
 

 
 
 
Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport, 1996  
 
Première Conférence mondiale du CIO sur la Femme et le Sport - Résolution 
 
L'Assemblée, 
 
Félicitant le Comité International Olympique (CIO) d'avoir pris l'initiative d'organiser une 
Conférence mondiale sur la femme et le sport avec des représentants de nombreux pays et 
d'organisations inter et non gouvernementales; 
 
Accueillant avec satisfaction l'initiative du CIO de créer un groupe de travail sur la femme et le 
sport et attendant avec intérêt de recevoir des recommandations suivies et constructives; 
 
Saluant la coopération entre les différents secteurs de la communauté sportive et des 
gouvernements, que ce soit au niveau national ou international, en vue de promouvoir les questions 
liées à la femme dans le sport; 
 
Attendant avec intérêt l'organisation de manifestations identiques, lorsque cela s'avérera 
nécessaire, afin d'encourager l'ascension des femmes; 
 
Rappelant que le but du Mouvement olympique est de bâtir un monde pacifique et meilleur grâce 
au sport et à l'idéal olympique, sans discrimination d'aucune sorte; 
 
Reconnaissant que l'idéal olympique ne peut être pleinement atteint sans l'égalité des sexes et tant 
que ce principe n'est pas appliqué au sein du Mouvement olympique; 

1 Invite le CIO, les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les Fédérations Internationales (FI) 
à prendre en considération la question de l'égalité des sexes dans leurs politiques, 
programmes et règlements et à reconnaître les besoins spécifiques des femmes afin que ces 
dernières puissent jouer un rôle actif et complet dans le milieu sportif; 

2 Préconise l'égalité des chances en termes d'épanouissement professionnel et personnel pour 
toutes les femmes présentes dans le monde du sport, que ce soit en tant qu'athlètes, 
entraîneurs ou administratrices, et recommande aux FI et aux CNO de créer des comités 
spéciaux ou des groupes de travail composés d'au moins 10% de femmes afin d'élaborer et de 
mettre en oeuvre un plan d'action en vue de promouvoir le rôle des femmes dans le sport; 

3 Demande  que des commissions traitant tout particulièrement de la question des femmes dans 
le sport soient instituées au niveau national et international;  

4 Recommande la création par les CNO de commissions d'athlètes comportant des femmes, 
comme moyen de former les femmes aux fonctions dirigeantes; 

5 Encourage  le CIO à poursuivre dans cette voie afin d'atteindre l'objectif consistant à avoir un 
nombre identique d'épreuves féminines et masculines au sein du programme olympique; 

6 Suggère que dans le cadre de la Solidarité Olympique, un fonds spécial soit affecté à la 
promotion du sport féminin à tous les niveaux ainsi qu'à la formation de femmes 
administratrices, officielles techniques et entraîneurs, plus particulièrement dans les pays en 
développement; 

7 Demande  que le CIO organise chaque année et sur les cinq continents un stage de formation 
destiné aux femmes dans l'un des domaines suivants : fonction d'entraîneur, activité 
technique, administration, et médias/journalisme; 

8 Propose que l'un des critères d'évaluation des villes candidates à l'organisation des Jeux 



Olympiques soit la preuve de leur capacité à répondre aux besoins des femmes dans le sport; 
9 Soutient et encourage la production accrue de travaux de recherche et de données 

statistiques sur des sujets en relation avec la femme et le sport, ainsi que leur diffusion à 
toutes les parties prenantes au mouvement sportif, avec le compte rendu des progrès réalisés 
dans le sport au profit des femmes et des jeunes filles; 

10 Engage  instamment le CIO à supprimer la procédure actuelle de contrôle de féminité pendant 
les Jeux Olympiques; 

11 Appelle  les fédérations sportives nationales et internationales à faciliter et à promouvoir le 
sport pour les femmes handicapées, attendu que les femmes handicapées doivent relever un 
double défi dans le monde du sport; 

12 Encourage  le CIO, dans ses relations avec les organisations inter et non gouvernementales, 
notamment celles qui s'occupent en priorité des femmes et des jeunes filles, de coopérer dans 
le cadre d'initiatives visant à la création d'un programme scolaire d'éducation physique au 
niveau mondial afin de promouvoir la santé et la qualité de la vie; 

13 Recommande au CIO d'aviser les gouvernements de l'assistance technique qu'il apporte aux 
pays en développement; 

14 Demande  au CIO d'orienter la réflexion de son groupe de travail sur la femme et le sport vers 
les besoins spécifiques des femmes et des enfants dans le sport, en tenant compte de 
l'importance du soutien familial dans l'épanouissement des jeunes filles athlètes; 

15 Recommande au CIO de doter le groupe de travail sur la femme et le sport du statut de 
commission à part entière; 

16 Encourage  le CIO à continuer à développer des outils éducatifs pour contribuer à augmenter 
les chances des femmes dans le sport; 

17 Recommande au CIO de choisir un thème pour l'Olympiade 1996-2000 qui serait "Olympiade 
pour la femme".  
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