STATUTS DU COMITÉ INTERNATIONAL
DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
adoptés par le CPF réuni à Paris, le 16 avril 2007

Statuts du Comité international des Jeux de la Francophonie

PRÉAMBULE
Lors de la deuxième Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le
français en partage, communément appelée « Sommet », qui s’est tenue à Québec du 2 au
4 septembre 1987, décision a été prise de créer les « Jeux de la Francophonie » et d’en confier
l’organisation à la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des États et
gouvernements ayant le français en partage (CONFEJES). À cet effet, la CONFEJES a créé le
Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) en 1988.
Rendez-vous de l’excellence francophone, les Jeux de la Francophonie permettent aux jeunes
sportifs et artistes francophones de faire la démonstration de leurs performances, de leurs
talents et de leur créativité.
Lors du Xe Sommet de la Francophonie qui s’est déroulé à Ouagadougou les 26 et 27 novembre
2004, les chefs d’État et de gouvernement ont décidé, sur une recommandation d’une session
extraordinaire de la CONFEJES tenue à Brazzaville les 17 et 18 mars 2004, de transformer
le CIJF en organe subsidiaire de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF),
devenue en novembre 2005 l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Statut
Le CIJF est un organe subsidiaire de l’OIF.
Sa mission s’inscrit dans les orientations décidées par le Sommet.
Article 2 - Siège
Le CIJF est situé au siège de l’OIF.
Il peut toutefois être transféré en tout autre endroit sur décision de la Conférence ministérielle
de la Francophonie (CMF).
Article 3 - Mission
Le CIJF a notamment pour mission de :
-

proposer au CPF les principes et règles s’appliquant aux Jeux ;

-

veiller à leur mise en application et à leur respect ;

-

informer et sensibiliser les États et gouvernements membres de l’OIF à leur existence, leur
intérêt et la nécessité de les faire connaître ;

-

soumettre des propositions sur le choix du pays hôte des Jeux à l’approbation du
Sommet ou de la CMF ;

-

soumettre sa proposition de changement de la date des Jeux au CPF ;

-

soumettre le budget conventionnel des Jeux pour adoption à la CMF ou, à défaut, au
CPF ;

-

préparer et superviser l’organisation des Jeux, en étroite collaboration avec le pays
hôte, en prenant toutes les mesures et initiatives adéquates, en les mettant en action
et en veillant à leur aboutissement ;
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-

établir le cahier des charges des Jeux et veiller à la bonne organisation locale des Jeux par le
Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) ;

-

contrôler l'exécution du budget du CNJF par l'examen et l'approbation d'un rapport
intermédiaire et du rapport final produit par le CNJF ;

-

produire à l'intention du CPF un rapport intermédiaire et un rapport final sur le mandat
confié au CNJF ;

-

assurer, par tous moyens appropriés, la promotion et la diffusion vers le public des
Jeux ;

-

protéger la propriété exclusive des Jeux et les droits en découlant, notamment les
droits de parrainage, de diffusion et de retransmission, de production commerciale
reliés aux Jeux.

-

créer une commission médicale internationale et approuver le Règlement médical ;

-

formuler, à destination de la CMF, toute proposition utile dans le cadre des missions lui
incombant ;

-

exécuter toutes autres tâches nécessaires à la réalisation de son mandat.

Le CIJF se réserve le droit de déléguer ses droits ou pouvoirs, en tout ou en partie, au CNJF
ou à tout autre organisme. Les présidents du CIJF et du CNJF ou de l'organisme bénéficiaire des
droits apposent leur signature sur les contrats pour lesquels le CIJF décide de déléguer ses
droits ou pouvoirs.
TITRE II – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4 : Organes
Les organes du CIJF sont :
-

le Conseil d’orientation,
la Direction du CIJF au sein de l’OIF.
4.1 – Le Conseil d’orientation

Le Conseil d’orientation est l’organe délibératif du CIJF.
4.1.1 – Composition
A – Membres de droit avec voix délibérative
Le Conseil d’orientation est composé de seize (16) représentants d’États ou gouvernements
membres de l’OIF.
Il se réunit au format « experts », selon la configuration suivante :
-

huit (8) experts, représentant respectivement leur ministre chargé des Sports dont au moins
six (6) membres de la CONFEJES ;

-

huit (8) experts, représentant respectivement leur ministre chargé de la Culture.

Le Conseil d’orientation pourra se réunir tous les quatre ans au niveau ministériel, l’année
précédant la tenue d’une édition des Jeux. Il aura notamment pour rôle d’arrêter un projet de
budget conventionnel des Jeux, d’instruire les dossiers de candidatures et de soumettre ses
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propositions sur le choix du pays hôte des Jeux suivants, d’établir le cahier des charges des Jeux
et de suggérer des propositions de modifications éventuelles aux Règles des Jeux.
Aucun membre ne peut disposer de deux (2) sièges au sein du Conseil d’orientation.
B – Membres avec voix consultative
L’Administrateur de l’OIF assisté du Directeur du CIJF, par délégation du Secrétaire général
de la Francophonie, et le Secrétaire général de la CONFEJES participent aux travaux du Conseil
d’orientation, avec voix consultative.
Selon l’ordre du jour, le Président du Conseil d’orientation invite le Président du CNJF à
participer aux travaux du Conseil.
4.1.2 – Mode de désignation
Les États et gouvernements membres du Conseil d’orientation sont désignés par la CMF en
tenant compte des modalités prévues au point A de l’article 4.1.1 et des principes de
rotation et de répartition géographique équitables entre les membres de la Francophonie,
et après consultation du Secrétaire général de la Francophonie et du Secrétaire général de la
CONFEJES.
4.1.3 – Présidence et Vice-présidence
Le Conseil d’orientation choisit parmi ses membres un Président et un Vice-président.
4.1.4 - Secrétariat
Le Service des conférences internationales de l’OIF assure le secrétariat du Conseil
d’orientation.
4.1.5 – Mode de fonctionnement et de scrutin
Le Conseil d’orientation se réunit une fois par an.
En cas de nécessité, il peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de
l’Administrateur de l’OIF ou à la demande d’au moins la moitié des membres du Conseil
d’orientation, après consultation du Président.
Les décisions, au sein du Conseil d’orientation, sont prises par consensus, et à défaut, à la
majorité simple des membres présents ou représentés pour les décisions du Conseil au format
« experts », et à la majorité des deux tiers pour les décisions prises au niveau ministériel.
En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Les délibérations du Conseil d’orientation sont portées à la connaissance du CPF et de la
CMF par l’Administrateur de l’OIF.
4.1.6 - Durée du mandat
Le mandat des membres du Conseil d’orientation est de quatre (4) années, à compter du
1er janvier suivant une édition des Jeux, jusqu’au 31 décembre de l’année des Jeux pour
lesquels ils ont été désignés.
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4.2 - La Direction du CIJF
La Direction du CIJF est l’organe exécutif du CIJF. Elle est animée par un Directeur chargé
d’exécuter les missions définies à l’article 3 des présents Statuts, dans le respect des décisions
prises par le Conseil d’orientation et des règles applicables au sein de l’OIF.
4.2.1 - Mode de nomination
Le Directeur du CIJF et les membres de la Direction appartiennent au personnel de l’OIF.
Ils sont soumis aux Statut et Règlement du personnel de l’Organisation et leur recrutement
s’effectue conformément aux procédures en vigueur.
Le Directeur du CIJF est nommé par le Secrétaire général de la Francophonie suivant un
processus de sélection impliquant l’Administrateur de l’OIF et le Secrétaire général de la
CONFEJES.
4.2.2 - Durée du mandat
Le Directeur du CIJF est nommé pour un mandat de quatre (4) années, pouvant être
renouvelé une fois, à compter du 1er janvier suivant une édition des Jeux, jusqu’au
31 décembre de l’année des Jeux pour lesquels il a été désigné.
4.2.3 - Missions
La mission du Directeur du CIJF réside dans la préparation et la supervision de
l’organisation des Jeux.
Dans ce cadre, le Directeur propose et exécute, dans le respect des règles applicables au
sein de l’OIF, le budget du CIJF, et conduit les actions suivantes :
-

organiser les réunions du Conseil d’orientation et toute réunion préparatoire ;

-

élaborer la programmation du CIJF en vue de sa soumission aux Instances de l’OIF;

-

élaborer avec le CNJF le cahier des charges des Jeux, en concertation avec la
CONFEJES et les directions concernées de l’OIF ;

-

concevoir et négocier tous parrainages, en coopération étroite avec les services
concernés de l’OIF, sauf à déléguer une partie de ces attributions au CNJF suivant des
modalités arrêtées au cahier des charges ;

-

régler les questions de protocole, en coopération étroite avec le Service du protocole
de l’OIF et du CNJF ;

-

consulter la CONFEJES, les directions concernées de l’OIF, les opérateurs de la
Francophonie, ainsi que les fédérations sportives internationales et tout organisme pouvant
être associé aux Jeux ;

-

assurer la garde des archives.

Article 5 : Le Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF)
Il est constitué, pour chaque édition des Jeux, dans et par le pays organisateur, un Comité
national des Jeux de la Francophonie (CNJF).
Le CNJF est un organisme à but non lucratif régi par les règles de droit du pays organisateur.
Il n’est ni un organe subsidiaire, ni une émanation de l’OIF.
Le Directeur du CIJF siège au sein du CNJF en qualité d’observateur.
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TITRE III – RÈGLES DES JEUX
Article 6 :
Les Règles des Jeux définissent les règles relatives aux épreuves sportives et aux concours
culturels, les règles d’organisation des cérémonies et de protocole.
La rédaction et la modification des Règles des Jeux sont proposées par le Conseil d’orientation
et font l’objet d’une décision du CPF.
TITRE IV – RÈGLES FINANCIÈRES
Article 7 :
7.1 - Le financement du fonctionnement et des activités du CIJF est pris en charge par le
budget de l’OIF.
7.2 - Le CIJF est soumis au règlement et aux procédures financières en vigueur à l’OIF ;
ainsi, seuls les participants des États du Sud aux travaux du Conseil d’orientation qui en font
officiellement la demande seront pris en charge.
TITRE V – LANGUE DE TRAVAIL
Article 8 :
La langue des Jeux de la Francophonie et de travail des organes du CIJF et du CNJF est le
français.
TITRE VI – MODIFICATION DES STATUTS
Article 9 :
9.1 – Les présents Statuts ne peuvent être modifiés que par la CMF et dans le respect de la
procédure prévue au présent article.
9.2 – Toute demande de modification des Statuts devra être déposée auprès du Secrétaire
général de la Francophonie au moins six (6) mois avant la prochaine session de la CMF, et devra
être accompagnée d’un mémoire motivant cette demande et proposant une nouvelle
rédaction des passages concernés.
Pour être recevables, les demandes de modification doivent être déposées soit par
l’Administrateur de l’OIF, soit par les États et gouvernements membres, soit par le Conseil
d’orientation à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Ces modifications doivent
être adoptées par la CMF à une majorité des deux tiers.
9.3 – Aucune modification des présents Statuts ne peut avoir pour conséquence de modifier les
missions, les droits ou les obligations de l’OIF, ni de créer à son égard une quelconque sujétion à
laquelle elle n’aurait pas préalablement souscrit.
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TITRE VII – SUPRESSION DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
Article 10 :
Dans le cas où la Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le
français en partage, après consultation de la CONFEJES, décide de mettre un terme à
l'organisation des Jeux de la Francophonie, le CIJF est dissout.
TITRE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 11 :
11.1 – Les présents Statuts entreront en vigueur au jour de leur adoption par le Conseil
permanent de la Francophonie (CPF), le 16 avril 2007, en vertu du mandat qui lui a été confié
par la CMF, en sa 21e session, le 26 septembre 2006.
11.2 – Les mandats du premier Conseil d’orientation du CIJF, organe subsidiaire de l’OIF, et du
Directeur du CIJF s’achèveront le 31 décembre de l’année de la VIe édition des Jeux.
11.3 – Dans l’attente de la désignation des membres du premier Conseil d’orientation du
CIJF, le CPF peut prendre toute mesure urgente dictée par les circonstances.
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