
   

 
Soirée européenne du sport 2022 

Bruxelles, le 21 juin 2022 
  

 
 

Après tant de réunions en ligne, j'avais vraiment hâte d'être à vos côtés à Bruxelles et de 

vous revoir tous en personne. Mais comme nous l'avons appris au cours des deux 

dernières années, même les plans les mieux conçus ne suffisent parfois pas en ces 

temps imprévisibles. Au moins, nous avons tous eu assez de pratique pour nous habituer 

aux réunions en mode virtuel, alors allons-y. 

 

Comme notre monde a changé depuis la dernière fois que nous nous sommes retrouvés 

à l’occasion de la Soirée européenne du sport ! Aussi loin que je me souvienne, jamais 

l’Europe n’a été confrontée à un si grand nombre de crises simultanées. La pandémie est 

toujours d’actualité. Nous sommes tous confrontés à une crise climatique d’une ampleur 

sans précédent et l’invasion de l’Ukraine par la Russie a déclenché une nouvelle crise 

majeure.  

 

La question que nous nous posons dans la communauté olympique est donc la suivante : 

quelle est la mission du sport face à tous ces défis et toutes ces crises ?  

 

La réponse est : notre mission consiste à rendre le monde meilleur grâce au sport.  

 

La mission olympique n’est pas une mission politique.  

 

La mission olympique est une mission humanitaire.  

 

En ces temps extrêmement difficiles, nous avons tous plus que jamais besoin que cette 

mission promeuve la paix et la solidarité.  
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Notre réaction face à la guerre en Ukraine n’en est que l’illustration la plus récente.  

 

Le CIO et le Mouvement olympique ont immédiatement adopté des mesures après que 

la Russie, aidée du Belarus, eut déclenché cette guerre. Largement diffusé, mon 

message « Give Peace a Chance », qui souligne la position du Mouvement olympique 

au sujet de la guerre, a été entendu des pouvoirs politiques et des organisations du 

monde entier ; et là j'aimerais également remercier la commissaire européenne Mariya 

Gabriel et l'ensemble de la Commission européenne pour leur soutien à la position du 

CIO.  

 

L’invasion russe de l’Ukraine représentant une violation flagrante de la Trêve olympique 

et de notre mission humanitaire, nous n’avions d’autre choix que d’agir. Nos mesures 

sont de deux types : des sanctions et des mesures de protection. 

 

Nous avons fermement condamné la violation de la Trêve olympique quelques heures à 

peine après l’invasion. Nous avons sanctionné les États et gouvernements russes et 

bélarussiens responsables de cette guerre. Nous l’avons fait avec la recommandation de 

n’organiser aucune compétition sportive internationale en Russie et au Bélarus et en 

interdisant d’afficher des symboles nationaux ; nous sommes même allés jusqu’à retirer 

au président et au vice-président de la Fédération de Russie l’Ordre olympique qui leur 

avait été décerné, une première dans notre histoire olympique.  

 

Parallèlement, nous avons dû adopter des mesures de protection visant à garantir 

l’intégrité des compétitions internationales.  

 

Nous avons agi de la sorte et nous le devions car nous nous sommes rendu compte que 

des gouvernements commençaient à interférer dans la responsabilité des organisations 

sportives et décidaient qui serait autorisé à participer à des compétitions sportives 

internationales, mettant ainsi à mal l’intégrité et l'équité des compétitions internationales, 

mettant aussi en péril l’autonomie des organisations sportives sans laquelle il ne peut y 

avoir de sport véritablement mondial.  
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Nous avons agi de la sorte car nous savons malheureusement ce qui arrive lorsque des 

gouvernements prennent ces décisions en s’appuyant sur des intérêts purement 

politiques. Nous avons lutté pour ce principe plus d’une fois. Citons par exemple les 

appels lancés par le gouvernement iranien et par d’autres pays pour boycotter les 

athlètes israéliens, les efforts déployés par certains gouvernements européens pour 

empêcher la participation d’athlètes kosovars ou encore les réactions engendrées par le 

conflit, voire la guerre, entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il ne s’agit que de quelques 

exemples concernant l’Europe, mais la liste concernant des événements hors-Europe 

est bien plus longue encore.  

 

Nous avons dû adopter des mesures de protection afin de préserver l’intégrité des 

compétitions et de protéger le sport international d'une totale politisation, tout en 

prenant acte des réalités, des émotions et des multiples conséquences de la guerre  

russe.  

 

C’est le cœur très lourd que nous nous sommes résolus à prendre ces mesures de 

protection ; en effet, nous nous trouvons dans un dilemme insoluble. D’une part, nous ne 

pouvons pas être à la hauteur de notre mission humanitaire qui consiste à unir le monde 

entier dans des compétitions pacifiques et, d’autre part, la seule manière de préserver 

cette mission pour l’avenir est de recommander la non-participation d’athlètes sur la 

seule base de leur nationalité. Malheureusement, force est de constater une fois de plus 

que le moment n’est pas encore venu de lever ces recommandations. 

 

C'est pourquoi nous espérons, et je pense que nous sommes tous unis en cela, nous 

espérons que le jour viendra bientôt où nous pourrons de nouveau être à la hauteur de 

notre mission olympique, où nous pourrons de nouveau vivre en paix. J’appelle une 

nouvelle fois tous les gouvernements et organisations intergouvernementales à 

respecter et soutenir cette mission olympique unificatrice.  
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Le Mouvement olympique est un mouvement mondial. En tant qu’organisation mondiale 

avec ses 206 Comités Nationaux Olympiques, le CIO a dû à plusieurs reprises se 

positionner sur la guerre en Ukraine, notamment en répondant aux près de 150 CNO dont 

le gouvernement n’a pas imposé de sanctions à la Russie et au Bélarus.  

 

Plusieurs d’entre eux ont fait part de leur préoccupation en estimant que le CIO 

outrepassait son mandat en prenant une position claire et en adoptant des mesures 

fortes à l’encontre de la Russie et du Bélarus.  

 

Nous avons également été accusés d'appliquer deux poids, deux mesures, car nous ne 

prendrions pas une telle position et de telles mesures à l'égard d'autres guerres et de 

conflits armés, malheureusement si nombreux dans le monde. 

 

Voilà ce que le CIO répond à ces allégations de deux poids, deux mesures : tout d’abord, 

la guerre en Ukraine est différente car il s'agit d'une violation tellement flagrante de la 

Trêve olympique et, ensuite, les conséquences politiques, sociales et économiques de 

grande ampleur de cette guerre en font un tournant dans l’histoire mondiale.  

 

Et de fait, un nouvel ordre mondial se prépare, et les tendances de ce nouvel ordre 

mondial se profilent déjà à l’horizon. Ce nouvel ordre mondial sera malheureusement 

plus conflictuel que celui que nous connaissons.  

 

Ce nouvel ordre mondial peut très bien mener à ce que certains appellent un 

"découplage" des différents systèmes politiques et économiques. Cette tendance 

malheureuse nous interpelle car elle va à l’encontre de notre mission d’unification. Et elle 

ne fera que compliquer notre tâche qui consiste à guider le Mouvement olympique au 

travers de cette période de turbulences. Mais comme toujours en temps de crise, nous 

cherchons à saisir les opportunités. Et c'est justement en ces temps de division et de 

confrontation que les individus du monde entier aspirent à une force unificatrice. Une 

force unificatrice qui rassemble l'humanité. Et cela, le Mouvement olympique peut l'offrir, 
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nous pouvons l'offrir avec notre mission d'unir le monde entier dans une compétition 

pacifique.    

 

La solidarité au sein de notre communauté olympique est un élément clé de cette force 

unificatrice.  

 

Nous avons été submergés par l’élan de solidarité sans précédent du Mouvement 

olympique, en particulier ici en Europe, envers l’Ukraine. Afin d’agir de la manière la plus 

efficace qui soit, nous avons nommé Sergii Bubka, président du CNO ukrainien et 

membre du CIO, pour diriger la coordination de tous nos efforts humanitaires en faveur 

de l’Ukraine. Je suis convaincu que son intervention de ce soir vous impressionnera et 

vous touchera.  

 

Nous collaborons étroitement avec l’Ukraine, et cette collaboration est matérialisée par 

la présence ce soir de Vadym Guttsait, ministre ukrainien de la Jeunesse et des Sports, 

que j’accueille chaleureusement et salue depuis Lausanne. Je suis sûr que je peux parler 

au nom de tous en lui exprimant notre entière solidarité avec la communauté olympique 

ukrainienne. 

 

Nous attendons tous avec impatience de voir - et nous travaillons dur pour cela - une 

équipe forte, performante et fière du CNO ukrainien aux Jeux Olympiques de Paris 2024.  

 

Même si la guerre en Ukraine a fait les gros titres des médias, en tout cas ici en Europe, 

ces dernières semaines et derniers mois, d’autres problèmes comme la pandémie ou le 

changement climatique restent d’actualité.  

 

La pandémie a déjà radicalement changé notre monde, et une des évidences qu’elle a 

révélées est précisément l’importance que revêtent le sport et l’activité physique pour 

un mode de vie sain.  
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Dans un rapport paru il y a peu, l’OMS avertit que les niveaux de surpoids et d’obésité 

ont atteint des proportions épidémiques en Europe. Ainsi, nous sommes choqués 

d’apprendre qu’aujourd’hui, 59 % des adultes et près d’un tiers des enfants en Europe 

sont en surpoids ou obèses. Le rapport nous apprend par ailleurs que la pandémie de la 

COVID-19 n’a fait qu’aggraver cette épidémie d’obésité. Nous avons aussi appris que 

l’obésité, les prédispositions aux maladies cardiovasculaires et d'autres maladies          

non-transmissibles étaient à l’origine de la vaste majorité des décès durant la pandémie. 

Or, en matière de prédispositions et de maladies non-transmissibles, le sport est par 

excellence l’outil de prévention le plus économique et le plus efficace.  

 

Pour toutes ces raisons, nous sommes donc en mesure d’affirmer que le sport peut 

sauver des vies.  

 

Mais cela s’accompagne d’une responsabilité, celle pour nous de mettre le sport au 

service du système de santé public. C’est ce que nous faisons par le biais de notre 

partenariat avec l’OMS. C’est ce que nous faisons en améliorant l’accès au sport, en 

soutenant les programmes de sport pour tous et en adoptant d’innombrables autres 

initiatives dans le but d’atteindre des millions de gens. Nous soutenons les comités 

d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 et des Jeux Olympiques d’hiver de 

Milano Cortina 2026 afin d’améliorer la santé et le bien-être des populations grâce au 

sport.  

 

À cet égard, j’aimerais exprimer ma grande reconnaissance et ma gratitude à la 

commissaire Mariya Gabriel, qui est à l’origine de la campagne « Healthy Lifestyles for 

All » et de la Semaine européenne du sport. Mme Gabriel, ce faisant vous montrez par 

l’exemple à quel point une coopération entre les autorités gouvernementales et la 

société civile peut se révéler efficace dans l'intérêt des personnes et de leur santé.  

 

Vous avez vous-même résumé à la perfection cette coopération lorsque vous avez 

déclaré que « la crise du coronavirus a souligné l’importance que revêt le sport pour nos 
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sociétés en promouvant non seulement l’activité physique et le bien-être des citoyens 

européens mais en contribuant également au développement économique de l’Europe, 

à l’inclusion sociale et aux grands enjeux sociétaux » - fin de citation. 

 

Nous tous, en Europe comme dans le reste du monde, devons nous préparer à ce qui 

nous attend après la pandémie.  

 

Dans ce contexte, il est crucial de disposer d’un puissant modèle sportif européen si l’on 

veut que les pouvoirs publics puissent réaliser leur programme de politique économique 

et sociale dans ce monde d’après la pandémie.  

 

C’est avec plaisir que nous constatons que la récente « Étude sur le modèle sportif 

européen », mandatée par l’UE, confirme l’existence d’un large consensus sur l’essence 

et l’âme du modèle sportif européen. Elle révèle que ses caractéristiques (solidarité 

financière, ouverture des compétitions, bénévolat, autonomie et bonne gouvernance des 

organisations sportives) sont reconnues comme étant des piliers essentiels permettant 

au sport de contribuer à la société en Europe. D’une importance vitale pour préserver le 

sport comme bien public, cette reconnaissance contraste de manière frappante avec un 

modèle purement axé sur le profit qui sape les bienfaits du modèle sportif européen 

unique.  

 

En ces temps troublés, nous avons plus que jamais besoin de ce modèle sportif 

européen fondé sur des valeurs et sur la solidarité.  

 

Car même lorsque nous aurons surmonté la crise sanitaire provoquée par la pandémie, 

nous devrons faire face à ses graves conséquences sociales, financières, économiques 

et politiques.  Or, ces conséquences sont encore exacerbées par les effets de la guerre 

en Ukraine. Par conséquent, notre coopération avec les organisations gouvernementales 

et non-gouvernementales fondées sur les principes du modèle sportif européen et sur le 

respect de notre autonomie responsable n’en est que plus importante.  
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Cette autonomie responsable suppose également la participation des athlètes dans le 

processus décisionnel des organisations sportives. Je puis ici affirmer avec fierté que le 

Mouvement olympique dispose d’une représentation d’athlètes qui s’appuie sur des 

élections démocratiques puisqu’ils sont élus par leurs pairs ; les politiciens présents 

parmi nous diraient par leur base.  

 

Ils sont par conséquent les représentants véritablement légitimes des athlètes. Je suis 

convaincu que la Commission européenne et tous les États membres de l’UE qui sont 

eux-mêmes construits sur des principes démocratiques respectent et soutiennent 

pleinement cette légitimité démocratique des commissions des athlètes du Mouvement 

olympique.  

 

Les commissions des athlètes et bien des athlètes individuels jouent également un rôle 

moteur dans la lutte contre la crise climatique mondiale.  Ce qui vrai pour relever ce défi 

est vrai pour relever n’importe quel défi. Pour changer les choses, il faut commencer par 

soi-même.  

 

C’est la raison pour laquelle le CIO est d’ores et déjà une organisation neutre en carbone.  

 

Pour rendre cela possible, la Maison Olympique, où je me trouve en ce moment, notre 

nouveau siège du CIO, est essentielle car elle a obtenu une certification internationale 

qui la fait figurer parmi les bâtiments les plus durables du monde.  

 

Pour aller plus loin encore, le CIO s’engage à afficher un bilan carbone négatif d’ici 2024. 

Pour ce faire, nous nous engageons à réduire nos émissions de 30 % d’ici 2024 et de 

50 % d’ici 2030. 

 

La neutralité carbone a été promise pour toutes les futures éditions des Jeux 

Olympiques. Qui plus est, le CIO demandera que tous les Jeux Olympiques soient à 
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contribution positive pour le climat au plus tard à partir de 2030. Nous autres acteurs du 

sport sommes toujours ambitieux, nous voulons toujours faire mieux et c'est pourquoi 

nous saluons et apprécions les efforts déployés par les organisateurs des Jeux 

Olympiques à Paris pour atteindre l'objectif d'un impact positif sur le climat dès 2024.  

 

Désireux d’aller jusqu’à surcompenser nos émissions, nous avons noué un partenariat 

avec les Nations Unies afin de planter une forêt olympique d’environ 355 000 arbres en 

Afrique sub-saharienne. Or, ce projet ne concerne pas seulement la plantation d’arbres, 

mais il comprend un programme visant à améliorer la vie et les moyens de subsistance 

des personnes vivant dans 90 villages au Sénégal et au Mali.   

 

Le CIO continuera à aider les Fédérations Internationales et les Comités Nationaux 

Olympiques dans leur transition vers la neutralité carbone et j'espère bientôt vers la 

contribution positive pour le climat. À cet effet, nous avons, en collaboration avec ONU 

Changements climatiques, contribué à l’élaboration de l’accord-cadre des Nations Unies 

« Le sport au service de l’action climatique » qui, à ce jour, recense 100 organisations 

sportives de l’UE parmi les 300 signataires du monde entier.  

 

Dans ce contexte de développement durable, nous applaudissons le fait que la future 

présidence tchèque de l’UE mette la priorité sur la promotion de la planification durable 

des installations sportives. Il s’agit d’un thème clé également pour le CIO et l'ensemble 

du Mouvement olympique. Nous nous engageons auprès des comités d'organisation, 

des Fédérations Internationales et des représentants des secteurs de l'architecture et de 

la construction pour échanger meilleures pratiques et solutions innovantes. 

 

Dans un rapport unique publié le mois dernier et dont les normes ont été certifiées de 

manière indépendante par KPMG, le CIO révèle que 85 % de tous les sites olympiques 

permanents depuis les Jeux Olympiques de 1896 à Athènes sont toujours en service. Ce 

chiffre passe même à 92 %  si l’on ne retient que les sites olympiques du 21e siècle.  

 



 10 

Par ailleurs, nous continuons à respecter notre engagement de longue date en faveur de 

l'égalité des sexes dans et par le sport. Conscients de la priorité élevée accordée par la 

commissaire Gabriel au thème de l’égalité des sexes, nous considérons comme un 

honneur le fait d’avoir été invités à contribuer au travail du groupe d’experts de l’UE sur 

l’égalité des sexes.  

 

Au CIO, nous œuvrons à l’égalité des sexes avec un investissement intact. Concernant 

la participation aux Jeux Olympiques, nous pouvons dire avec fierté que nous y sommes 

parvenus. En effet, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 feront date en matière 

d’équilibre entre hommes et femmes dans le sport avec une participation féminine de 

48%, soit le pourcentage le plus élevé jamais atteint à des Jeux Olympiques. Pour y 

arriver, nous avons fixé des critères de qualification appropriés par sport, augmenté le 

nombre d’épreuves mixtes et modifié les directives protocolaires du CIO pour permettre 

aux CNO de faire porter leur drapeau par deux athlètes, un homme et une femme, durant 

la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques.  

 

Ce sont 89% des délégations qui ont tiré profit de cette nouvelle politique, lançant par 

là-même un signal fort à leurs pays respectifs où, dans de nombreux cas, l’égalité des 

sexes ne fait pas partie de la culture traditionnelle.  

 

Nous avons en outre appelé les Comités Nationaux Olympiques à inclure au moins une 

femme dans leur équipe, une première dans l’histoire.  

 

Pour Paris, nous ne nous contentons pas de garantir l’égalité des sexes. Pour Paris, nous 

visons la parité totale entre les sexes. Pour ce faire, le CIO a encore travaillé sur les 

critères de qualification des sports et sur le programme des sports des Jeux Olympiques. 

Résultat : nous compterons le même nombre d’hommes et de femmes parmi les athlètes 

et aurons le même nombre d’épreuves.  
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En matière de promotion des femmes à des postes à responsabilités au sein 

d’organisations sportives, oui, nous avons bien progressé, mais il reste encore du pain 

sur la planche. Grâce aux réformes entreprises, le pourcentage de femmes membres du 

CIO est passé de 21 % à 38 % depuis 2013 et de 20 % à 48 % dans les commissions du 

CIO.  

 

Nous entreprenons toutes ces actions et initiatives en nous appuyant sur les réformes 

de notre Agenda olympique 2020+5 afin de contribuer à la réalisation des objectifs de 

développement durable de l’ONU.  

 

L’Agenda olympique 2020+5 résulte des leçons tirées de la pandémie : nous avons 

besoin de plus de solidarité. Plus de solidarité au sein des sociétés et plus de solidarité 

entre les sociétés. 

 

C’est la raison pour laquelle nous avons même modifié notre devise olympique historique 

Plus Vite, Plus Haut, Plus Fort. Désormais, la nouvelle devise olympique qui nous inspire 

et nous guide est :   

 

Faster, Higher, Stronger – Together 

Plus Vite, Plus Haut, Plus Fort – Ensemble 

Schneller, Höher, Stärker – Gemeinsam 

Citius, Altius, Fortius – Communiter 

 

Dans l'esprit de cette nouvelle devise olympique, je tends la main du Mouvement 

olympique à l’Union européenne pour travailler ensemble à un avenir plus pacifique, plus 

sain, plus résilient et plus durable.  

 

Merci beaucoup. 

 

 


