PLAN D'ACTION DE LA MER MORTE
1. SAISIR LES OCCASIONS À VENIR POUR PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ DES SEXES
La conférence a souligné la nécessité de saisir toutes les occasions que rencontre le
Mouvement olympique pour servir la cause des femmes dans et à travers le sport. À cet
effet, quatre opportunités ont été soulignées dans les discours d'ouverture du président du
CIO, Jacques Rogge, et de la présidente de la commission femme et sport du CIO, Mme
Anita DeFrantz, ainsi que dans les présentations qui ont suivi.
i.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques à Beijing
La conférence a souligné la nécessité pour le CIO de rappeler aux CNO, CNP et FI présents
de s'assurer que la composition de leurs équipes, de leurs délégations techniques et de leurs
équipes dirigeantes reflète la politique du CIO en matière d'égalité des sexes.

ii.

Les élections quadriennales des CNO
Dans les prochains mois, la plupart des Comités Nationaux Olympiques tiendront leurs
élections statutaires. La nécessité de compter des femmes parmi les dirigeants mérite d'être
soulignée. La conférence prend acte des efforts des CNO qui ont répondu aux exigences du
CIO d'intégrer davantage de femmes au sein de leurs structures. Le mouvement devra
s'étendre aux Fédérations Internationales, associations continentales et comités
d'organisation pour les Jeux Olympiques.
Action :
a) La présidente de la commission femme et sport du CIO est priée de proposer à la 120e
Session du CIO qui aura lieu en août 2008 à Beijing que l'entrée de femmes au sein des
comités exécutifs de tous les CNO devienne obligatoire, mesure qui serait rendue
exécutoire.
b) La commission femme et sport du CIO demandera au président du CIO de rappeler aux
FI et associations continentales la nécessité et l'importance de compter des femmes
dans les plus hautes instances décisionnelles.

iii. Le Congrès olympique en 2009
Le Congrès du CIO à Copenhague, Danemark, marquera une étape majeure dans l'évolution
du Mouvement olympique. Il établira la direction que suivra à l'avenir le Mouvement
olympique dans son ensemble. La 4e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport
saisit la nécessité d'aborder le sujet de l'égalité des sexes dans les cinq thèmes du Congrès.
Action :
a) La commission femme et sport du CIO se chargera de promouvoir activement l'inscription
et la participation des femmes et des jeunes filles au Congrès virtuel mis en ligne sur le
site du CIO.
b) La commission femme et sport du CIO s'engage à identifier au moins une dizaine
d'inscrits pour les inviter à produire des contributions approfondies et faisant autorité sur
les femmes et les jeunes filles dans le cadre des thèmes abordés par le Congrès.
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iv. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) constituent ces dernières années la plus grande
évolution du Mouvement olympique. La 4e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le
sport rend hommage au CIO pour ce projet, et surtout pour son intention de faire de ces Jeux
davantage qu'un événement sportif. Les éléments pédagogiques et culturels du programme
et la formation des jeunes occuperont une place de choix lors de l'événement. La conférence
exhorte le président du CIO et ses collègues à faire en sorte que l'équilibre entre les sexes
soit pris en compte dès le début pour les JOJ.
Action :
a) La commission femme et sport du CIO veillera à ce que le CIO respecte l'équilibre entre
les sexes au sein des délégations d'athlètes, d'officiels techniques et administratifs et des
équipes dirigeantes.
b) La conférence prend note de l'importance qu'accorde le CIO à la santé et au bien-être
des jeunes athlètes, et notamment des jeunes filles.
c) La conférence prend note des déclarations de consensus du CIO sur le harcèlement
sexuel et sur la base moléculaire du tissu conjonctif et les blessures musculaires
dans le sport et souligne leur importance dans le cadre des Jeux Olympiques de la
Jeunesse. En outre, elle rappelle au CIO la nécessité de publier et distribuer ces
déclarations le plus largement possible en vue des JOJ.
2. GOUVERNANCE
La conférence souligne la nécessité de recueillir des données fiables en vue d'élaborer et de
promouvoir une stratégie adaptée. Il a aussi été souligné que des indicateurs clé de
performance devront être définis et un mécanisme de surveillance mis en oeuvre pour
évaluer les progrès accomplis. Ce processus nécessitera le soutien et la participation active
des hommes.
Action :
a) Recherche : Par le passé, le CIO avait collaboré avec des organisations pertinentes à la
production de données fiables sur l'engagement des femmes au sein du Mouvement
olympique. Ces informations se sont révélées d'une valeur inestimable pour l'élaboration
de la politique d'égalité des sexes. La conférence requiert en tout premier lieu une mise à
jour de ces données et un cadre plus élargi d'analyse, et leur diffusion au sein du
Mouvement olympique et auprès des parties prenantes.
b) La commission demandera au CIO d'établir les indicateurs qui permettront de guider le
Mouvement olympique et de surveiller les progrès accomplis dans le sens des objectifs
fixés.
c) Réseau : Il est nécessaire de créer un réseau des “Femmes dans le Mouvement
olympique” pour leur permettre de s'entraider et d'échanger leurs idées sur les meilleures
pratiques. La conférence recommande que la plateforme existante femme et sport
proposée sur le site Web du CIO soit considérée comme le point de départ d'un tel outil.
La conférence recommande que la commission assume la charge de ce projet en
collaboration avec le président du CIO et qu'elle en assure le suivi.
d) La conférence a noté la nécessité pour les hommes d'horizon variés et occupant des
positions dirigeantes de participer aux forums et conférences sur les femmes et le sport.
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De même, elle préconise que les délégations participant aux forums décisionnels soient
équitablement représentatives des deux sexes.
3. AUTONOMISATION DES FEMMES PAR L'ÉDUCATION ET LE DÉVELOPPEMENT
La conférence reconnaît l'importance de l'accès et de la participation des femmes dans le
sport. Elles y gagnent en estime de soi et en motivation. L'engagement des femmes ayant
atteint les sommets de la hiérarchie sportive, l'exemplarité d'anciennes athlètes, ont été
soulignés.
Action :
a) La conférence prend acte de la nécessité de redéfinir l'objectif et le contenu des forums
régionaux et sous-régionaux sur les femmes et le sport. À partir de leur statut actuel de
forums de débat sur les politiques, ils doivent évoluer pour devenir des sessions de
formation.
b) La commission femme et sport du CIO demandera au président du CIO de bien vouloir
intervenir auprès du président de la commission de la Solidarité Olympique afin qu'il
prévoie un financement spécial pour de telles formations dans ses prochains budgets et
plans quadriennaux.
4. FEMMES, SPORT ET MÉDIAS
Les participants ont exprimé leurs préoccupations concernant la différence de traitement du
sport féminin par les médias, en termes de reportages et d'emploi de journalistes sportives. Il
a également été souligné que dans la plupart des pays, le journalisme sportif ne jouit pas de
la même considération que d'autres domaines de la profession.
Action :
a) Le CIO doit encourager les journalistes sportives à prendre une part active dans la
couverture des Jeux Olympiques et d'événements apparentés.
b) Les départements concernés du CIO et la Solidarité Olympique doivent renforcer la
formation des femmes dans le sens d'une meilleure collaboration avec les médias.
5. FEMMES, SPORT ET OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT
La conférence reconnaît les principes fondamentaux et les objectifs de l'Olympisme. Ce
faisant, elle réaffirme le rôle que peut jouer le Mouvement olympique dans l'accomplissement
des objectifs du Millénaire pour le développement qui sont tous, directement ou
indirectement, liés aux femmes et jeunes filles. À cet égard, la conférence prend acte de la
signature par le CIO d'un protocole d'accord avec 14 agences spécialisées de l'ONU, et des
relations de travail privilégiées qu'entretient le CIO avec l'ONU.
6. ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS
Les participants à la 4e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport s'engagent à
mettre en œuvre le plan d'action de la mer Morte et feront des contributions pour de futures
actions et conférences.
10 mars 2008
Mer Morte
Royaume hachémite de Jordanie
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