qu'est-ce que le CIO ?   

Le CIO (Comité international olympique, http://www.olympic.org/fr/) est une ONG donc la mission 
est d'agir "comme un catalyseur de collaboration entre tous les membres de la famille olympique". 
La famille olympique est composée de différentes institutions que sont : les comités olympiques 
nationaux, les fédérations sportives internationales (reconnues par le CIO), les comités 
d'organisations des jeux olympiques, les grands partenaires financiers et télévisuels, d'autres 
organisations comme par exemple l'ARISF (Association of IOC Recognised International Sports 
Federation), l'Organisation des Nations unies.   

Le CIO se réunit chaque année, sous forme d'assemblée générale, il s'agit de la Session annuelle du 
CIO, cependant, le comité au MFGNU prendra plutôt la forme d'un Congrès (réunion exceptionnelle 
de la famille olympique où sont débattus des sujets primordiaux). 
(http://www.olympic.org/congres-olympique).  

 

Pourquoi le CIO au MFGNU ?   

Lors du XIIIème Congrès, Ban Ki-Moon a salué l’excellente collaboration entre l’Organisation des 
Nations unies (ONU) et le CIO, qui, dès la fin 2009, a eu la possibilité de participer aux réunions 
officielles de l’Assemblée générale des Nations unies. Pour conclure son discours, le Secrétaire 
général a déclaré : "Si vous me demandiez de courir autour de cette salle de conférence, je serais 
probablement à bout de souffle. Mais lorsqu'il faut se battre pour atteindre nos objectifs communs 
au niveau mondial - pour un monde plus propre, plus sain, en paix et plus prospère - je serai le 
premier à courir comme un olympien. Je descendrai à ski la piste la plus raide. Je courrai, courrai 
sans m’arrêter jusqu’à la ligne d’arrivée. Je compte sur vous tous pour me rejoindre. Nous devons 
décrocher l'or."   

 

Comment fonctionnera le MFGCIO ?   

Déroulement : Nous avons imaginé un déroulement qui ressemble au mieux à celui d’un congrès du 
CIO.   

En amont, les différents représentants devront envoyer une (ou plusieurs) contribution(s) (idée ou 
proposition émise en vue d'être débattue) par mail à la présidence du comité pour chacun des deux 
thèmes. Ces contributions seront compilées par la présidence en trois sous-thèmes (par thème).   

Lors de la séance de lobbying, les représentants prendront connaissance de toutes les contributions 
émises et pourront en rajouter s'ils le souhaitent.   

Le débat se déroulera en deux phases : tout d'abord la séance plénière où le Secrétaire général du 
CIO présentera le sujet et invitera des représentants s'ils le souhaitent à compléter cette 
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présentation avec des informations plus locales. Ensuite viendront les séances de débat, un 
modérateur présentera le sous-thème et les contributions seront débattues individuellement, un 
peu comme une résolution du Conseil de sécurité.   

Enfin, les contributions adoptées seront compilées en recommandations par thème et seront 
présentées et votées en Assemblée générale.   

 

Composition :   

La présidence est composée du Secrétaire général du CIO, et de deux modérateurs chargés chacun 
plus spécifiquement d’un des sujets du congrès. Le fonctionnement reste sensiblement le même 
que la présidence d'un comité normal.   

Les élèves participant au CIO sont nommés représentants. Il y en aura 35 : 

- 4 membres du CIO (personnes élues par le CIO, pour défendre les valeurs de l'olympisme 
dans le monde, il ne représente pas leur pays, ils sont plutôt les juges de la CIJ, les "sages" de 
l'olympisme. Ils représentent l'autorité même du CIO). 

- 15 représentants des CNO (personnes nommées dans leur pays. Ils représentent leur pays et 
ont pour missions de  développer, promouvoir et protéger le Mouvement olympique dans 
leurs pays respectifs). 

- 10 représentants des Fédérations internationales de sport. 
- 3 représentants des sponsors. 
- 3 représentants des athlètes.  

La liste des membres du CIO, des CNO, des fédérations, sponsors et athlètes qui seront représentées 
sera établie cet été et disponible en septembre sur notre site.   

 

Les thèmes :  

 

- Olympisme et diplomatie  
- Développement durable et sport  

Les facilitateurs rédigeront un document présentant les grands enjeux des deux thèmes pour aider 
les représentants à rédiger leur contribution.  

 

Un document méthode plus détaillé sera disponible en septembre sur le site de la conférence. 
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