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remerciements

Au nom du CIO, le département de la coopération internationale et du développement tient à 
remercier de sa contribution l’équipe des rapporteurs de l’Institut d’enseignement supérieur, 
Université du Qatar . l’équipe était conduite par Ruben Goebel (programme des sciences du 
sport) et composée de femmes uniquement : Aisha Al-saad (affaires internationales) ; Nada Alaa 
Din Ghanem (géographie et urbanisme) ; Muneera Mhmd Al-Rumaihi (affaires internationales); 
Neda Amrolla Ahrari (sciences économiques et commerciales) ; Rania Bou Hassin (programme 
des sciences du sport) ; Sumaya Saleh Al-Saadi (programme des sciences du sport) ; Yasmine 
Mohammed Shamsi (statistiques) ; et Sara Al Hemeidi (affaires internationales) .
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1. AvAnT-propos

1.1. message du président du Comité international olympique,  
m. Jacques rogge

Alors que le 20e anniversaire du sommet de la Terre de 1992 approche à grands pas, l’engagement 
du Mouvement olympique en faveur de l’environnement est plus fort que jamais, comme en ont 
récemment témoigné le Congrès olympique de 2009 et la 9e Conférence mondiale sur le sport et 
l’environnement .

Nous savons tous que le sport est un important vecteur de changement . Notre mission est de veiller 
à ce que nous l’utilisions dans l’intérêt de notre planète . Nous le devons non seulement à nous-
mêmes, mais aussi aux générations futures qui hériteront de cette planète . C’est la raison pour 
laquelle la 9e Conférence mondiale avait pour mot d’ordre « Pour un avenir plus vert » . Et, grâce à la 
contribution active de tous les participants, nous disposons désormais d’un programme d’action 
clair pour les années à venir .

Je souhaiterais profiter de cette occasion pour remercier une fois encore Son Altesse l’émir du Qatar, 
le Cheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, le CNO qatari et son président, Son Altesse le Cheikh Tamim 
Bin Hamad Al-Thani, ainsi que la population de ce pays pour leur excellente organisation de la 
Conférence . Mes remerciements vont également à nos partenaires dans le domaine de la durabilité, 
le PNUE et ONU-Habitat, pour leur collaboration . Enfin, je tiens à féliciter la commission sport et 
environnement du CIO et son président, S .E . M . Pál Schmitt, pour les efforts inlassables déployés 
afin d’inscrire l’environnement au programme des activités menées par le CIO .

À nous maintenant de faire de la Déclaration de Doha une réalité afin que, lorsque le monde célébrera 
le 20e anniversaire du sommet de la Terre en 2012, nous soyons en mesure de dire que le Mouvement 
olympique a rempli sa mission et a protégé et préservé notre environnement .
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1.2. message du président de la commission sport  
et environnement du Cio, s.E. m. pál schmitt

En vue de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, également nommée 
« Sommet de la Terre Rio+20 », qui se tiendra l’année prochaine, la 9e Conférence mondiale du CIO 
sur le sport et l’environnement a illustré une fois encore le rôle de plus en plus important que joue le 
sport pour contribuer à un monde plus propre et plus respectueux de l’environnement .

Sous le mot d’ordre « Pour un avenir plus vert », la conférence a vu la participation active et fructueuse 
de plus de 650 délégués des Comités Nationaux Olympiques, Fédérations Internationales, comités 
d’organisation des Jeux Olympiques, organisations gouvernementales et non gouvernementales 
de défense de l’environnement et établissements d’enseignement . Je vous remercie tous pour vos 
précieux commentaires, recommandations et conseils .

Comme vous le verrez dans ce rapport, et en particulier dans la Déclaration dite de Doha, la 
communauté sportive s’engage plus que jamais en faveur de l’environnement en élaborant un plan 
d’action clair, notamment dans trois domaines clés dans lesquels des activités sont menées en 
relation avec les aspects économiques, sociaux et environnementaux du développement durable 
dans le sport .

En tant qu’olympien, je voudrais souligner ici le rôle joué par les athlètes, qui sont des modèles 
importants, car leur engagement à promouvoir la question de la durabilité peut influencer et 
encourager le reste de la communauté, et plus particulièrement les jeunes, à agir . N’oublions pas 
que personne n’est plus à l’écoute de l’environnement que les jeunes .

Avant de conclure, je voudrais remercier nos partenaires, le gouvernement du Qatar, le Comité 
olympique du Qatar et le Programme des Nations Unies pour l’environnement, pour leur étroite 
coopération et leur soutien . Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à mes collègues 
membres de la commission sport et environnement du CIO pour leur travail et leur engagement 
exceptionnels .

Il est à souhaiter que la Déclaration de Doha adoptée à l’unanimité joue un rôle de catalyseur dans 
notre engagement en faveur d’un avenir plus vert . Nous le devons à nos générations futures !
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1.3. message du président du Comité olympique du Qatar,  
s.A. le Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani

la ville de Doha a eu l’honneur d’accueillir les participants à la 9e Conférence mondiale sur le sport 
et l’environnement qui s’est tenue du 30 avril au 2 mai 2011 . Nous saisissons cette occasion pour 
exprimer notre considération et notre respect pour M . Jacques Rogge, président du CIO, ainsi que 
pour S .E . M . Pál Schmitt, président de la commission sport et environnement du CIO et les membres 
de la commission . Nous leur sommes reconnaissants d’avoir confié l’organisation de la 9e édition de 
cette Conférence à l’État du Qatar et à sa capitale, Doha .

Cette 9e Conférence tenue à Doha était organisée autour du thème « Pour un avenir plus vert », 
reflétant ainsi les liens étroits qui existent entre le sport et l’environnement, leur interdépendance et 
l’importance de l’environnement dans la pratique des activités sportives . la possibilité qui s’offre au 
sport d’être un acteur clé dans la préservation de l’environnement, la promotion des valeurs sociétales 
en termes de responsabilité environnementale et la défense du développement durable est unique .

le mouvement sportif qui est l’un des plus grands secteurs puisqu’il regroupe en son sein nombre 
d’athlètes, d’entraîneurs, d’officiels, de médias, de spectateurs, de partenaires sociaux engagés dans 
le sport, pourrait avoir un formidable rôle de catalyseur dans la promotion d’un environnement plus 
sûr et plus sain . À cette fin, les actions menées par la communauté sportive doivent être le reflet d’une 
gestion et d’une préservation responsables de nos ressources naturelles .

l’État du Qatar considère le développement environnemental comme l’un des quatre piliers sur 
lesquels repose sa Vision nationale pour 2030 au même titre que le développement humain, social et 
économique . Notre pays a également inscrit la gouvernance environnementale dans sa Constitution . 
Il a créé un ministère de l’Environnement indépendant et adopté des lois en faveur de la durabilité 
environnementale . En outre, le Qatar, en tant que membre de la communauté mondiale, encourage 
les efforts déployés pour réduire la pollution, lutter contre le réchauffement de la planète et répondre 
aux défis auxquels l’humanité expose la planète .

Conformément à la politique du Qatar, toutes les institutions gouvernementales assument leurs 
responsabilités pour préserver l’environnement . Répondant à l’appel national à l’action lancé dans 
l’Agenda 21 du Mouvement olympique, le Comité olympique du Qatar, qui est l’une des institutions les 
plus actives de notre pays, a mis en place la « Commission nationale pour le sport et l’environnement » 
et l’a chargée de promouvoir les valeurs olympiques . Cette doctrine nationale a abouti à la promotion 
de programmes et d’activités qui contribuent à renforcer le cadre de la protection environnementale . 
Elle reflète la corrélation directe avec les politiques qui promeuvent l’enjeu de durabilité et sensibilisent 
le public dans ce domaine . le « programme olympique des écoles » organisé par le Comité olympique 
du Qatar en coopération avec le Conseil suprême de l’éducation et d’autres institutions compétentes 
a connu une seconde édition consacrée au thème « sport et environnement » .

Nous espérons que cette conférence servira de tremplin pour une action continue dans le domaine 
du sport et du développement durable . Nous réaffirmons que l’État du Qatar s’engage à contribuer à 
l’effort mondial visant à mettre en place un environnement plus sain dans nos vies quotidiennes, en 
particulier dans le cadre des activités sportives . De même, nous continuerons de soutenir l’ONU, le 
CIO et les CNO dans leurs initiatives et leurs actions allant dans ce sens .
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1.4. message du secrétaire général adjoint de l’onu  
et directeur exécutif du programme des nations unies  
pour l’Environnement (pnuE), m. Achim steiner

la Conférence mondiale de Doha sur le sport et l’environnement s’inscrit dans les préparatifs menés 
actuellement à l’échelle mondiale en vue du sommet Rio+20 de juin 2012 .

la réunion avait pour hôte Son Altesse le Cheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, émir du Qatar . 
Considérée dans l’optique des économies émergentes du Golfe, elle a mis en évidence les 
changements notoires observés dans le monde depuis le sommet de la Terre de 1992 tant sur le 
plan géopolitique qu’économique, social et environnemental .

Deux grands thèmes figurent au programme de Rio+20, l’économie verte dans le contexte du 
développement durable et de l’éradication de la pauvreté ainsi que la mise en place d’un cadre 
institutionnel pour le développement durable .

Ces deux thèmes montrent qu’il est urgent de nous acheminer le plus rapidement possible vers une 
économie à haut rendement énergétique et à faible émission de carbone face à la réalité d’une planète 
qui compte sept milliards d’habitants et qui va dépasser les neuf milliards d’ici 2050 . Ils reflètent les 
difficultés mondiales en termes de croissance et d’emploi mais aussi la nécessité absolue de faire 
en sorte que l’empreinte écologique de l’humanité ne dépasse pas les limites de la planète .

les événements sportifs, qu’ils soient de grande ou de petite envergure, ont un rôle à jouer : inciter le 
public à embrasser les enjeux de durabilité et recourir à de nouvelles technologies et politiques innovantes 
en mesure de catalyser ce changement .

Rio+20 offre au Comité International Olympique et à ses partenaires, dont le PNUE, l’occasion unique 
de sensibiliser le monde entier aux défis actuels et le faire accéder aux opportunités du 21e siècle .

le Brésil dont la croissance économique est l’une des plus rapides au monde est pionnier pour 
nombre de ces questions . Ce pays illustre l’art du possible par les pressions qu’il exerce pour réduire 
la déforestation en Amazonie et les inégalités sociales tout en promouvant les carburants alternatifs 
et une société de recyclage .

En même temps, c’est un pays qui est déterminé à démontrer son souci de durabilité en accueillant 
la Coupe du monde de la FIFATM en 2014 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2016 .

Rio 1992 a été à l’origine de plusieurs des grands traités internationaux qui ont joué un rôle majeur 
dans la plupart des travaux du PNUE tout en soutenant le mouvement sportif et l’environnement . 
Ces traités, ce sont la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la 
Convention sur la biodiversité biologique et la Convention sur la lutte contre la désertification .
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C’est dans son sillage qu’est née l’idée de modifier la Charte olympique pour y inclure le concept 
d’environnement et d’en faire le troisième pilier de l’Olympisme . En bref, Rio 1992 a été l’élément 
déclencheur, le pas que nous avons tous franchi pour intégrer les grands événements sportifs de 
masse dans la recherche du développement durable .

le sommet Rio+20 pose un nouveau jalon : il offre au monde sportif l’occasion de susciter un 
engagement encore plus fort chez les jeunes gens et la future génération en particulier et encourage 
chaque citoyen du monde à rejoindre la même équipe gagnante et à se battre « Pour un avenir plus 
vert  » .
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2. progrAmmE dE LA ConférEnCE

29 avril 2011

AssoCiATion dEs ComiTés nATionAux  
oLympiQuEs d’AfriQuE (ACnoA)  
groupe de travail sur le sport et l’environnement  
(ouvert à tous les Cno africains présents au Qatar)

Autres ateliers régionaux

30 avril 2011

progrAmmE dE LA pré-ConférEnCE 
séminaire « des Jeux verts : s’inspirer des exemples  
passés pour tenir une discussion suivie »

président de séance :
M . Christian Wacker (Allemagne), directeur du Musée de l’Olympisme et du sport du Qatar

intervenants :

Les Jeux olympiques d’hiver à Lillehammer (norvège)  
– les premiers « Jeux verts » de l’histoire
M . Sigmund loland (Norvège), École norvégienne des sciences du sport
Les Jeux olympiques d’été à sydney : une nouvelle norme pour les « Jeux verts »
M . Richard Cashman (Australie), Université de technologie de Sydney
milieux urbains et programmes de recyclage aux Jeux olympiques d’hiver à Turin (italie)
M . Egidio Dansero (Italie), Université de Turin

CérémoniE d’ouvErTurE ET progrAmmE CuLTurEL 
prix du Cio sur le sport et l’environnement — 2e édition 
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1er mai 2011

pLénièrE 1 
Le mouvement olympique au cœur du débat sur l’environnement :  
de rio 1992 à rio 2012 et rio 2016

Après l’événement historique que fut le sommet de la Terre en 1992, les objectifs de développement 
durable sont devenus un facteur d’intégration clé . À cet égard, le Mouvement olympique collabore 
avec les comités d’organisation, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et de 
nombreuses autres instances privées et publiques pour permettre de concilier de façon responsable 
les exigences environnementales, sociales et économiques . Depuis maintenant 20 ans, le sport peut 
contribuer à un monde plus propre et plus durable .

président de séance :
S .E . M . Pál Schmitt (Hongrie), président de la République de Hongrie ; membre du CIO,  
président de la commission sport et environnement du CIO

intervenants :

discours liminaire : le rôle du mouvement olympique dans la mise en œuvre  
du programme de développement durable 
M . Jacques Rogge (Belgique), président du CIO
discours liminaire : en route pour rio – un voyage au cœur de l’écologie
M . Achim Steiner (Allemagne), directeur exécutif, Programme des Nations Unies  
pour l’environnement (PNUE) 
sport, environnement et pays en développement
Intendent-général lassana Palenfo (Côte d’Ivoire), membre du CIO, président de l’Association  
des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA)
passer d’un cadre conceptuel à la pleine mise en œuvre  
du développement durable dans le sport 
Mme Sue Riddlestone (Grande-Bretagne), directrice exécutive, BioRegional Development Group

pLénièrE 2 
programme de développement durable de la communauté 
internationale : la voie à suivre grâce au sport

le sport fait-il partie du problème ou de la solution ? Comment le Mouvement olympique contribue-t- il 
à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) par le biais de ses objectifs 
de protection de l’environnement ?

président de séance :
M . Andrés Botero Phillipsbourne (Colombie), membre du CIO, membre de la commission sport  
et environnement du CIO
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intervenants :

discours liminaire : des villes durables et la jeunesse : promouvoir le sport  
pour obtenir des villes agréables et durables 
M . Tarek El Sheikh (Koweït), chef, bureau d’ONU-Habitat, Koweït 
Les nouvelles technologies en matière de systèmes de refroidissements  
pour les future installations sportives au Qatar
M . Naji Edde (Qatar), directeur du département de l’ingénierie mécanique et de l’industrie,  
Dar Al Handasah Consultants
La mécanique d’un tsunami et le facteur humain 
Mme Steff Gaulter (Grande-Bretagne), météorologue en chef, Al Jazeera en anglais
sport et durabilité
Mme Jill Savery (États-Unis), médaillée d’or olympique (natation synchronisée, 1996)

Exposé durAnT LE dEJEunEr 
« L’économie verte est rentable  » avec le soutien de Qatar Airways

pArALLèLE A – disCussion 
Le programme de développement durable au cœur de l’économie 
verte : les partenaires olympiques montrent la voie

la réflexion écologique peut rendre la croissance économique durable . Comment les paramètres 
associés peuvent-ils provoquer un changement de mentalité et comment le sport peut-il les véhiculer ?

modérateur :
M . Masato Mizuno (Japon), membre de la commission sport et environnement du CIO,  
président de Mizuno Corporation

membres du groupe :

M . Satinder Bindra (Inde), directeur de la communication et de l’information au public, PNUE
M . Sandro Sato (Brésil), directeur commercial des opérations olympiques, Dow Brasil S .A .
M . André Gorgemans (Belgique), professionel du sport indépendant
M . Naif Al Shalhoub (Arabie saoudite), comité de sensibilisation et d’information  
sur l’environnement, secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe pour les États arabes
M . Joachen Schaefer (Allemagne), Fédération mondiale de l’industrie du sport (WFSGI)

pArALLèLE B – disCussion 
rendement durable : les avis des continents

Passer d’un cadre conceptuel à la pleine mise en œuvre du développement durable dans le sport .

modérateur :
M . Gideon Sam (Afrique du Sud), membre de la commission sport et environnement du CIO

  présentation originale
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membres du groupe :

M . Omar Diagne (Sénégal), secrétaire Général adjoint de l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique (ACNOA)
Mme Gunilla lindberg (Suède), membre du CIO, secrétaire générale de l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques (ACNO)
Mme Barbara Kendall (Nouvelle-Zélande), membre de la commission sport et environnement  
du CIO, membre de la commission des athlètes du CIO
M . Kyung-Sun Yu (République de Corée), président de la commission de l’environnement,  
Conseil olympique d’Asie (OCA)
M . Terry Sasser (Îles Marshall), secrétaire général, CNO des Îles Marshall 

pArALLèLE C – disCussion 
Le sport et son empreinte écologique

le sport a donné naissance à un mouvement écologique ayant deux objectifs larges : 1) réduire 
l’empreinte écologique des activités sportives, et 2) utiliser le pouvoir du sport pour promouvoir la 
protection de l’environnement en général .

modérateur :
M . Sunil Sabharwal (États-Unis), membre de la commission sport et environnement du CIO

membres du groupe :

M . Simon Balderstone (Australie), directeur, Ways and Means Consultancy Pty ltd ; 
conseiller en environnement
M . Qiang Song (République populaire de Chine), directeur de la division de recherche politique, 
Bureau municipal de Beijing pour la protection de l’environnement
M . Erich Vogt (Etat-Unis), maître de conférence, American University 
Mme Brenda Metropolit (Canada), directrice chargée de la durabilité, Environnement Canada
Mme Elena Subirats (Mexique), déléguée, CNO du Mexique

pArALLèLE d – diALoguE 
prendre le pouls du débat écologique

la santé actuelle du débat écologique doit être suivie de façon transparente afin de permettre la 
tenue d’un débat constructif sur la gestion de l’environnement .

modérateur :
M . Habu Gumel (Nigéria), membre du CIO, membre de la commission sport  
et environnement du CIO

membres du groupe :

S .E . M . Abdallah Bin Aboud Al Mahdadi (Qatar), ministre de l’Environnement
M . Ed Hula (États-Unis), rédacteur en chef de la publication Around the Rings 
Dr . Saif Al Hajari (Qatar), vice-président de la Fondation du Qatar, président du Centre  
des amis de l’environnement et de la commission sport et environnement 
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Mme Ingrid Beutler (Nouvelle-Zélande), directrice, département de la responsabilité  
sociale du sport, SportAccord
M . Timothy Challen (Grande-Bretagne), président, Initiative Kilimanjaro

2 mai 2011

pLénièrE 3 
penser globalement, agir localement : prendre en compte  
le développement durable durant la phase de planification

Pour bien faire le lien entre les intentions et la mise en œuvre de mesures écologiques, il faut une 
approche adaptée . Des efforts positifs à l’échelle mondiale peuvent mobiliser les communautés à 
l’échelon local, entraînant l’apparition d’un mode de pensée totalement différent .

président de séance :
S .E . M . Pál Schmitt (Hongrie), président de la République de Hongrie, membre du CIO,  
président de la commission sport et environnement du CIO

membres du groupe :

discours liminaire : la prise en compte de l’environnement et de la durabilité  
dans les projets à long terme du Qatar : stratégie 2030
le Cheikh Hamad Bin Jabor Al-Thani (Qatar), directeur Général du Secrétariat Général  
pour la Planification du Développement
Le sport : une inspiration pour le reporting développement durable de la gri
Mme Fiona Pelham (Grande-Bretagne), directrice générale de Sustainable Events ltd, nommée 
consultante du supplément sectoriel pour les événements de la Global Reporting Initiative
Le code du Cno du Qatar pour des sites sportifs verts : une norme locale  
qu’il vaut la peine de diffuser dans le monde
S .E . le Cheikh Saoud bin Abdularahman Al-Thani (Qatar), président, commission sport et 
environnement du Conseil de coopération du Golfe; secrétaire général du CNO du Qatar,  
membre de la commission sport et environnement du CIO
La fifA et la Coupe du monde
Mme Jenitha Badul (Afrique du Sud), directrice de l’écologisation, soutien à l’écologisation de la 
Coupe du monde 2010 de la FIFATM, département des affaires environnementales et du tourisme, 
Afrique du Sud

pLénièrE 4 
Comment le mouvement olympique façonne le changement

En proposant des solutions à des problèmes environnementaux par le biais des organisateurs 
de manifestations sportives, nous pouvons contribuer à modifier les actes et les comportements 
sociaux .

président de séance :
Mme Nawal El-Moutawakel (Maroc), membre de la commission exécutive du CIO, présidente  
de la commission de coordination du CIO pour les Jeux de la XXXIe Olympiade en 2016 à Rio
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membres du groupe :

discours liminaire : influencer par l’éducation 
M . Gilbert Felli (Suisse), directeur exécutif, département des Jeux Olympiques du CIO
Le contexte brésilien : tenir compte du facteur environnement pour les grandes 
manifestations sportives 
M . Volney Zanardi Jr . (Brésil), représentant du ministère de l’Environnement, directeur  
du département de gestion stratégique, Brésil
sotchi 2014 : en route vers l’avenir 
M . Grigory Kocharov (Fédération de Russie), vice-président exécutif, comité d’organisation  
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2014 à Sotchi
un plan pour le changement 
M . David Stubbs (Grande-Bretagne), responsable de l’environnement et du développement 
durable, comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2012 à londres

pLénièrE 5 
Les dirigeants de demain aujourd’hui

Une nouvelle génération de défenseurs de l’environnement apparaît et s’affirme .

président de séance :
M . Frank Fredericks (Namibie), membre de la commission exécutive du CIO,  
président de la commission des athlètes du CIO

intervenants :

Mme Tracey Holmes (Australie), mentor, jeunes reporters des JOJ
Mme Hissa Nasser Al-Nassr (Qatar), jeune reporter des JOJ
Mme Sonali Prasad (Inde), jeune reporter des JOJ
M . luke Dufficy (Australie), jeune reporter des JOJ
Mme Dalma Malhas (Arabie saoudite), jeune athlète des JOJ
M . Callum Ng (Canada), jeune ambassadeur des JOJ

CérémoniE dE CLôTurE 

présEnTATion dE LA déCLArATion finALE

S .E . M . Pál Schmitt (Hongrie), président de la République de Hongrie;  membre du CIO,  
président de la commission sport et environnement du CIO 

CLôTurE dE LA ConférEnCE
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3. résumés

3.1. CérémoniE d’ouvErTurE

s.A. le Cheikh Tamim Bin Hamad AL-THAni (Qatar) 
membre du Cio ; président du Comité olympique du Qatar (Cno du Qatar)

 
S .A . le Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani s’est adressé aux divers dignitaires et délégués 
participant à la 9e Conférence mondiale sur le sport et l’environnement du CIO au cours de la 
cérémonie d’ouverture . Il a souligné l’importance et l’intérêt d’associer les médias pour développer 
une coopération plus étroite et veiller à informer le grand public sur la manière dont le mouvement 
sportif peut contribuer à obtenir un environnement plus propre, plus sûr et plus harmonieux .

le prince héritier a livré des informations sur la Vision du Qatar 2030 et sur ce qui va influer sur 
l’économie, la société et l’environnement du pays dans les deux décennies à venir . la Vision nationale, 
qui fait partie intégrante de la Constitution et de la législation du Qatar, a été préparée afin de cibler 
activement les quatre piliers que sont le développement humain, le développement économique, 
le développement environnemental et le développement social . Il a insisté sur le fait que le Qatar 
avait fait entendre sa voix au niveau mondial pour dénoncer et tenter de ralentir la détérioration de 
l’environnement, dont le réchauffement climatique et la pollution environnementale . l’émir, S .A .R . 
le Cheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, a apporté une contribution importante à la recherche sur 
l’énergie et le changement climatique, ce qui illustre l’engagement du Qatar en la matière . De plus, le 
CNO du Qatar, avec d’autres organes nationaux, a constitué un élément moteur de la gouvernance 
environnementale et a établi une commission nationale du sport et de l’environnement .

En conclusion, il a souhaité que la Conférence de Doha puisse déboucher sur les étapes nécessaires 
à une meilleure association entre gouvernance environnementale et valeurs de l’Olympisme et a 
déclaré que le sport et les sportifs devaient largement contribuer à garantir un avenir plus sûr et plus 
propre pour tous .

m. Jacques rogge (Belgique) 
président du Cio

 
Après avoir chaleureusement accueilli les délégués assistant à la 9e Conférence mondiale sur le 
sport et l’environnement du CIO, le président du CIO a remercié le CNO du Qatar et les Qataris pour 
leur grande hospitalité . Il a indiqué que le Qatar était très versé en organisation de tels événements 
mondiaux, comme il l’avait déjà prouvé en organisant brillamment les Jeux Asiatiques en 2006 . Il a 
ajouté que le Qatar prévoyait d’organiser d’autres grands événements sportifs, dont la Coupe du 
Monde de la FIFATM, en 2022 .

Il a noté la collaboration de longue date avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), partenaire en matière de développement durable du CIO, et a salué la contribution 

  présentation originale
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d’ONU-Habitat au programme de la Conférence . Il a souligné l’importance de la responsabilité 
environnementale et de la gérance environnementale, qui constituent des thèmes clés de la 
Conférence, en lien direct avec la mission du CIO . 

Il a noté que l’ordre du jour de la Conférence allait au-delà de la réduction de l’impact environnemental 
des Jeux Olympiques, en englobant le respect de l’environnement dans toutes les activités liées 
au monde du sport . C’est en raison de cette responsabilité collective que les Comités Nationaux 
Olympiques (CNO) et les Fédérations Internationales et nationales prennent des mesures en faveur 
de la protection de l’environnement, tout en encourageant la responsabilité sociale au sein de leur 
mouvement . Il a déclaré que le Mouvement olympique avait fait des progrès constant au niveau 
environnemental au cours des deux dernières décennies et que nous devions continuer à veiller à 
ce que le sport serve d’outil efficace au profit de notre planète et des générations à venir .

s.E. m. pál schmitt (Hongrie) 
président de la république de Hongrie ; membre du Cio ; 
président de la commission sport et environnement du Cio

 
S .E . M . Pál Schmitt a remercié le président du CNO du Qatar et la ville de Doha pour l’accueil 
chaleureux réservé à la 9e Conférence mondiale sur le sport et l’environnement du CIO . Il a également 
tenu à remercier tous les conférenciers, les modérateurs, les membres du CIO et des commissions, 
et les délégués, dont plus de 80 CNO et 17 organisations internationales chargé de la protection de 
l’environnement . l’événement, sous le mot d’ordre « Pour un avenir plus vert », va influer sur les défis 
sportifs et environnementaux à venir et enrichir l’organisation d’autres événements sportifs grâce à 
l’apport de connaissances spécialisées .

le président Schmitt a ensuite indiqué que les membres du CIO avaient prêté leur concours 
lors de conférences portant sur le sport et l’environnement au cours des 16 dernières années . 
Ces événements ont donné lieu à des solutions concrètes et/ou potentielles . Il a mentionné les 
contributions passées des Fédérations Internationales en matière de protection de l’environnement . 
Il a également salué le rôle des athlètes, qui ont contribué à promouvoir le développement durable 
et à inciter d’autres personnes, les jeunes notamment, à agir . Il a souligné le rôle des événements 
sportifs, qui ont offert la possibilité d’apporter une éducation de base et qui ont mis les questions 
concernant la protection environnementale et écologique en avant . Il a ajouté que chaque ville ou 
organisation qui organise un événement devrait inclure la protection environnementale dans toutes 
les phases de planification, de mise en œuvre, d’opération et d’exécution .

s.E. le Cheikh saoud Bin Abdulrahman Al-Thani (Qatar) 
président de la commission sport et environnement du Conseil 
de coopération du golfe ; secrétaire général du Cno du Qatar ; 
membre de la commission sport et environnement du Cio

 
S .E . le Cheikh Saoud Bin Abdulrahman Al-Thani a déclaré que le CNO du Qatar était fier d’organiser 
la 9e Conférence mondiale sur le sport et l’environnement du CIO . Il a poursuivi en déclarant que le 
CIO et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) avaient conçu une conférence 
influente qui a permis, ces dernières années, d’engager des discussions réelles et de mener des 
initiatives réfléchies dans le domaine du sport au niveau mondial . Il a ajouté : « Je suis certain que 
la Conférence de cette année ira dans ce sens . » la devise de la conférence, « Pour un avenir plus 

  présentation originale
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vert », est le reflet de la relation qui unit le sport et l’environnement. Cette synergie constitue une 
condition essentielle à un avenir durable. Les organisations locales et mondiales doivent allier leurs 
efforts afin d’établir un cadre durable de gestion des événements.

Actuellement, l’avenir de la planète, en termes de ressources naturelles et d’écosystèmes, semble 
peu réjouissant. Selon S.E. le Cheikh Saoud Bin Abdulrahman Al-Thani, ce constat doit permettre 
d’accélérer le changement et la responsabilité sociale vis-à-vis de l’environnement, en mettant 
en œuvre des systèmes de gestion stratégique et en intégrant les valeurs culturelles pour mieux 
répondre aux besoins liés à la gérance environnementale.

S.A. le Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani avait déjà mis en lumière l’importance que l’État du Qatar 
accordait à la durabilité environnementale. Le projet Vision du Qatar 2030 est considéré comme 
l’un des substrats à la base d’un meilleur développement au Qatar et des initiatives en matière de 
politique environnementale.

En conclusion, il a indiqué que l’objet de la Conférence était d’appeler toutes les parties concernées, 
en particulier celles en lien avec le monde sportif, à agir pour que les générations futures puissent 
prendre exemple sur elles.

M. Theodore Oben (Cameroun) 
Chef de la section de liaison, division de la communication 
et de l’information du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE), au nom de M. Achim Steiner, secrétaire 
général adjoint des Nations Unies et directeur exécutif du PNUE

 
M. Theodore Oben s’est excusé au nom de M. Achim Steiner, secrétaire général adjoint des Nations 
Unies et directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), qui n’a pas 
pu assister à la cérémonie d’ouverture. Il a déclaré que le PNUE était fier d’être associé à un partenaire 
enclin à prendre des initiatives tel que le CIO. La reconnaissance reçue au sein du Mouvement 
olympique par l’agence des Nations Unies pour ses efforts en matière de développement durable est 
déjà, en soi, un témoignage de valeur. Il a fait allusion au prix biennal sport et environnement du CIO 
et a félicité les lauréats de ce prix ainsi que tous les nominés.

Présentation du prix sur le sport et l’environnement du CIO

La cérémonie d’ouverture s’est terminée par la remise du trophée aux vainqueurs continentaux de 
la deuxième édition du prix sur le sport et l’environnement du CIO. M. Jacques Rogge, président du 
CIO, a salué l’engagement en faveur de l’environnement des lauréats et a déclaré : « Les vainqueurs 
présentés ce soir ont épousé le concept de responsabilité environnementale et méritent à juste titre 
le prix qui leur est décerné. »

Le maître de Cérémonie, M. T. A. Ganda Sithole, a mentionné que le prix sur le sport et l’environnement 
du CIO est remis tous les deux ans à des membres du Mouvement olympique (personnes, groupes 
ou organisations) ayant été sélectionnés par les CNO ou les associations continentales. Cette année, 
43 candidatures ont été soumises et un vainqueur par continent a été choisi :

Afrique : Le Cap, ville hôte de la Coupe du monde de la FIFATM 2010
Amérique : Medellín, ville hôte des IXes Jeux d’Amérique du Sud de 2010
Asie : Fédération japonaise de natation 
Europe : Comité National Olympique et Confédération sportive du Danemark

  Présentation originale

  Présentation originale
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Europe : Comité National Olympique et Confédération sportive du Danemark
Océanie : Comité National Olympique des Îles Marshall

Un prix spécial a été attribué au CNO du Qatar pour son engagement en faveur de l’environnement 
et des technologies de développement durable, dont l’objectif de zéro émission de carbone et les 
technologies solaires utilisées dans les stades et les sites d’entraînement de la Coupe du Monde 
de la FIFATM en 2022 .

3.2. pLénièrE 1 
Le mouvement olympique au cœur du débat sur 
l’environnement : de rio 1992 à rio 2012 et rio 2016

m. Jacques rogge (Belgique) 
président du Cio

 
M . Jacques Rogge, président du CIO, a ouvert la session en remerciant les délégués assistant à la 
Conférence et S .A . le Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, président du Comité National Olympique 
(CNO) du Qatar, d’avoir accueilli la 9e Conférence mondiale sur le sport et l’environnement du CIO . Il 
a fait remarquer que l’événement avait lieu à un moment opportun, avant la Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable (Rio+20) de 2012 .

le président a souligné l’importance historique du sommet de la Terre de 1992 qui s’est tenu à Rio 
de Janeiro, et qui a marqué une étape décisive dans le travail de sensibilisation quant à l’urgence 
des mesures devant être prises par les gouvernements, les organisations non gouvernementales 
(ONG), les entreprises et les particuliers, et qui a contribué à changer la façon de penser au sujet 
de l’utilisation et de la gestion des ressources naturelles . Il a rappelé aux délégués qu’en 1994, à 
Paris, le Congrès olympique du Centenaire avait soutenu ce premier événement . le Mouvement 
olympique avait alors décidé d’inclure la durabilité environnementale à sa mission . l’engagement 
du CIO en faveur de l’environnement repose sur certaines valeurs et dépasse son propre intérêt . 
le président a demandé aux participants de ne pas oublier que le fait d’utiliser le sport en tant 
qu’instrument visant à obtenir des changements positifs au niveau de la société allait permettre de 
progresser sur le plan de la durabilité environnementale, qui est liée à notre survie en tant qu’espèce .

Il a fait remarquer que l’année 1994 avait été un tremplin pour la collaboration avec le PNUE et qu’en 
1999, un appel à l’action avait été directement lancé avec l’établissement de l’Agenda 21, sur le 
modèle de celui de la communauté internationale . Il a cité des exemples tangibles et des résultats 
mesurables de ce qui a été obtenu jusqu’à présent lors des diverses éditions des Jeux Olympiques 
et des actions spécifiques des CNO et des Fédérations Internationales et nationales, qui ont mis en 
œuvre leur propre réflexion écologique innovante et mobilisatrice dans le cadre de la gestion des 
événements .

Il a expliqué qu’à l’approche du 20e anniversaire du sommet de 1992, le Mouvement olympique faisait 
partie des organisateurs d’événements écologiques mondiaux qui visent à faire en sorte que le sport 
réponde durablement et structurellement à l’appel en faveur de la responsabilité environnementale .
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m. Achim steiner (Allemagne) 
secrétaire général adjoint aux nations unies ; directeur exécutif, 
programme des nations unies pour l’environnement (pnuE)

 
M . Steiner a exprimé sa satisfaction de prendre part à cette Conférence mondiale à Doha . Il a 
déclaré que les aspirations et espoirs de préservation de l’environnement importaient . Il a souhaité 
que cette Conférence devienne une partie structurelle des activités de protection de l’environnement 
de la communauté internationale .

Il a évoqué le Brésil, où il a récemment participé à un débat sur l’impact environnemental de trois 
événements majeurs à venir (la Conférence des Nations Unies sur le développement durable en 
2012, également connue sous le nom de Rio+20, la Coupe du monde de la FIFA™ en 2014 et les 
Jeux Olympiques en 2016) . Il a expliqué que le sport pouvait permettre de sensibiliser le public au 
niveau mondial . les organisateurs brésiliens de la Conférence Rio+20 ont d’ailleurs établi des liens 
entre le sommet de la Terre de 2012 et des événements sportifs majeurs dans le pays pour catalyser 
l’innovation et la perspective contemporaine du développement durable . M . Steiner a eu le plaisir 
d’annoncer que le PNUE allait signer un protocole de coopération avec les autorités brésiliennes 
pour allier leurs compétences en 2014 et 2016, respectivement . Par ailleurs, il a rapidement évoqué 
les résultats mitigés des nations en ce qui concerne le Protocole de Kyoto sur l’échange des quotas 
d’émissions et les mécanismes de réduction des émissions de gaz à effet de serre .

Il a déclaré que les Jeux Olympiques représentaient l’un des événements publics prééminents, 
bénéficiant d’une large couverture et d’un fort attrait . Divers secteurs allant de la construction à la 
restauration ou aux biens d’équipements sportifs sont concernés par les sommes astronomiques 
en jeu lors des Jeux Olympiques .

En conclusion, il a dit que l’intégration du caractère durable dans le domaine sportif a représenté 
une évolution qui a été une source d’inspiration au cours de ces deux dernières décennies . En outre, 
la participation des jeunes dans l’action en faveur de la dimension environnementale du sport va 
grandement contribuer à accélérer et à consolider l’engagement pour un développement durable au 
cours des 20 prochaines années .

intendant général Lassana palenfo (Côte d’ivoire) 
membre du Cio ; président de l’Association des Comités 
nationaux olympiques d’Afrique (ACnoA)

 
Dans sa déclaration d’ouverture, l’Intendant général Palenfo a fait allusion à la troisième Conférence 
mondiale du CIO sur le sport et l’environnement, qui a eu lieu à Rio de Janeiro (1999) et qui a confirmé 
l’engagement du CIO vis-à-vis de l’environnement en en faisant le troisième pilier de l’Olympisme, 
avec le sport et la culture . Il a expliqué que les actes qui nuisent à l’environnement finissent toujours, 
par réaction en chaîne, par avoir des conséquences négatives et des impacts sur notre bien-être 
(pénurie de combustibles fossiles, explosion des prix des aliments et famine, par exemple) .

Il a ajouté qu’en l’absence d’un équilibre climatique, la biodiversité du système naturel était entravée, ce 
qui, à son tour, pouvait causer d’autres dommages écologiques . la détérioration de l’environnement 
a eu des effets directs sur notre capacité à survivre dans nos écosystèmes respectifs . De ce fait, 
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le monde entier et ses diverses parties prenantes doivent combiner leurs efforts pour corriger les 
conséquences de l’atteinte actuelle à l’environnement .

le sport est un langage universel et une plate-forme interactive qui peut être utilisée pour sensibiliser 
toutes les cultures à la nécessité d’une gouvernance environnementale . l’Intendant général Palenfo 
a donné pour exemple l’Agenda 21 du Mouvement olympique, document d’orientation visionnaire 
du mouvement sportif . Enfin, l’Intendant général Palenfo a affirmé que le sport et l’environnement 
étaient étroitement liés et qu’il était essentiel que le Mouvement olympique établisse un cadre 
consensuel et stratégique solide pour entreprendre des initiatives de développement durables et 
efficaces .

mme sue riddlestone (grande-Bretagne) 
directrice exécutive, Bioregional development group

 
Mme Riddlestone a expliqué que la mise en œuvre d’initiatives de durabilité allait à l’avenir représenter 
l’une des problématiques les plus importantes dans le domaine du sport et de l’environnement . Elle 
a décrit la manière dont l’empreinte écologique humaine au niveau mondial avait largement dépassé 
la biocapacité de la planète, en expliquant que si la population mondiale ne modifiait pas son culte 
actuel de la consommation, d’autres planètes seraient nécessaires pour couvrir nos besoins en 
ressources .

Mme Riddlestone a précisé que BioRegional proposait une approche pratique basée sur le concept 
durable d’une planète qui vit (« One Planet living »), à mettre en application au niveau de l’organisation 
et du déroulement des Jeux Olympiques de londres en 2012 . la méthode repose sur un concept 
et un cadre simples et holistiques dans le but de communiquer sur le thème de la durabilité en se 
fondant sur 10 principes clés . Dans le même temps, il s’agit de contrôler la consommation des 
ressources et les effets néfastes, et de s’engager à ouvrir la voie en ce qui concerne l’alimentation 
et les matériaux de construction durables .

En conclusion, elle a indiqué que les actions de BioRegional avaient permis d’offrir un programme 
de sensibilisation efficace et avaient contribué à développer certaines des stratégies d’entreprises 
récentes relatives au développement durable et à l’impact environnemental .
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3.3. pLénièrE 2 
programme de développement durable de la communauté 
internationale : la voie à suivre grâce au sport

m. Tarek El sheikh (Koweït) 
Chef du bureau d’onu-Habitat

 
M . Tarek El-Sheikh a débuté sa présentation en indiquant que les jeunes se trouvaient en grande 
majorité dans les pays en voie d’urbanisation . Souvent, ils n’ont pas d’emploi et ne peuvent pas faire 
entendre leur voix, étant donné les circonstances . l’urbanisation de la région dépasse la moyenne 
mondiale .

Pour entreprendre les changements nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des personnes 
pauvres vivant en ville, il faut s’intéresser aux problématiques qui touchent les jeunes . l’ONU-
Habitat, l’agence des Nations Unies pour les établissements humains, aide les pays à rendre leurs 
villes plus sûres, plus saines, plus écologiques, et à proposer de meilleures chances sociales pour 
que tout le monde, y compris les pauvres, puisse vivre dans la dignité .

En 2009, le CIO et ONU-Habitat ont signé un Protocole d’accord visant à promouvoir la 
responsabilisation des jeunes au travers du sport en ciblant les communautés urbaines vulnérables 
et défavorisées partout dans le monde . les programmes sportifs ont pour but de contribuer 
efficacement à la promotion d’un environnement urbain agréable et plus sain .

lors de la 58e Session de l’Assemblée générale des Nations Unies (2003), une résolution portant 
sur le rôle du sport en tant que moyen de promouvoir l’amélioration de la santé, l’éducation, le 
développement et la paix, a été adoptée . la résolution appelle les gouvernements et les agences 
spécialisées à soutenir le sport et l’éducation physique pour tous dans le cadre de l’élaboration de 
programmes et de politiques .

M . Tarek El-Sheikh a ensuite parlé de plusieurs objectifs socio-économiques tels que: (1) générer de 
la richesse, (2) améliorer le développement social, (3) l’emploi et (4) les berceaux d’innovations et de 
créativité, et a évoqué les difficultés actuelles comme (1) la pauvreté, (2) l’exclusion et la marginalisation, 
et (3) la détérioration de l’environnement liée à la vie urbaine . D’ici à 2050, la population mondiale 
devrait atteindre neuf milliards de personnes . Il a indiqué que si rien ne changeait, nous allions être 
confrontés à une surpopulation, au chômage et à l’extrême pauvreté dans une très large mesure .

M . Tarek El-Sheikh a laissé entendre que l’objectif de bâtir des villes écologiques et durables pourrait 
être atteint si les jeunes endossaient un rôle clé dans le processus de changement . Il a rappelé 
aux délégués que, par le passé, certains événements sportifs ont donné lieu à des améliorations 
identifiables des conditions de vie des jeunes touchés par la pauvreté . Pour conclure, il a partagé 
plusieurs exemples d’évolution vers une communauté plus agréable et plus saine .
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m. naji Edde (Qatar) 
directeur du service de mécanique  
de dar Al Handasah Consultants

 
M . Edde a parlé de la technologie innovante de climatisation qui serait utilisée dans le stade construit 
pour la Coupe du monde de la FIFATM de 2022 au Qatar . le système de climatisation du stade ne 
produira aucune émission de carbone grâce à une technologie solaire sous la forme de cellules 
photovoltaïques . Cette même technologie respectueuse de l’environnement sera disponible sur les 
sites d’entraînement et dans les zones destinées aux supporters, ce qui garantira une expérience 
des plus plaisantes pour les athlètes comme pour les spectateurs .

les structures respectent la certification lEED (leadership in Energy and Environmental Design, 
système nord-américain de normalisation de bâtiments à haute qualité environnementale) pour 
mettre en œuvre des solutions durables, pratiques et mesurables de conception, construction, 
exploitation et maintenance écologiques . les installations ont été conçues de façon modulaire et 
leur taille pourrait être réduite après l’événement pour répondre aux besoins des équipes de football 
locales ou d’autres clubs .

mme steff gaulter (grande-Bretagne) 
météorologue en chef, Al Jazeera en anglais

 
Mme Gaulter a fourni des explications sur les tsunamis, qui constituent le phénomène le plus 
dévastateur s’étant produit récemment . Elle a insisté sur le tremblement de terre et le tsunami qui 
ont touché le Japon en 2011, en particulier sur leurs causes et caractéristiques, et sur le facteur 
humain, ainsi que sur les actions de prévention et de réduction de l’impact à mettre en œuvre à 
l’avenir .

Pour mettre en parallèle les effets du dernier tremblement de terre au Japon, elle a indiqué que le 
tsunami le plus récent avait causé la mort de 13 228 personnes et la disparition de 14 529 autres, 
tandis que le tsunami qui a frappé l’Océan indien en 2004 avait coûté la vie à 250 000 personnes et 
avait dévasté plusieurs pays en Asie .

Elle a ensuite posé la question suivante : « Quel travail de prévention peut-on mettre en place 
concernant les tsunamis ? » le Japon étant situé à la jonction de quatre plaques différentes, le risque 
de tremblement de terre et de tsunamis est important . l’unique recours consiste à créer un meilleur 
système d’alerte précoce et d’augmenter la précision des prévisions pour limiter les fausses alertes .

Mme Gaulter a conclu son intervention en faisant état de la nécessité de mieux sensibiliser la population 
au sujet des catastrophes naturelles . Elle a fait observer que durant la reconstruction des villes et 
des villages, le sport avait permis d’apporter un soutien aux enfants et aux jeunes, en les aidant à 
reprendre confiance, à faire preuve de résilience et à se familiariser avec les zones dévastées .
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mme Jill savery (états-unis) 
médaillée d’or olympique (natation synchronisée, 1996)

 
Mme Savery, ancienne championne olympique, a présenté un point de vue contemporain sur la façon 
d’améliorer la durabilité dans le sport et d’utiliser le sport pour promouvoir cet objectif . Elle a indiqué 
que la société moderne était bien équipée en termes de savoirs, de technologies, de programmes de 
recherche, d’outils et de méthodes pour organiser des événements sportifs durables . Elle a abordé 
le sujet de la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques, dont la gestion événementielle, le 
développement durable, la rénovation urbaine, l’héritage des événements, les sponsors d’entreprises 
et l’optimisation de l’engagement des spectateurs assistant aux événements sportifs .

Elle a présenté quatre cas dans lesquels le sport pourrait appuyer les objectifs de développement 
du millénaire définis par l’ONU en matière de développement durable : (1) le programme Clean 
Water Through Sport (salubrité de l’eau par l’intermédiaire du sport) proposé par Chicago pour 
2016, qui constitue un exemple de stratégie pour ses Jeux bleu-vert ; (2) des organisations sportives 
qui développent des plans visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ; (3) l’engagement 
de Vancouver 2010 et londres 2012 consistant à atteindre des objectifs de grande envergure en 
termes d’impact durable sur l’habitat et d’une plus grande biodiversité et (4) le partenariat avec des 
équipementiers sportifs dans le cadre de campagne Play for life de la Coupe du mondeTM en Afrique 
du Sud .

En tant qu’ancienne sportive, elle pense que les athlètes peuvent servir de modèles pour les jeunes 
et leur inculquer la responsabilité et la gérance en matière d’environnement . Mme Savery a ensuite 
évoqué le rôle du CIO, intermédiaire obligé et catalyseur contribuant à atteindre un niveau mondial 
de développement durable . Elle a rappelé que la protection de l’environnement était inscrite dans la 
Charte olympique et que le Mouvement olympique se devait par conséquent d’être un acteur majeur 
et actif dans le débat relatif au développement durable .

discussion

M . Botero-Philippsbourne a indiqué, en fin de session, que la dimension socio-économique du sport 
et de l’environnement avait été au cœur du débat lors de cette session .

Des remarques portant sur l’impact des catastrophes naturelles comme celles qui ont touché le 
Japon ont été mises en avant . Il est clairement apparu qu’un phénomène d’une telle ampleur a eu 
des répercussions profondes dans le pays en lui-même, mais aussi dans le monde entier . Dans une 
telle situation, le mouvement sportif peut venir en aide aux personnes confrontées à la catastrophe . 
Par exemple, les participants au Grand Prix moto du Qatar, qui a eu lieu sur le circuit international de 
losail après le tsunami au Japon, ont signifié leur solidarité aux victimes durant la première boucle 
de l’événement . la capacité du sport à rassembler des communautés à la suite de catastrophes 
naturelles a également été soulignée à cet égard .

le rôle de la société humaine et son impact sur les changements climatiques en tant que possibles 
causes de catastrophes naturelles ont été mis en exergue . les délégués se sont notamment interrogés 
sur l’existence de données statistiques établissant un lien entre impact humain et catastrophes 
naturelles, comparées aux facteurs n’étant pas le fait de l’homme qui influent sur l’occurrence de 
tels phénomènes . le panel a conclu que certains incidents récents n’avaient pas forcément été 
causés par des facteurs humains, mais a reconnu que les facteurs humains pouvaient aggraver les 
catastrophes naturelles .
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3.4. pArALLèLE A – disCussion 
Le programme de développement durable au cœur de 
l’économie verte : les partenaires olympiques montrent la voie 

m. satinder Bindra (inde) 
directeur de la communication et de l’information au public, 
programme des nations unies pour l’environnement (pnuE)

 
M . Bindra a débuté son intervention en déclarant qu’un environnement « sain » était essentiel au 
développement durable, qu’il était vital de passer de l’information à l’action en vue de développer des 
économies plus écologiques, et que le sport pouvait servir à faire passer le message . Il a indiqué qu’il 
ne fallait pas se contenter de définir une économie « verte », mais aussi fournir des plans spécifiques et 
que le PNUE contribuait à concevoir des solutions pratiques, pouvant être appliquées et reproduites .

M . Bindra a défini l’économie écologique comme une économie se traduisant par l’amélioration du 
bien-être humain et de l’équité sociale, et la diminution significative des risques environnementaux 
et des pénuries de ressources . l’investissement, qu’il soit public ou privé, peut permettre de réduire 
le chômage et la pauvreté, et d’améliorer les taux de croissance des PIB . le Mouvement olympique a 
permis aux pays hôtes de mettre en œuvre de nouvelles technologies et d’investir dans des moyens 
de transport économes en énergie ainsi que dans de nouvelles infrastructures tout en développant 
le tourisme, ce qui illustre bien les liens étroits qui existent entre le sport, les événements sportifs et 
le développement durable .

En conclusion, M . Bindra a insisté sur l’importance de mettre au point des solutions et a illustré son 
propos par des cas concrets de réussite tirés d’exemples passés (Beijing 2008, Expo de Shanghai 
2010 et Vancouver 2010, par exemple) qui ont changé l’approche globale de villes et de pays en 
matière de développement durable .

m. sandro sato (Brésil) 
directeur commercial des opérations olympiques,  
dow Brasil s.A.

 
En sa qualité de représentant du programme mondial Partenaire TOP du CIO, M . Sato a mis l’accent 
sur la philosophie de l’entreprise Dow Brasil et a déclaré : « En ajoutant l’élément humain à l’équation, 
la chimie devient le travail de l’humanité . » la stratégie de l’entreprise Dow Brasil en matière de 
développement durable s’étend au-delà de la fabrication de produits, et consiste également à trouver 
les réponses à apporter aux difficultés spécifiques des régions .

Il a été largement convenu de privilégier le développement durable avant les Jeux Olympiques de 
2016 . l’un des principaux sujets de préoccupation au Brésil concerne la production alimentaire pour 
une population croissante et la préservation des écosystèmes de l’Amazonie . Sandro Sato a donné 
plusieurs exemples de filières environnementales qui utilisent les technologies disponibles et mettent 
en place des solutions concrètes qui rassemblent toutes les parties concernées (ONG, propriétaires 
terriens, entreprises privées et gouvernement) pour produire des aliments . le but est de développer 
une production agricole plus durable au moyen d’exploitations modèles, d’un engagement plus 
affirmé, d’une utilisation plus efficace des ressources et d’une hausse de la productivité .
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M. Sato a également soulevé les difficultés que rencontrent les organisateurs des Jeux de Rio en 
ce qui concerne l’infrastructure des transports et la nécessité de trouver des solutions durables, 
facilement applicables et fonctionnelles, à un coût raisonnable.

M. André Gorgemans (Belgique) 
Professionnel des sports indépendants

 
Du point de vue de M. Gorgeman, le lien entre le sport et l’environnement ressemble à une 
« symphonie inachevée ». Il a rappelé que toutes les activités humaines, y compris les événements et 
équipements sportifs, avaient un impact sur l’environnement et laissaient une empreinte écologique. 
Dans le domaine sportif, les répercussions négatives s’étendent à l’économie, à la production et 
à l’aspect commercial. Il a indiqué que le secteur des biens d’équipements sportifs devait prévoir 
des modifications. Quant à la durabilité, il a lancé un appel en faveur de plus de transparence et 
de soutien à la cause environnementale, y compris en matière de réduction, de réutilisation et de 
recyclage lors de la production de matériel sportif.

M. Gorgemans a attiré l’attention sur les critères liés au développement durable dans le sport et 
a proposé des recommandations clés à l’intention de l’industrie du sport. Enfin, il a présenté les 
différentes étapes fixées par le CIO pour garantir un héritage environnemental aux athlètes et aux 
supporters de demain. Cela consiste à percevoir le sport comme un acteur du développement 
durable et non comme un obstacle à surmonter.

M. Naif Al Shalhoub (Arabie saoudite) 
Comité de sensibilisation et d’information sur l’environnement, 
secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe pour les 
États arabes

 
M. Al Shalhoub a entamé la discussion en évoquant les aspects essentiels du sport pour les 
jeunes, des valeurs du Conseil de coopération du Golfe et du soutien apporté aux orientations plus 
écologiques qui concernent tous les pays du Conseil de coopération du Golfe.

Il a fait remarquer que pour mettre en application les « bonnes pratiques » dans le contexte du 
développement durable, les divers segments de la société devaient bénéficier d’une meilleure 
sensibilisation et éducation à la situation environnementale actuelle. Il a estimé que le sport pouvait 
servir à sensibiliser plus rapidement et plus efficacement aux questions environnementales.

En conclusion, il a reconnu que l’écosystème de la région s’était déjà dégradé en raison de l’absence 
actuelle de protection des ressources naturelles et de gérance environnementale. Il a ensuite émis 
des recommandations visant à atténuer ces conséquences dommageables. M. Al Shalhoub a 
notamment mis en évidence le concept et le cadre de développement durable de l’environnement, 
qui donnent aux mouvements et comités environnementaux des moyens d’agir sur l’Agenda 21 du 
Mouvement olympique, comme de permettre de partager leurs compétences et leurs expériences 
pour organiser des événements mondiaux respectueux de l’environnement.
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m. Joachen schaefer (Allemagne) 
fédération mondiale de l’industrie du sport (Wfsgi)

  
M . Schaefer a pris la parole et a affirmé que la protection de l’environnement et le développement 
durable représentaient des thèmes d’importance capitale pour la WFSGI . Il a mentionné le Code 
de conduite (2000), qui inclut les éléments suivants : (1) intégrer des principes de durabilité dans 
les décisions, (2) utiliser les ressources naturelles de manière responsable, (3) réduire et éviter la 
pollution et les déchets, et (4) concevoir et développer des produits en tenant compte des principes 
de durabilité . Il a ensuite insisté sur l’importance des meilleures pratiques en vue d’obtenir des 
améliorations continues allant dans le sens d’économies plus vertes à tous les niveaux des 
procédures opérationnelles et des chaînes d’approvisionnement .

Il a souligné qu’il fallait savoir être visionnaire et précurseur pour créer un environnement respectueux . 
Il a parlé de la façon dont le CIO et ses partenaires parvenaient à attirer des personnalités talentueuses 
et à propager le concept d’adaptation à l’innovation, ainsi qu’à élaborer de nouveaux projets pour 
des économies plus vertes . M . Schaefer a cité le Qatar comme exemple de pays doté d’un PIB 
important et d’une croissance économique tournée vers l’avenir . Il a également attiré l’attention sur 
les organisations capables d’innover et de développer des technologies permettant de préserver 
l’environnement .

discussion

En fin de session, M . Mizuno a indiqué qu’il était important de mener plus d’actions concrètes 
permettant d’obtenir des économies « vertes » plutôt que de s’intéresser uniquement aux principes 
théoriques .

l’un des premiers échanges a porté sur la problématique de la capacité des nations  / villes à prendre en 
charge l’innovation et le savoir-faire associés au développement durable et à l’organisation de grands 
événements sportifs . Cela fait référence aux systèmes de gestion de la durabilité, qui définissent les 
conditions requises pour garantir une façon équilibrée et durable d’envisager l’activité économique, 
la responsabilité environnementale et le progrès social liés à ces événements . Pour ce faire, les 
organisations doivent identifier et reconnaître les effets de leurs activités sur l’environnement, sur 
la société et sur l’économie, afin de mettre en place des mesures visant à minimiser les incidences 
négatives .

le panel a discuté de la façon dont le CIO fournit, dans le cadre du cycle des Jeux Olympiques, 
des conseils et l’accès à des systèmes de gestion durable des événements au moyen de l’étude 
sur l’impact des Jeux Olympiques, des contenus de l’organisation Global Reporting Initiative (GRI) 
et des normes ISO associées .

M . Bindra a indiqué qu’il était nécessaire d’avoir recours à plusieurs langues, plates-formes, voies 
de communication et méthodes pour toucher le plus de monde possible . Il a également insisté sur la 
nécessité d’encourager la collaboration entre les nations, les institutions et les partenaires sur divers 
concepts respectueux de l’environnement .

En outre, il a été noté qu’il est essentiel de former la population à la gouvernance environnementale . 
la jeune génération pourrait bénéficier de changements si une éducation correcte, dans la langue 
adéquate et avec les bons outils était fournis .

En conclusion, il a été noté que les solutions socio-économiques favorables à l’environnement, 
lorsqu’elles existent, permettent de créer des possibilités d’emploi, de diminuer la pauvreté et 
d’utiliser les ressources plus efficacement . Toutefois, une participation accrue et approfondie des 
entreprises partenaires demeure nécessaire pour continuer à progresser .
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3.5. pArALLèLE B – disCussion 
rendement durable : les avis des continents

m. omar diagne (sénégal) 
secrétaire général adjoint, Cno du sénégal

 
M . Diagne a évoqué le rôle du sport, qui véhicule le concept de développement durable en Afrique, 
et a expliqué comment les activités et les événements sportifs pouvaient servir à promouvoir les 
solutions à apporter aux problèmes environnementaux, économiques et sociaux en Afrique . Il a 
fait allusion à des projets spécifiques, comme la gestion des réserves naturelles, le recyclage des 
déchets plastiques, le développement d’énergies renouvelables, l’accès à l’eau potable et aux cours 
d’eau, et la prévention de l’érosion des sols .

l’Afrique du Sud, par exemple, a récemment institué une « journée sans voitures » pour encourager la 
population à faire de l’activité physique et a préconisé de telles pratiques dans les espaces publics . 
le but de l’initiative était d’unir les Sud-Africains et de répondre aux préoccupations urgentes liées 
à l’environnement .

M . Diagne a conclu son propos en déclarant que dans le cadre de la politique du CIO sur le 
développement durable, un séminaire continental avait récemment eu lieu à Nairobi, au Kenya . 
Un consensus des 46 Comités Nationaux Olympiques (CNO) d’Afrique a été obtenu lors de ce 
séminaire donnant lieu à des recommandations d’action et de suivi . Dans le cadre de cette nouvelle 
structure organisationnelle de l’ACNOA, le lien étroit qui existe entre l’association continentale et le 
PNUE, l’agence des Nations Unies chargée du développement durable, a été pris en considération 
ainsi que la nécessité de mettre en place des indicateurs de performances clés pour contrôler le 
niveau d’engagement et d’implication des CNO en ce qui concerne le programme environnemental .

mme gunilla Lindberg (suède)  
membre du Cio ; secrétaire générale de l’Association  
des Comités nationaux olympiques (ACno)

 
Mme lindberg a commencé sa présentation en parlant de trois événements importants qui, selon elle, 
ont permis de mettre en avant plus que jamais auparavant le sujet du sport et de l’environnement : (1) 
la 8e Conférence mondiale du CIO sur le sport et l’environnement qui s’est tenue en 2009 à Vancouver, 
ville hôte des Jeux Olympiques d’hiver de 2010, (2) le Congrès olympique de 2009 à Copenhague 
où a eu lieu le plus grand rassemblement sportif au monde et où les CNO ont fait partie intégrante 
des recommandations qui ont résulté de l’événement, et (3) l’Assemblée Générale de l’ACNO de 
2010 en parallèle avec la première convention des ministres des Sports à Acapulco, qui a porté sur 
la coopération entre les gouvernements et les CNO en matière de sport et d’environnement .

Elle a admis que les 204 CNO rencontraient chacun des problèmes spécifiques au niveau national, 
mais a affirmé qu’ils étaient unis par une même vision d’une jeunesse capable d’apporter des 
changements et une sensibilisation au respect de l’environnement . les premiers Jeux Olympiques 
de la Jeunesse (JOJ) de Singapour en ont été la preuve .

Elle a parlé du programme « Sustainability for Success » (durabilité et réussite) que la Suède a 
récemment entrepris dans le cadre du projet phare mené par la fédération internationale et qui fait 
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à présent office de « référence écologique » pour les CNO de Suède, de Norvège, de Finlande et de 
Suisse . l’originalité de ce programme est qu’il n’a pas nécessité de ressources démesurées et a été 
conçu à partir des connaissances sportives intrinsèques pour répondre aux besoins d’un groupe 
cible hétérogène .

mme Barbara Kendall (nouvelle-Zélande) 
membre du Cio ; membre de la commission sport  
et environnement du Cio ; membre de la commission  
des athlètes du Cio 

 
Mme Kendall a présenté le projet néo-zélandais « litefoot » (2008), fonds philanthropique établi pour 
encourager les Néo-Zélandais à devenir des champions du respect de l’environnement . le but de ce 
projet a consisté à convaincre la population de modifier son mode de vie et ses comportements afin 
d’être plus respectueux de l’environnement . Pour atteindre cet objectif écologique initial, sept grandes 
célébrités sportives néo-zélandaises ont servi de modèles afin de montrer l’exemple à suivre .

l’objectif était que la Nouvelle-Zélande réduise ses émissions de CO2 d’un million de tonnes au 
cours des trois prochaines années . Pour garantir la transparence du projet, il a été nécessaire de 
mesurer l’impact de cette initiative sur l’empreinte écologique . Un processus d’évaluation et de 
suivi a été mis en place pour ce faire . l’objectif n’a pu être atteint qu’en définissant des réductions 
réalisables et en menant des actions pour diminuer les effets négatifs, notamment en invitant des 
partenaires influents à se joindre au projet . Enfin, toujours dans un but d’uniformité, les résultats ont 
été mesurés tous les mois .

Mme Kendall a terminé en disant que les CNO, les Fédérations Internationales et le CIO devaient 
encourager et accroître le nombre d’actions en faveur du développement durable afin de soutenir 
les projets sportifs à caractère écologique .

m. Kyung-sun yu (république de Corée) 
président de la commission de l’environnement,  
Conseil olympique d’Asie (oCA)

 
M . Yu a informé les délégués des réalisations de la commission de l’environnement du Conseil 
olympique d’Asie (OCA) . la commission de l’environnement de l’OCA a été créée en 2007 pour 
couvrir tous les sujets environnementaux en lien avec la planification et l’héritage des événements 
régionaux et afin de souligner les activités des 45 CNO membres .

M . Yu a fait observer que la commission était confrontée à des défis considérables, comme 
l’accroissement de la population et la hausse de la pauvreté sur le continent asiatique . la Commission 
de l’Environnement de l’OCA compte à son actif plusieurs réalisations notables, dont (1) la création 
d’une commission visant à orienter les activités respectives des CNO, (2) le développement de la 
sensibilisation aux problèmes environnementaux au moyen de campagnes et de la diffusion de 
messages éducatifs lors d’événements sportifs majeurs, et (3) l’évaluation et le suivi d’événements 
sportifs locaux d’un point de vue écologique .

En outre, la commission de l’environnement de l’OCA a prévu d’élargir ses objectifs de ce domaine 
en définissant des normes environnementales en vue d’optimiser l’usage des ressources naturelles 
et des matériaux respectueux de l’environnement, ainsi que des énergies renouvelables .
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Enfin, M . Yu a expliqué que la commission de l’environnement de l’OCA avait l’intention de créer un 
forum régional asiatique jouant le rôle de plate-forme afin de partager les bonnes pratiques, et de 
créer un prix du sport et de l’environnement pour récompenser les actions entreprises .

m. Terry sasser (Îles marshall) 
secrétaire général, Cno des Îles marshall

 
M . Sasser a expliqué en quoi l’élévation du niveau de la mer a un impact important sur la région du 
Pacifique Sud . Il a expliqué qu’il avait été établi que le niveau de la mer s’élevait essentiellement 
en raison d’un changement climatique induit par l’homme . Il a insisté sur l’importance du soutien 
gouvernemental et sur le rôle du CIO, qui peut transmettre des messages en faveur de la protection 
de l’environnement et du développement durable, ainsi que des plans d’actions .

Il a mentionné que le CNO des Îles Marshall avait lancé des campagnes mobiles sous la forme 
de visites dans des écoles et de programmes d’éducation des jeunes élèves aux problèmes 
environnementaux . Cela a inclus des activités à mener en classe et des sessions de dialogue afin 
de faire participer les élèves, en y intégrant la dimension sportive . Ce travail effectué dans les 
Îles Marshall suit le principe fondamental de la commission du CIO « penser globalement, agir 
localement » .

discussion

Une demande de mise à jour a été faite au sujet des progrès, de l’évolution et de l’état des stratégies 
visant à développer les compétences pédagogiques en lien avec l’environnement, en collaboration 
avec les agences des Nations Unies comme l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO) . le panel a répondu en précisant les différents rôles des organisations 
éducatives et ceux du mouvement sportif, qui utilise le sport comme outil d’éducation . l’exemple 
de la Nouvelle-Zélande, qui a soutenu les valeurs communes de responsabilité environnementale 
individuelle et collective, a été cité . l’un des aspects essentiels soulevé a été l’éducation aux enjeux 
environnementaux, qui offre un cadre pertinent pour identifier, découvrir et développer les valeurs 
et les attitudes pouvant garantir une participation active des étudiants en vue de maintenir et 
d’améliorer la qualité de l’environnement au niveau local, national et mondial .

De plus, la question de l’accroissement de la population en Asie et du grand nombre de personnes 
vivant dans des communautés défavorisées a été évoquée . Plusieurs membres du panel ont évoqué 
le problème, en soulignant qu’une seule personne pouvait déjà faire beaucoup, mais qu’un groupe 
cohésif de personnes obtiendrait de meilleurs résultats . l’OCA a cherché à faire des progrès dans ce 
domaine, notamment en travaillant sur des projets liés à la protection de la forêt tropicale indonésienne 
et en encourageant le public à participer au processus de sensibilisation, en endossant un rôle actif 
ou en assurant la promotion de jeux tribaux traditionnels pour transmettre le message de protection 
de l’héritage de la forêt tropicale .
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3.6. pArALLèLE C – disCussion 
Le sport et son empreinte écologique

m. simon Balderstone (Australie) 
directeur, Ways and means Consultancy pty Ltd ;  
Conseiller en environnement

 
M . Balderstone a apporté des références historiques sur la prise en considération de l’« empreinte 
écologique » dans le sport et l’événementiel au fil du temps . la dimension écologique a longtemps 
été ignorée, mais le souhait de réduire l’impact environnemental, de maximiser l’atout écologique 
d’un événement et de transmettre un héritage durable après l’événement est à présent de plus en 
plus fort . Il a indiqué que le sport et les athlètes représentaient toujours l’élément essentiel d’un 
événement, mais qu’une responsabilité parallèle existait à présent, ainsi qu’un rôle mobilisateur du 
secteur sportif en relation avec la gouvernance environnementale . Il a également indiqué que les 
soumissions de candidatures, indépendamment du résultat, pouvaient donner lieu à des héritages 
tangibles .

Selon M . Balderstone, la réhabilitation des paysages, la conception et l’usage de produits respectueux 
de l’environnement ainsi que les campagnes de sensibilisation du grand public capables de changer 
la façon de percevoir l’environnement ont permis d’obtenir des résultats positifs . les technologies et 
le transfert de connaissances ont permis de faire connaître les principes environnementaux relatifs 
à la planification, à l’organisation et à l’exécution des différentes phases des événements sportifs . 
l’empreinte écologique et la méthode visant à minimiser son impact doivent être prises en compte 
dès les premières phases pour optimiser la durabilité de l’héritage et les bénéfices environnementaux 
futurs .

m. Qiang song (république populaire de Chine) 
directeur de la division de recherche politique, Bureau municipal 
de Beijing pour la protection de l’environnement

 
M . Song a démontré, en s’appuyant sur l’exemple des Jeux Olympiques de Beijing, que le sport 
pouvait faire avancer la question environnementale . Il a évoqué une baisse possible de l’empreinte 
écologique des activités sportives, fondée sur les actions suivantes : (1) définition de l’empreinte 
écologique de la manifestation dans son ensemble, des spectateurs, des installations, etc ., (2) 
création d’une dynamique visant à mettre en œuvre les idées et (3) intégration de la technologie 
et des contraintes économiques . Selon lui, les organisateurs sportifs doivent tenir compte de la 
gouvernance environnementale tout au long de la candidature, pour l’attribution, lors de la préparation 
et jusqu’à l’évaluation de l’héritage après la manifestation .

Il a évoqué plusieurs solutions inspirées des Jeux de Beijing, telles que la sensibilisation à l’écologie 
et l’éducation de la population (par ex . le peuple chinois s’est rendu compte qu’il pouvait limiter 
la pollution environnementale au quotidien) . la population a en outre découvert les immeubles de 
bureaux durables, ses conditions et sa qualité de vie se sont améliorées et les habitants de Beijing 
ont joué un rôle actif dans cette évolution progressive .
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m. Erich vogt (états-unis) 
maître de conférence, American university 

 
À partir d’une perspective politico-environnementale, M . Vogt a affirmé qu’il était important pour 
les organisations sportives de définir des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre . Il a proposé 
que le mouvement sportif définisse des réductions de 7 à 9 % des émissions pour leurs principales 
manifestations, tous les quatre ans . Il a précisé que le CIO, ainsi que les Fédérations Internationales, 
devraient mettre en place de manière plus franche des projets visant à réduire leur empreinte 
environnementale .

M . Vogt a indiqué que la communauté internationale ne pouvait plus laisser aux gouvernements la 
responsabilité d’établir des accords contraignants afin de lutter contre le changement climatique . 
Ces objectifs écologiques doivent être corrigés et durcis afin de limiter le nombre de permis et de 
valoriser ainsi les efforts en matière d’émissions . Il a suggéré une approche permettant d’établir un 
taux de réduction fixe, calculé à partir du PIB par habitant, afin de mettre fin au déséquilibre depuis 
longtemps décrié entre les pays développés et ceux en voie de développement . Il a également 
évoqué la possibilité pour les villes et / ou les pays hôtes de gérer les objectifs écologiques en étroite 
collaboration avec des financiers spécialisés dans le changement climatique du secteur privé et / ou 
public . Par ailleurs, elles pourraient décider d’atteindre les objectifs fixés en matière d’émissions par 
le biais de processus internes ou nationaux, d’un système de compensation, ou les deux . Il a conclu 
en affirmant qu’aucune solution viable ne pourrait être trouvée sans un processus de négociation 
réunissant toutes les parties prenantes .

mme Brenda metropolit (Canada) 
directrice chargée de la durabilité,  
Environnement Canada

 
Mme Metropolit a souligné les efforts considérables mis en œuvre pour Vancouver 2010 afin de 
réduire l’empreinte écologique liée à l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver, efforts qui ont déjà 
porté leurs fruits .

l’approche choisie partait du constat que la notion de développement durable n’avait pas la même 
signification pour tous et qu’il était de ce fait primordial de définir le cadre d’un programme de 
développement durable . En intégrant la notion de durabilité à toutes les étapes des Jeux, le comité 
d’organisation a pu associer des approches sociales, économiques et environnementales, et ainsi 
explorer certains domaines de performances clés (ex . transparence, environnement, participation 
des populations autochtones) . l’application d’un programme de développement écologique a 
entraîné la mise en œuvre des éléments suivants : bâtiments certifiés lEED (« leadership in Energy 
and Environmental Design » ou Direction Energies et Conception environnementale), accessibilité 
universelle, systèmes de transport intelligents, réduction des déchets et audits environnementaux 
des nouvelles installations . Par ailleurs, l’accent a été mis sur la promotion de l’innovation et de 
l’action à travers la création d’un « Star Programme », qui met en avant l’innovation en matière de 
développement durable en saluant certaines initiatives prises par les partenaires et les sponsors .

Autre initiative mise en place pour favoriser la mobilisation des jeunes et des athlètes : demander 
à de jeunes Canadiens de 13 à 24 ans d’inciter la population à adopter un mode de vie plus 
durable pendant et après les Jeux dans le cadre du concours national de réalisation de films sur le 
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développement durable « Do your part » du COVAN . Mme Metropolit a également indiqué que des 
stratégies de développement durable pourraient être mises en place au niveau fédéral afin d’illustrer 
le rôle moteur du gouvernement dans le domaine environnemental et que les installations « vertes » 
des Jeux Olympiques de 2010 pourraient servir de référence aux futures villes hôtes .

mme Elena subirats (mexique) 
déléguée, Cno du mexique

 
Mme Subirats a évoqué les objectifs de gouvernance environnementale en expliquant que ces objectifs 
seraient difficiles à atteindre pour le Mexique . Selon ses explications, la situation interne du pays 
complique la tâche ; il est notamment difficile de transformer les décharges en espaces de loisirs ou en 
installations sportives . Elle pense néanmoins que les mesures nécessaires seront prises de manière à 
assurer la protection de l’environnement . Par ailleurs, elle a ajouté que plusieurs projets avaient déjà été 
mis en œuvre par différents secteurs dans ce milieu .

l’une des initiatives nationales consiste à inviter le grand public à des conférences de presse et à 
des réunions médiatiques afin de présenter des thèmes d’actualité . Une autre approche repose sur 
l’organisation d’ateliers regroupant les secteurs concernés et les sponsors locaux . Par ailleurs, le 
CNO a révisé des plans visant à motiver et à récompenser les parties prenantes ainsi qu’à évaluer les 
interventions afin de rendre le processus transparent et mesurable ont été examinés .

discussion

les effets négatifs éventuels liés au durcissement des critères environnementaux ont été évoqués . 
le groupe de travail a répondu qu’il y avait bien un risque, mais que l’uniformité était indispensable 
à la cohérence de l’approche . Il a néanmoins été rappelé que ces critères environnementaux doivent 
permettre d’atteindre les objectifs fixés et rester réalistes .

la question de l’héritage environnemental et de sa mesurabilité sur des périodes définies a été 
abordée . Il a été indiqué que les bâtiments et installations écologiques pourraient, dans ce cas, 
servir d’exemples : après réception de la certification environnementale, aucun suivi durable n’a 
été prévu ni imposé . Il a été proposé d’établir, pour le futur, une mesure de la durabilité au bout de 
plusieurs années afin de dresser un bilan qualitatif et quantitatif .

le principal objectif portait sur la réduction de l’empreinte carbone et sur la façon dont le Mouvement 
olympique pouvait aider les gouvernements tout au long de ce processus . le panel a avancé que 
le changement climatique mondial joue un rôle majeur et les intérêts nationaux pourraient retarder 
la signature d’un accord global . l’ONU avait déjà été confrontée à ce problème en tentant de 
coordonner ce changement mondial . l’intervention des parties nationales et infranationales a révélé 
que non seulement les gouvernements avaient intégré les objectifs, mais que les industries pouvaient 
également jouer un rôle moteur aux côtés du monde sportif . Si des taxes carbones venaient à 
être instaurées à l’avenir, les gouvernements pourraient s’engager sur ces questions et en tirer de 
nouveaux avantages . Il est ressorti qu’il fallait trouver le motif, le moment et le lieu appropriés pour 
réunir toutes les parties et les rallier à la cause et trouver un consensus .

Sur le plan financier, il est apparu clairement que la réduction des risques environnementaux avait 
un coût économique ; concernant la gouvernance environnementale, la crainte de voir les sponsors 
chercher à privilégier leur image de marque a également été évoquée . De plus, il a été indiqué que la 
collaboration avec les gouvernements supposait d’établir une stratégie progressive, ce qui pourrait 
témoigner d’un progrès ascensionnel .
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Ainsi, une communication accrue était cruciale et les investissements en matière d’innovation ont 
du être soutenus par ainsi que l’action des sponsors et autres parties prenantes .

3.7. pArALLèLE d 
prendre le pouls du débat écologique

s.E. m. Abdallah Bin Aboud Al mahdadi (Qatar) 
ministre de l’Environnement

 
S .E . M . Al Mahdadi a confirmé l’importance du débat « vert » et a souligné que la durabilité environ-
nementale était l’un des grands volets du projet Vision du Qatar 2030 . Il a abordé ce sujet en envisageant 
l’avenir des secteurs économique, social et industriel .

le Qatar, qui souhaite promouvoir un environnement durable, s’est intéressé aux questions de 
pollution atmosphérique, de changement climatique, de biodiversité, de qualité environnementale 
et de prise de conscience accrue dans sa région . En effet, les centres de recherche du Qatar ont 
participé au projet de surveillance visant à mesurer les niveaux de polluants nocifs à l’environnement 
ainsi qu’à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère . Il a fait allusion 
à la candidature du Qatar à la Coupe du monde de FootballTM de 2022 et a expliqué que cela 
représentait un élément central de son plan de construction d’infrastructures selon les techniques 
les plus modernes et les plus durables .

Concernant la biodiversité, le Qatar a élaboré une stratégie annoncée en 2005 . le Qatar a également 
signé différents traités en matière de diversité biologique, tels que la Convention de la CITES et 
le protocole de Carthagène . S .E . M . Al Mahdadi a conclu en affirmant que les habitats naturels 
représentaient 33 % de la surface du Qatar .

m. Ed Hula (états-unis) 
fondateur et rédacteur en chef de la publication  
Around the rings

 
M . Hula a présenté ses 20 années d’expérience en tant que journaliste des Jeux Olympiques .

Il a fait remarquer que les médias couvrant les Jeux Olympiques et autres manifestations sportives 
ne disposaient aujourd’hui d’aucune référence passée pour relater les questions environnementales . 
la formation et les compétences des journalistes sportifs leur permettent de décrire les épreuves 
sportives, mais ils ne sont pas habitués aux sujets techniques sur l’environnement et le sport .

M . Hula s’est également interrogé sur les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour intégrer les 
questions environnementales au journalisme sportif . le Congrès de Paris en 1994 a pour la première 
fois associé le sport et l’environnement afin de favoriser une approche durable . Il a cité l’exemple 
récent des Jeux de Vancouver, où l’environnement est devenu un enjeu important et un centre 
d’intérêt pour les médias . Il a conclu en affirmant que cette conférence offrait une opportunité aux 

  présentation originale
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journalistes sportifs de mettre l’emphase sur la question environnementale et de créer par la même 
occasion un lien avec le sport .

dr saif Al Hajari (Qatar) 
vice-président de la fondation du Qatar ; président  
du Centre des amis de l’environnement et de la commission 
sport et environnement

 
le docteur Al Hajari a partagé son expérience en matière de citoyenneté et d’environnement . Il a 
souligné que le sport était non seulement une lutte pour la première place, mais aussi une « école de 
la vie » où chacun apprend l’importance des valeurs individuelles et sociales .

Il a axé le débat sur l’importance des valeurs olympiques telles que : la confiance en soi, la discipline, 
le développement du corps, la volonté et l’esprit . Il a indiqué que la pratique du sport permettait à 
chaque athlète d’acquérir un ensemble de compétences et de renforcer ses propres dispositions .

Concernant le sport et l’environnement, Dr Al Hajari a souligné les grands principes pouvant, selon 
lui, favoriser le changement de comportement et la création de rapports respectueux vis-à-vis de 
l’environnement . la conclusion de Dr Al Hajari tente de rassembler sport, culture et environnement 
à travers les points suivants : (1) une stratégie solide, adaptée à tous les segments de la société, doit 
être mise en place et imposer l’élaboration de programmes par tranches d’âge, (2) les enfants doivent 
rester la cible principale des programmes de durabilité et leur intérêt doit être pleinement pris en 
compte, (3) la protection environnementale doit devenir une responsabilité collective et (4) toutes les 
parties prenantes doivent adopter une attitude « sportive » permettant de repenser l’environnement .

mme ingrid Beutler (nouvelle-Zélande) 
directrice, département de la responsabilité 
sociale du sport, sportAccord

 
Mme Beutler a commencé par présenter l’organisation de SportAccord et définir le rôle de son 
département de responsabilité sociale, dont l’objectif est de promouvoir le sport à tous les niveaux 
afin de permettre une évolution positive de la société . Un important objectif pour son département 
est de fournir des services spécifiques à ses 105 membres . Ceci englobait une assistance, une 
formation et un financement afin de canaliser tout le potentiel du sport et de favoriser ainsi une 
évolution sociale positive, conformément aux objectifs de développement du millénaire de l’ONU . le 
but est enfin de promouvoir la durabilité parmi ses membres et de faire en sorte que les conséquences 
et opportunités sociales, environnementales et économiques de leurs activités soient gérées de 
manière responsable . Dès lors, en 2010, un programme sport et environnement a été créé au sein 
du département de la responsabilité sociale du sport .

Mme Beutler a présenté plusieurs études de cas, en expliquant comment les Fédérations Internationales 
avaient appliqué des politiques environnementales clés au sein de leur structure organisationnelle . 
Elle a ensuite présenté et analysé le modèle cyclique établi par SportAccord pour la mise en place 
de manifestations durables en six étapes : (1) définir les politiques et directives de développement 
durable, (2) identifier et mobiliser les parties prenantes, (3) fixer des objectifs et indicateurs de 
performances clés, (4) mettre en œuvre, (5) mesurer et (6) vérifier et établir un bilan .

  présentation originale

  présentation originale
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m. Timothy Challen (grande-Bretagne) 
président, initiative Kilimanjaro

 
M . Challen s’est intéressé au cours de sa présentation à l’évolution et au développement de Nairobi, 
au Kenya . En s’appuyant sur un support visuel, il a exposé aux délégués les mauvaises conditions 
environnementales régnant à Kibera . la région est non seulement affectée par les tas de déchets 
jonchant le sol, mais possède aussi les ressources naturelles parmi les plus polluées (cours d’eau, 
par exemple) .

l’initiative Kilimanjaro mise en place à Kibera a permis de sensibiliser la population à la préservation  
de l’environnement local à travers des actions citoyennes . l’objectif de cette initiative était de financer 
et de sensibiliser la communauté par l’enseignement afin d’améliorer les conditions environnementales 
déplorables . M . Challen a expliqué que l’organisation d’activités de développement, en plus des 
différentes campagnes de sensibilisation existantes, était devenue un événement annuel . Il a ensuite 
ajouté que, plus récemment, une initiative avait été lancée pour aider et inciter les jeunes à ramasser 
les ordures et les déchets, les encourageant ainsi à sortir de leur cadre habituel afin d’explorer la 
nature et l’environnement .

  présentation originale
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3.8. pLénièrE 3 
penser globalement, agir localement : prendre en 
compte le développement durable durant la phase 
de planification

s.A. le Cheikh Hamad Bin Jabor Al-Thani (Qatar) 
secrétaire général, Qatar planning Authority

 
S .A . le Cheikh Hamad Bin Jabor Al-Thani a commencé par rappeler l’importance du volet 
environnemental du projet Vision du Qatar 2030 ainsi que la place majeure que le pays a consacrée 
à l’environnement . Il a également évoqué le rôle fonctionnel du système intégré d’évaluation de 
la durabilité du Qatar (QSAS), en montrant comment ce système annonçait un avenir à la fois 
dominé par l’économie et attaché aux aspects sociaux afin de protéger la nature et de préserver 
l’environnement .

Face à l’essor rapide des industries, au progrès technologique et à l’augmentation de la population, 
la communauté scientifique a lancé un appel urgent afin de mieux préserver l’environnement . Il 
a ensuite ajouté que la vitesse du développement économique actuel accentuait le changement 
climatique et pouvait ainsi favoriser l’apparition de catastrophes naturelles . Afin de mieux gérer 
l’impact négatif de la croissance sur l’environnement et le climat, le Qatar a placé cette question 
au premier plan . Il a rappelé à l’auditoire que le pays avait travaillé dur pour réduire la pollution et 
garantir un environnement sain aux générations présentes et futures .

Enfin, il a fait allusion à deux aspects importants, capables d’accélérer la mise en œuvre de ces 
changements bénéfiques : premièrement, des efforts de développement économique et social 
intégrant les questions environnementales et la notion de durabilité ; deuxièmement, une coopération 
fructueuse entre le Conseil supérieur de l’éducation, le Conseil supérieur de la santé et le Comité 
National Olympique du Qatar sur ces sujets .

mme fiona pelham (grande-Bretagne) 
directrice générale de sustainable Events Ltd ; consultante  
du supplément sectoriel pour les événements de la global 
reporting initiative (gri)

 
Mme Pelham a expliqué que, depuis 1997, la Global Reporting Initiative (GRI) avait été choisie pour 
définir le cadre du développement durable et de son reporting . Elle a indiqué que la GRI avait 
formulé des directives imposant aux rédacteurs de rapports de communiquer les données chiffrées 
et / ou les informations selon des indicateurs définis, qu’il s’agisse d’environnement, de société, de 
travail, de droits de l’homme, de gestion responsable des produits ou d’impact économique . Elle 
a poursuivi en expliquant que le sport avait entraîné la création d’un supplément sectoriel pour les 
événements au sein de la GRI, lancé après que le CIO, londres 2012, les gouvernements suisse et 
autrichien et l’UEFA ont reconnu la nécessité de définir des directives en matière de reporting .

Mme Pelham a insisté sur le fait que le supplément sectoriel pour les événements de la GRI n’était 
pas uniquement axé sur le sport, mais gérait également les événements professionnels et culturels . 

  présentation originale
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Selon elle, il est clair que le sport a servi d’exemple en matière de reporting sur le développement 
durable (ex . rapport sur le développement durable de l’UEFA EURO 2008 et rapport des Jeux 
Olympiques de Vancouver 2010) .

Mme Pelham a souligné le contenu du cadre de ce type de reporting et l’impact positif de cet 
instrument sur l’avenir du sport : (1) ce qui est mesuré peut être contrôlé et limité, (2) création d’un 
langage commun dans le cadre du développement durable dans le sport, et (3) rôle moteur dans la 
transmission de l’héritage des manifestations sportives .

Elle a conclu en rappelant les idées suivantes : chacun sait que le sport a le pouvoir d’entraîner le 
changement et que la jeune génération actuelle se passionne pour l’environnement . la création d’un 
supplément sectoriel pour les événements de la GRI prouve que le mouvement sportif se passionne 
pour son l’avenir de la jeunesse .

s.E. le Cheikh saoud Bin Abdularahman Al-Thani (Qatar) 
président, commission sport et environnement du Conseil  
de coopération du golfe ; secrétaire général du Cno du Qatar ; 
membre de la commission sport et environnement du Cio

 
S .E . le Cheikh Saoud Bin Abdularahman Al-Thani a souligné les changements politiques, économiques 
et environnementaux observés dans le monde moderne . Il a insisté sur le fait que la planète et 
l’environnement avaient été très affectés par le changement climatique, qui pourrait être à l’origine 
des catastrophes naturelles à répétition .

Selon lui, le sport pourrait permettre de résoudre et de faire avancer ces problèmes en sensibilisant 
le public et en encourageant l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement . Il a précisé 
que telle était la voie suivie par le CNO du Qatar pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du 
projet Vision du Qatar 2030 .

Il a souligné la nécessité d’établir un système intégré d’évaluation des installations sportives afin de 
renforcer les pratiques en matière de développement durable, de préserver les ressources naturelles 
et de favoriser la création d’un environnement propice à la qualité de vie . S .E . le Cheikh Saoud Bin 
Abdularahman Al-Thani a également expliqué que l’Organisation du Golfe pour la recherche et le 
développement et le Qatar avaient travaillé main dans la main afin de limiter les menaces pesant 
sur l’environnement dans la région du Golfe (ex . manque d’eau et hausse de la consommation 
d’énergie) et d’encourager l’adoption d’un comportement respectueux de l’environnement . Toute 
une partie du projet Vision du Qatar 2030 prévoit d’instaurer un environnement durable ; cet objectif 
bénéficie du soutien de chercheurs expérimentés et d’une collaboration internationale dans le but 
de définir les meilleures pratiques qui permettront de résoudre les problèmes à l’échelle locale .

le travail de recherche constitue la base du système d’évaluation de la durabilité du Qatar (QSAS), 
qui vise à évaluer les installations sportives selon des critères de performances objectifs . Il a conclu 
en se disant convaincu que ce système mis au point pour une région particulière était suffisamment 
flexible pour être adapté à d’autres parties du monde .

  présentation originale
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mme Jenitha Badul (Afrique du sud) 
directrice de l’écologisation, soutien à l’écologisation  
de la Coupe du monde 2010 de la fifATm ; département des 
affaires environnementales et du tourisme

 
Mme Badul s’est intéressée au rapport évaluant l’héritage national de la Coupe du monde de la FIFA™, 
organisée par l’Afrique du Sud en 2010 . Elle a indiqué que les efforts réalisés par le gouvernement 
avaient permis d’atteindre les différents objectifs fixés par cette initiative : (1) réduire l’impact 
environnemental des grandes manifestations, (2) prôner un profond respect de l’environnement, 
(3) sensibiliser les populations locales à l’environnement, (4) créer un héritage durable sur le plan 
environnemental, et (5) doter le pays de moyens pour organiser des événements dans le respect de 
l’environnement et souligner le potentiel économique d’une telle action pour les Sud-Africains . les 
initiatives de séquestration et de compensation du carbone figurent parmi les principales actions 
écologiques mises en œuvre . l’Afrique du Sud a non seulement exploité les technologies « vertes » à 
disposition (ex . énergie solaire pour l’éclairage public), mais a également planté des milliers d’arbres 
afin de réduire la quantité de dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère, mis en place des 
projets dans les domaines du transport et de l’eau, contrôlé la gestion des déchets et encouragé 
un tourisme durable afin de compenser l’impact négatif de l’événement sur l’environnement . Elle a 
conclu en citant la célèbre phrase de Mahatma Gandhi : « You must be the change you want to see 
in the world » (Vous devez incarner le changement que vous souhaitez voir se réaliser) .

discussion

Une remarque a été faite à propos des actions de plantation d’arbres, qui sont simples à mettre en 
œuvre, mais dont les effets bénéfiques à long terme restent incertains . Toutefois, il a été reconnu 
que ces projets de compensation, simples à exécuter, sont par conséquent positifs . la société 
constitue la pierre angulaire du changement et chacune de ses petites actions y contribue . Il a 
ensuite été dit qu’une action devait toujours améliorer la qualité de vie et contribuer à la durabilité de 
l’environnement . l’éducation à l’échelle de la société peut avoir un impact positif sur l’environnement, 
qui se répercutera sur plusieurs générations .

Un commentaire a été fait concernant la catastrophe naturelle qui a récemment frappé le Japon : la 
situation actuelle à Fukushima révèle le danger des fuites radioactives dans l’environnement .

Il a été demandé s’il était techniquement possible d’organiser de grandes manifestations sportives en 
utilisant principalement des énergies renouvelables et si cette condition pouvait devenir un impératif 
pour tous les candidats . le président de séance à applaudi ce commentaire et a répondu que le 
recours aux énergies renouvelables était un élément intégré à la phase de candidature et considéré 
comme prioritaire . S .E . le Cheikh Saoud a ajouté qu’au Qatar, l’exploitation des énergies éolienne 
et solaire serait renforcée d’ici 2022 . Il a indiqué que le Qatar était fermement résolu à utiliser une 
part importante de ressources renouvelables et que le pays avait fait le choix d’associer différents 
modes de production d’énergie .
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3.9. pLénièrE 4 
Comment le mouvement olympique façonne le changement

m. gilbert felli (suisse) 
directeur exécutif, département des Jeux olympiques du Cio

 
M . Felli a démarré sa présentation en affirmant que « l’influence par l’éducation » était un vecteur 
de changement . Il a présenté les fondements et l’évolution des Jeux Olympiques en matière 
d’écologie . l’intérêt suscité par cet événement pluridisciplinaire a permis d’utiliser les Jeux comme 
une plateforme pour promouvoir le développement durable, réduire l’impact écologique et renforcer 
la mobilisation sociale et communicationnelle .

Selon lui, le Mouvement olympique a déjà parcouru un long chemin en matière de développement 
durable . Ce processus a débouché sur plusieurs éléments concrets : le Congrès olympique (1994), 
la création de la commission sport et environnement (1996), l’adoption de l’Agenda 21 (1999), les 
très nombreuses réalisations des COJO et de leurs partenaires / parties prenantes (1994-2010) et la 
mobilisation des jeunes athlètes dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) .

le changement doit reposer sur un projet et toutes les parties prenantes doivent être éduquées . 
le Mouvement olympique a mené la transformation en s’appuyant sur les principes d’éducation, 
de collaboration et de leadership / responsabilité . Il a souligné que le rôle d’encadrement pour la 
promotion d’idées en lien avec l’environnement était réservé aux FI, aux CNO, aux fédérations 
nationales et aux clubs sportifs . Enfin, il pense que le monde sportif ne peut exister seul ; il doit être 
rattaché à un mouvement durable pour un avenir prometteur afin de rester informé des dernières 
avancées .

m. volney Zanardi Jr. (Brésil) 
secrétaire exécutif adjoint, représentant  
du ministère de l’Environnement brésilien

 
M . Zanardi a souligné l’importance d’intégrer les aspects environnementaux aux grandes 
manifestations sportives . Il a affirmé que l’organisation de manifestations sportives au Brésil pouvait 
constituer un véritable défi, mais permettre en même temps d’intégrer la notion de développement 
durable à la protection économique et sociale du pays . Cela pourrait permettre de moderniser 
les infrastructures et les installations tout en réduisant le niveau de la pauvreté, associant ainsi 
développement durable et inclusion sociale dans le cadre de grandes manifestations sportives .

Par ailleurs, M . Zanardi a confirmé que le Brésil souhaitait transmettre un héritage positif à la suite 
des deux grandes manifestations que le pays va accueillir (ex : Coupe du monde de footballTM en 
2014 et Jeux Olympiques de Rio en 2016) en construisant des installations durables et en définissant 
un calendrier pour les grands événements environnementaux et sportifs . Il a donné l’exemple du 
gouvernement brésilien, qui, pour la Coupe du monde de la FIFATM en 2014, a créé un groupe de 
travail thématique sur l’environnement et le développement durable afin de coordonner les actions 
du plan gouvernemental brésilien : (1) contrôler le processus d’attribution des autorisations pour 
les travaux de construction et de développement ayant un impact environnemental, à l’instar de la 
qualité et des délais des 188 projets en cours, tels que le nouvel aéroport ou le métro ; (2) réduire les 
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émissions de gaz à effet de serre en utilisant des carburants spécifiques qui permettront d’améliorer 
la qualité de l’air de la ville d’ici 2018 ; (3) mettre en œuvre une politique de gestion des déchets 
à l’échelle nationale pour la population des douze villes hôtes prioritaires de la Coupe du monde 
de football ; (4) améliorer les infrastructures dans le but de réduire l’impact environnemental ; (5) 
augmenter la production d’aliments « biologiques » et proposer des produits traditionnels, fabriqués 
dans un souci d’inclusion sociale (organisation de chaînes de sociobiodiversité) .

Pour conclure, M . Zanardi à indiqué que le Brésil souhaite sensibiliser sa population au dévelop-
pement durable en permettant aux personnes mobilisées d’en apprécier eux-mêmes les différents 
aspects et avantages plutôt qu’en imposant un message direct ou en faisant appel aux médias .

m. grigory Kocharov (fédération de russie) 
vice-président exécutif, comité d’organisation des Jeux olympiques 
et paralympiques d’hiver de 2014 à sotchi

 
M . Kocharov a présenté la ville multiculturelle de Sotchi, qui se prépare à transmettre un message et 
un héritage positifs dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 
de 2014 . le programme de développement durable de Sotchi 2014 définit six thèmes centraux : 
vie saine, harmonie avec la nature, monde sans obstacle, prospérité économique, technologies 
modernes, culture et valeurs nationales .

En parallèle, il a également insisté sur la volonté du comité d’organisation d’élever Sotchi à un 
rang international sur le plan économique, en construisant un nouvel aéroport international, de 
nouvelles routes et de nouvelles infrastructures de transport . En 2010, certains objectifs ont été 
atteints dans les domaines de l’environnement et du développement durable en étroite collaboration 
avec l’administration de la ville de Sotchi, la région de Krasnodar, d’autres parties prenantes, des 
organisations internationales et la communauté locale . Il a conclu en indiquant que Sotchi 2014 était 
un projet de transformation, qui intègre le développement durable à l’avenir de la ville, de la région 
et du pays hôtes .

m. david stubbs (grande-Bretagne) 
responsable de l’environnement et du développement durable, 
comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques  
de 2012 de Londres (LoCog)

 
M . Stubbs a rappelé à l’auditoire qu’il restait 452 jours avant le lancement des Jeux de londres 
2012 . Il a évoqué un modèle de changement pour londres, en précisant que le développement 
durable impliquait de vivre dans un monde plus propre et plus sain, conduisant le développement 
durable dans de nouveaux domaines . Pour atteindre cet objectif ambitieux, le comité d’organisation 
de londres 2012 souhaite faire de ces Jeux l’événement le plus durable de l’histoire olympique et 
transmettre un héritage qui perdurera bien au-delà du départ de la flamme olympique . Il a également 
indiqué que l’événement établirait de nouvelles références mondiales en matière de développement 
durable et de grandes manifestations écologiques .

l’un des objectifs du lOCOG était de moderniser les sites prévus pour les Jeux laissés à l’abandon, 
pollués et peu accessibles afin de parvenir à un assainissement et une restauration environnementale . 
M . Stubbs a expliqué que des étapes avaient déjà été mises en œuvre pour transformer la zone du 
lower lea Valley, sur sept ans, en des sites durables et respectueux de l’environnement : ramassage 

  présentation originale

  présentation originale
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de deux millions de tonnes de déchets, nettoyage des cours d’eau, construction de nouvelles 
infrastructures et mise en place des installations requises .

Il a également évoqué que ces actions ne se limitent pas à l’environnement . l’on retiendra bien sûr 
les sites et infrastructures écoefficaces, mais il s’agit avant tout d’une aventure humaine . le projet 
repose sur des choix quotidiens faits depuis le début pour améliorer notre façon d’agir .

M . Stubbs a par ailleurs expliqué qu’un plan de durabilité avait été mis en place pour réduire les 
émissions de carbone des Jeux . Il a également indiqué que le comité d’organisation avait opté pour 
des principes d’approvisionnement durables afin de repenser sa chaîne logistique en y intégrant 
des critères écologiques et en contrôlant les marques et entreprises chargées de fournir les tenues 
vestimentaires, les repas et les services de transport .

D’après M . Stubbs, le modèle d’organisation de londres 2012 a été conçu pour donner naissance à 
plus d’un événement « vert » et pour motiver chacun d’entre nous à initier sa propre transformation 
en vue d’adopter un nouveau mode de vie .

discussion

lors de cette discussion, la question a été soulevé sur le rôle et l’efficacité des médias dans la 
transmission des messages sur l’environnement et le développement durable dans le cadre des 
manifestations sportives .

M . Stubbs a expliqué que, dans le cas des Jeux de londres, il restait encore un an pour transmettre le 
message environnemental grâce à l’engagement des médias . Cependant, l’idée est pour le moment 
de laisser le public appréhender le changement tout en découvrant le concept : type d’aliments 
proposé, moyens de transport, mode de gestion des déchets, emballage, etc .

Une question subséquente portait sur la présentation du Brésil, qui se prépare à deux grandes 
manifestations, et visait à déterminer les mesures prises pour le développement de la bioénergie 
et son impact sur la sécurité alimentaire au Brésil . M . Zanardi a répondu que la solution consistait 
principalement à sensibiliser et à responsabiliser la population dans le but de réduire la déforestation 
en Amazonie .

Une remarque additionnelle portait sur l’impact environnemental, positif ou négatif, des manifestations 
mentionnées précédemment pour le pays . M . Zanardi a répondu que la mobilisation de la société dans 
le cadre d’un programme de sensibilisation environnementale à l’occasion de ces manifestations 
permettrait au pays de se développer de façon durable .
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3.10. pLénièrE 5 
Les dirigeants de demain aujourd’hui

mme Tracey Holmes (Australie) 
mentor, jeunes reporters des JoJ

 
Pour commencer sa présentation, Mme Holmes déclare que l’accélération de la consommation, 
le gaspillage et le comportement de l’être humain sont tels que nous ne sommes plus en mesure 
de contrôler l’impact négatif que nous exerçons sur l’environnement . Elle préconise un mode de 
vie écologique et éco-citoyen comme étant un moyen de réduire cet impact, et illustre par des 
exemples comment mettre un frein à nos mauvaises habitudes et prendre des mesures appropriées . 
Elle cite l’exemple des canettes d’aluminium qui, une fois jetées, mettent environ 500 ans à se 
décomposer . Elle souligne le potentiel du recyclage et des économies en termes d’énergie et de 
matières premières . Mme Holmes prône l’éducation pour sensibiliser les jeunes à l’environnement 
et les inciter à changer leur comportement . En conclusion, elle présente un court métrage réalisé 
avec des élèves de 4ème année (de 9 à 10 ans) suite à des échanges interactifs au cours desquels ils 
se sont exprimés sur l’influence du sport et de l’environnement dans leur vie . Dans sa conclusion, 
elle souligne que chacun a un rôle à jouer pour préserver l’environnement et donc œuvrer pour un 
meilleur avenir, dans le vrai sens du concept de durabilité et ce, en faveur des générations à venir .

mme Hissa nasser Al-nassr (Qatar) 
Jeune reporter des JoJ

 
Mme Al-Nassr est également d’avis qu’une éducation plus poussée peut permettre d’obtenir un 
changement sociétal . Elle aborde avec émotion les valeurs fondamentales de respect et d’intérêt 
pour notre Terre vivante lesquelles ne peuvent être préservées qu’en impliquant les jeunes et en 
faisant du principe de conservation une valeur intrinsèque de leur vie . Elle défend le volontarisme 
comme étant un cadre bénéfique qui encourage les jeunes à respecter des directives et des actions 
simples pour minimiser leur empreinte écologique . Mme Al-Nassr affirme qu’il est essentiel que la 
« génération actuelle » comprenne son environnement immédiat et qu’elle soit fière de lui appartenir . 
Elle invite les médias à relater des faits intéressants sur des questions environnementales . les 
plateformes interactives et les réseaux sociaux doivent également être renforcés de façon à toucher 
davantage le jeune public . Avant de quitter le podium, Mme Al-Nassr déclare que ses pairs « doivent 
être conscients de ce qu’ils risquent de perdre s’ils n’agissent pas rapidement » .

  présentation originale
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mme sonali prasad (inde) 
Jeune reporter des JoJ

 
Mme Prasad aborde la question du Mouvement olympique et des grands événements sportifs tels 
que les Jeux Olympiques et constate qu’ils ont largement contribué à combler le fossé entre sport 
et environnement, et à relever les défis en la matière . Elle souligne que l’impact des solutions vertes 
prend une importance croissante dans chaque dossier des villes candidates aux Jeux et dans 
l’organisation de cette manifestation . Elle mentionne que l’on est jamais conscient de l’énergie à 
fournir jusqu’au moment où cette énergie gagne la nouvelle génération . le travail de sensibilisation 
et d’éducation est primordial pour donner aux adolescents l’envie d’agir et de participer . Pour 
Mme Prasad, les JOJ sont une plateforme de réflexion idéale qui incite les jeunes à s’interroger sur 
les moyens de réduire leur empreinte écologique dans des domaines comme la pollution de l’air, la 
propreté de l’eau, les énergies renouvelables, la gestion des déchets . Elle termine sa présentation 
par une interrogation « Voilà ma contribution pour protéger la nature . Quelle est la vôtre ? »

m. Luke dufficy (Australie) 
Jeune reporter des JoJ

 
Pour M . Dufficy, sport et environnement sont de par nature en synergie et forment un partenariat 
puissant en mesure d’instaurer un cadre structurel pour réaliser les buts et objectifs de la communauté 
internationale . le sport enseigne les aptitudes à la vie quotidienne, augmente l’estime et la confiance 
en soi, qualités qui peuvent être bénéfiques à l’humanité dans son ensemble . Il précise que les athlètes 
de haut niveau peuvent se servir de leur image de « star » comme d’un fabuleux outil pour donner 
l’exemple en termes de comportement durable et respectueux de l’environnement . Il reconnaît comme 
ses contemporains que l’intégration du mouvement sportif dans l’utilisation des nouveaux médias et 
des réseaux sociaux (tels que Facebook, YouTube, Twitter) peut être un moyen d’atteindre encore 
mieux ses pairs . M . Dufficy rend hommage à la ville de Doha et à l’État du Qatar qui vont accueillir 
la Coupe du monde de footballTM en 2022 . Il est convaincu que la vision verte de ce pays et les 
installations mises en place vont servir de précédent et exercer une influence positive sur l’approche 
des futures villes hôtes .

mme dalma malhas (Arabie saoudite) 
Jeune athlète des JoJ 

 
Mme Malhas, médaillée olympique aux JOJ de 2010 à Singapour, déclare que les athlètes devraient 
agir selon leur conscience et prendre le premier rôle pour encourager les communautés locales et 
les diverses associations à agir en faveur de la protection environnementale . Un tel engagement 
conduirait inévitablement à des changements dans la société civile . Elle fait référence à l’influence 
des premiers JOJ de 2010 à Singapour et explique comment, selon elle, ils ont fourni un modèle 
de compétition et favorisé l’organisation d’activités culturelles et éducatives . Mme Malhas souligne 
l’importance de l’égalité des chances entre hommes et femmes . Elle conclut par le mot d’ordre du 

  présentation originale
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Mouvement olympique en faveur de l’environnement, « Penser globalement, agir localement » qui 
illustre l’importance des gestes simples pour obtenir des résultats mondiaux en vue de sauvegarder 
notre environnement .

m. Callum ng (Canada) 
Jeune ambassadeur des JoJ

 
M . Ng, en tant qu’ancien nageur international canadien explique comment la passion du sport peut 
changer de façon positive non seulement la vie des athlètes mais aussi celle des personnes de leur 
entourage . Il a ajouté que cette passion pourrait devenir un vecteur de changement et devait à ce 
titre contribuer à créer un avenir plus respectueux de l’environnement . Il a également indiqué que 
le sport pouvait être utilisé pour aborder des questions étrangères au monde sportif et pour traiter 
efficacement des problèmes de société particulièrement complexes . Il a conclu en affirmant que des 
objectifs simples, clairs et transparents devraient être définis afin de développer et de diffuser les 
idées plus efficacement . le souhait de participer à un véritable changement naît en chacun de nous 
et ne doit pas être imposé par n’importe qui . Qu’il s’agisse de recycler, de moins utiliser sa voiture 
ou de composter ses déchets, le changement doit venir de l’individu .

discussion

les délégués de la conférence considèrent qu’il est primordial de diffuser les informations de façon 
efficace et directe . les participants se déclarent satisfaits de la séance de clôture dont le modérateur 
était l’ancien athlète namibien, Frank Fredericks . 

Mme Tracey Holmes, mentor et formateur des jeunes reporters des JOJ, répète que « ces jeunes 
gens se sont engagés personnellement à changer le monde et son environnement . Il est important 
d’apprendre aux jeunes enfants comment se comporter de façon responsable face à la nature . Je 
suis très heureuse que des démarches aient été faites dans ce sens » . 

Une compilation éditée par de jeunes reporters des JOJ, de jeunes ambassadeurs et de jeunes 
athlètes contribue à faire état de la dégradation de la planète auquel nous sommes confrontés . 
Concernant le cadre du mouvement sportif elle souligne que l’amélioration des performances 
physiques devrait aller de pair avec la réussite des objectifs environnementaux . Pour avoir une 
portée efficace, ce recueil doit être communiqué en tandem avec les outils médiatiques sociaux 
existants afin d’atteindre le jeune public auquel il s’adresse .

  présentation originale
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3.11. CérémoniE dE CLôTurE

m. T. A. ganda sithole (Zimbabwe) 
directeur du département de la coopération internationale  
et du développement du Cio ; observateur permanent adjoint  
au Bureau de l’observateur permanent du Cio auprès des 
nations unies

 
Dans son discours de clôture, M . Sithole exprime sa reconnaissance aux organisateurs de la 
conférence et aux délégués présents . l’approche pragmatique et constructive de cette Conférence 
de haut niveau contribuera à renforcer les travaux de planification des deux prochaines années . Il 
déclare, en outre, que les conclusions de la conférence concrétisées par la Déclaration de Doha 
démontrent l’engagement du mouvement sportif ainsi que les avancées continues du cadre de 
durabilité et l’influence du sport à cet effet .

s.E. le Cheikh saoud Abdulrahman Al-Thani (Qatar) 
président, commission sport et environnement du Conseil  
de coopération du golfe ; secrétaire général du Cno du Qatar ; 
membre de la commission sport et environnement du Cio

 
S .E . le Cheikh Saoud Abdulrahman Al-Thani a remercié tous les participants du CIO ainsi que son 
président Jacques Rogge d’avoir permis au Qatar d’organiser la 9e Conférence mondiale sur le sport 
et l’environnement . Il espère que ces trois jours ont été enrichissants pour tous et auront un impact 
positif sur l’avenir du Qatar et du monde entier . Il a également exprimé toute sa gratitude envers les 
organisations environnementales, volontaires, contributeurs et visiteurs, notamment ceux venus de 
loin . Il a souligné les efforts de M . Sithole et de l’équipe du CIO, qui ont travaillé dur pour organiser cette 
conférence et présenter des thèmes sur le sport et l’environnement en général .

le Cheikh Saoud Abdulrahman Al-Thani déclare que le mot d’ordre de la Conférence « Pour un avenir 
plus vert » est pour le Qatar tout à fait réel et qu’il revêt tout son sens . Il traduit les engagements concrets 
pris par le Qatar en faveur de la durabilité environnementale dans le cadre de son projet Vision 2030 . le 
Qatar et son CNO sont honorés de partager avec la communauté sportive leur Code relatif à des sites 
sportifs respectueux de l’environnement . Tous deux ont pour ambition d’échanger leurs connaissances 
en matière de gestion de sites éco-responsable avec d’autres CNO, sous la coordination du CIO .

s.E. m. pál schmitt (Hongrie) 
président de la république de Hongrie ; membre du Cio, 
président de la commission sport et environnement du Cio

 
S .E . M . Pál Schmit exprime sa gratitude au président du CIO qui a coopéré, consenti de nombreux 
efforts et autorisé la tenue de cette 9e édition de la Conférence . Il félicite également la commission 
du CNO du Qatar chargée des manifestations culturelles qui a garanti le déroulement prestigieux 
des cérémonies d’ouverture et de clôture . Il tient en outre à féliciter les délégués de la conférence 
ainsi que l’ensemble des volontaires, des interprètes et du personnel technique qui ont contribué à 
la réussite de cette manifestation .

le président fait l’éloge de l’organisation de cette Conférence et de son cadre temporel et spatial ; 
il ne fait aucun doute que le CIO peut tirer des enseignements des expériences et résultats de cette 
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9e Conférence . S’agissant du Qatar, il reconnaît l’engagement de ceux qui occupent des postes de 
responsabilités et œuvrent en faveur de la protection de l’environnement . Concernant l’organisation 
de la manifestation il constate que cette conférence du CIO dédiée au sport et à l’environnement a 
réuni le plus grand nombre de participants à ce jour et que son impact est d’autant plus grand qu’elle 
est rendue accessible au public par la diffusion en live streaming . 

le président de la commission du CIO termine en exhortant plus particulièrement les jeunes de 
l’auditoire à se mobiliser encore davantage en faveur d’un avenir plus vert par le biais du sport .

Pour le président du CIO Jacques Rogge, l’année 2012 est marquée par le 20e anniversaire du 
sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 . la Conférence a permis de voir clairement le chemin 
parcouru depuis cette date . Il incite les délégués à la prudence en déclarant que si chacun peut être 
fier de ce qui a été accompli, il faut également comprendre que l’heure n’est pas à l’autosatisfaction . 
le président du CIO répète que « pour les générations futures, nous nous devons de continuer à 
promouvoir notre action écologique et à veiller à la durabilité environnementale dans le sport » . Il 
est convaincu que toutes les personnes impliquées ont fait un grand pas dans ce sens avec la 
Déclaration de Doha . 

le président du CIO conclut que la Conférence est officiellement terminée .

m. Jacques rogge (Belgique) 
président du Cio



9e Conférence mondiale sur le sport et l’environnement 
Département de la coopération internationale et du développementPage 47 / 66

recommandations

Imprimer Table des matières

4. rECommEndATions

 
 
 
 
 

9e ConfErEnCE mondiALE  
sur LE sporT ET L’EnvironnEmEnT

 
déclaration de doha

la 9e Conférence mondiale sur le sport et l’environnement a été organisée à Doha, Qatar, du 30 
avril au 2 mai 2011 par le Comité International Olympique (CIO), en partenariat avec le Comité 
National Olympique (CNO) du Qatar et le Programme des Nations Unies pour l’environnement . 
Plus de 650 représentants des Comités Nationaux Olympiques (CNO), Fédérations Internationales 
(FI), comités d’organisation des Jeux Olympiques (COJO), organisations gouvernementales et non 
gouvernementales de défense de l’environnement et établissements d’enseignement ont participé 
à cette conférence, la plus importante du genre à ce jour .

Sous le mot d’ordre « Pour un avenir plus vert », les participants ont contribué, dans un esprit de 
coopération et d’amitié, aux présentations effectuées lors des séances plénières et parallèles ainsi 
qu’aux débats approfondis qui ont suivi .

les participants ont décidé d’adopter la Déclaration de Doha et de :

1 . exprimer leur gratitude à l’Émir du Qatar qui a accepté de diriger et parrainer la conférence ;

2 . remercier le CNO du Qatar, et ses dirigeants notamment, d’avoir mis à leur disposition les 
ressources et les installations qui ont permis le bon déroulement de la conférence ;

3 . remercier les responsables de l’organisation de la conférence et les volontaires pour leur 
précieux concours ;

4 . demander à Son Altesse le Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, prince héritier, président du 
CNO du Qatar et membre du Comité International Olympique, de transmettre les témoignages 
de satisfaction et de gratitude des participants à Son Excellence l’Émir de l’État du Qatar, le 
Cheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani ;

5 . remercier Son Altesse le Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani et lui demander d’adresser leurs 
remerciements aux prestataires de services, aux dirigeants et collaborateurs du CNO du Qatar 
et aux volontaires pour leur contribution .

 
doha, Qatar
2 mai 2011
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1. La Conférence des nations unies sur l’environnement  
et le développement et le mouvement olympique

Vingt ans après la tenue à Rio de Janeiro, Brésil, de la Conférence des Nations Unies sur l’environ-
nement et le développement (Sommet de la Terre), les dirigeants mondiaux se retrouveront en juin 
2012 à l’occasion du Sommet de la Terre Rio+20 pour faire le point sur les actions menées dans 
le domaine du développement durable et réfléchir à la dégradation continue de l’environnement . 
le Sommet de la Terre de 1992 avait conduit le CIO à intégrer l’environnement dans ses activités 
et à élaborer l’Agenda  21 du Mouvement olympique . le Sommet Rio+20 sera l’occasion pour 
le Mouvement olympique de présenter la contribution du mouvement sportif au développement 
durable .

Aussi la conférence appelle-t-elle aux actions suivantes :

a . partager la vision d’un sport durable lors de la Conférence des Nations Unies  
sur le développement durable (Sommet Rio+20) et d’autres réunions de l’ONU ;

b . faire du sport un catalyseur de changement et un modèle pour la réalisation de l’objectif n° 7 
(durabilité environnementale) des objectifs du Millénaire pour le développement fixés par l’ONU 
lors du Sommet Rio+20 .

2. mobiliser les jeunes pour un avenir plus vert

les jeunes jouent un rôle important dans la société pour la promotion du développement durable . 
Pour inciter les jeunes du monde entier à s’investir dans le sport et à adhérer à l’idéal olympique, le 
CIO a créé les Jeux Olympiques de la Jeunesse . la conférence note avec satisfaction la remarquable 
réussite des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour et la mobilisation par le CIO de plusieurs 
partenaires pour l’organisation d’activités culturelles et éducatives lors de ces Jeux .

Aussi la conférence appelle-t-elle aux actions suivantes :

a . le CIO explorera de nouvelles voies pour mobiliser les jeunes en faveur du développement 
durable au-delà des Jeux Olympiques de la Jeunesse grâce à l’établissement de nouveaux 
partenariats, en particulier avec les entités onusiennes, afin de promouvoir l’idéal olympique 
par le biais de programmes, séminaires et conférences ;

b . le CIO assurera la promotion de la participation des jeunes athlètes aux prochaines conférences 
mondiales et séminaires continentaux sur le sport et l’environnement ;

c . le CIO et les Comités Nationaux Olympiques créeront et soutiendront des programmes éducatifs 
sur l’environnement et le développement durable destinés aux jeunes ;

d . les Comités Nationaux Olympiques sensibiliseront les jeunes à la question du développement 
durable et favoriseront la diffusion de l’idéal olympique dans leurs communautés par le biais du 
sport ;

e . les Comités Nationaux Olympiques lanceront des campagnes de promotion et de soutien 
afin d’inciter les jeunes, en particulier dans les communautés défavorisées, à participer à des 
activités dans le domaine du développement durable .
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3. partenariats

l’établissement de partenariats efficaces donnera l’impulsion nécessaire à la réalisation des objectifs 
en termes de développement durable . le CIO a conclu un partenariat fructueux avec le PNUE et 
plusieurs autres entités du système onusien .

Aussi la Conférence appelle-t-elle aux actions suivantes :

a . le CIO tirera parti de son statut d’observateur auprès de l’ONU et coopérera davantage avec 
les agences onusiennes telles que l’ONU-Habitat, le PNUD, l’UNESCO ainsi que les ONG 
reconnues à l’échelle mondiale afin de mettre en oeuvre son programme de développement 
durable ;

b . le CIO créera une plateforme de partage des meilleures pratiques afin de mettre en valeur les 
contributions existantes sur les plans national et local en vue de la réalisation des objectifs de 
durabilité au niveau mondial ;

c . les Comités Nationaux Olympiques, les Fédérations Internationales et les comités d’organisation 
des Jeux Olympiques oeuvreront de concert avec les gouvernements, les entités locales et les 
ONG pour mener à bien le programme de durabilité .

 
doha, Qatar
2 mai 2011
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5.  LisTE dEs pArTiCipAnTs

TiTrE nom prénom orgAnisATion fonCTion pAys EmAiL

Mr A .RAHIM Isa
International Sport  
For All Federation

Sport Bahrein secertary@fispt .com

Dr ABD Ziad Al Wakrah Sport Club Supervisor Iraq drziad9900@yahoo .com

Mr ABD ElHADY Mohamed Education Professor Qatar mkimo44@hotmail .com

Mr ABDEl-FATTAH Maysarah CH2M Hill
Qatar General 
Manager

Qatar mike .abdel-fattah@ch2m .com

Mr ABDUl QADEER Abdul
Tag Engineering & 
Contracting Company

Project Manager Qatar engr_a_qadeer@yahoo .com

Mr ABDUl RAHIM Ahmed Qatar Cool Manager Qatar aelrahim@qatarcool .com

Mr ABDUlAZIZ
HRH Prince Nawaf 
Faisal Fahd

Saudi Arabian Olympic 
Committee

President Saudi Arabia saoc@saudiolympic .org .sa

Mr
ABDUlAZIZ M 
AlBRAHIM

Saleh
Saudi Arabian Olympic 
Committee

Guest Saudi Arabia saoc@saudiolympic .org .sa

Mr ABDUlJAlIl Hani Aljazeera Network Marketing Section Qatar hanigalil@hotmail .com

Ms ABDUllA Sherooq Qatar Petroleum Employee Qatar gala-roo7y@windowslive .com

Ms ABDUllA Maryam Qatar University Student Qatar 200751943@qu .edu .qa

Mr
ABDUllA A Al-
SHEEB

Mohammed Qatar Sport Federation Executive Director Qatar abdullaz@olympic .qa

Mr ABDUllAHI Olatunji
Nasru Ilm Society  
of Cote D'ivoire

Manager Cote d'Ivoire benard_008@yahoo .com

Mr
ABDUlRAHMAN 
AlNAFA

Soliman
Saudi Arabian Olympic 
Committee

Guest Saudi Arabia saoc@saudiolympic .org .sa

Mr ABI-AOUN Pierre Ei-Emc International Regional Director Oman pierreabiaoun@gmail .com

Dr ABOUZEID Magdy Alexandria University Professor Egypt magdy_zeid@yahoo .com
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