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Remarques de conclusion  
Lausanne, le 20 janvier 2018 

 

C'est avec grand plaisir que je peux vous annoncer les conclusions de notre rencontre de ce 

jour. Avant de rentrer dans les détails, je tiens à remercier tous les participants pour cette 

réunion qui s'est tenue dans le plus pur esprit olympique de respect et d'amitié.   

 

J'adresse tout particulièrement mes remerciements aux dirigeants des délégations présentes 

à mes côtés : le président du CNO de la République de Corée, Lee Kee-heung, le ministre 

sud-coréen des Sports, Do Jong-hwan, le président du CNO de la République populaire 

démocratique de Corée et ministre des Sports, Kim Il-guk, et le président du POCOG, Lee 

Hee-beom.  

 

Merci également aux membres de la commission exécutive du CIO, Gunilla Lindberg et Gian-

Franco Kasper, pour leur soutien inconditionnel et leur enthousiasme. Enfin, je tiens aussi à 

adresser mes sincères remerciements à tous les membres des délégations et toutes les 

personnes qui ont œuvré sur le devant de la scène et en coulisses.  

 

Aujourd'hui est une étape importante d'un long processus. Depuis 2014, le CIO étudie la 

situation particulière que représente la tenue des Jeux Olympiques d'hiver de 2018 dans la 

péninsule coréenne. Jusqu'à aujourd'hui, nous avions rencontré les deux parties séparément 

au cours de réunions bilatérales afin d'aborder, de façon approfondie, la situation politique qui 

évoluait parfois rapidement. Aujourd'hui est donc un grand jour car l'esprit olympique a permis 

de réunir toutes les parties.  

 

Ce processus n'a pas été facile. Toutefois, grâce à la mobilisation de toutes les personnes 

présentes aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que des athlètes du CNO de la République 

populaire démocratique de Corée participeront aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018 à 

PyeongChang. Le CIO a pris aujourd'hui des décisions exceptionnelles et alloué des places 

de quota supplémentaires pour 22 athlètes du CNO nord-coréen, lesquels concourront dans 

trois sports et cinq disciplines à PyeongChang. Ces derniers seront accompagnés de 

24 entraîneurs et officiels. 
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Suite à la volonté exprimée par les deux CNO, le CIO a accédé à leur demande de voir leurs 

deux délégations défiler ensemble sous le nom de Corée lors de la cérémonie d'ouverture des 

Jeux Olympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang. Cette équipe entrera donc dans le stade 

olympique sous le drapeau de l'unification coréenne. Je suis convaincu que ce moment sera 

particulièrement émouvant non seulement pour tous les Coréens, mais aussi pour le monde 

entier. Étant moi-même originaire d'un pays anciennement divisé, c'est un moment que 

j'attends avec une grande impatience et beaucoup d'émotion.  

 

Pour la première fois dans l'histoire olympique, les deux équipes coréennes vont s'unir pour 

concourir comme une seule et même équipe dans un sport. L'équipe féminine unifiée en 

hockey sur glace sera en effet représentée par le drapeau de l'unification coréenne et 

concourra sous le nom de Corée. Son hymne sera la chanson ‘Arirang’. Cette équipe sera un 

formidable symbole du pouvoir fédérateur du sport olympique.  

 

Ces remarquables résultats n'ont pu être obtenus que grâce à la coopération enthousiaste des 

Fédérations Internationales des sports olympiques d'hiver, et en particulier, de la Fédération 

Internationale de Ski, la Fédération internationale de hockey sur glace et l'Union internationale 

de patinage.  

 

Il ne faut pas oublier qu'un tel accord aurait semblé impossible il y a encore quelques 

semaines. C'est pourquoi je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements aux 

gouvernements de la République populaire démocratique de Corée et de la République de 

Corée pour avoir su ouvrir la voie à ces décisions dans le plus pur esprit olympique.   

 

Les Jeux Olympiques servent toujours à jeter des ponts. Ils n'érigent jamais de murs. L'esprit 

olympique est marqué par le respect, le dialogue et la compréhension. Les Jeux Olympiques 

d'hiver de 2018 à PyeongChang ouvrent la voie, nous l'espérons, à un avenir plus radieux pour 

la péninsule coréenne et invitent le monde à se rassembler dans une célébration d'espoir.  

 

Les athlètes olympiques peuvent nous montrer la voie à suivre. Ils nous montrent comment 

concourir en paix. Ils nous montrent de quelle manière, en dépit de nos différences, nous, 

êtres humains, pouvons vivre ensemble en paix, en harmonie et dans le respect. En cela, les 

Jeux Olympiques nous montrent ce à quoi le monde pourrait ressembler si nous étions tous 

guidés par l'esprit olympique de respect et de compréhension.  
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Tel est le message olympique que PyeongChang s'apprête à transmettre au monde.  


