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Ce rapport final expose en détail le travail que le Comité International Olympique a accompli durant les quatre
dernières années. Il s’agit de témoigner des efforts que les membres du CIO ont déployés pour essayer de
propager l’Olympisme aux quatre coins de la planète, et de montrer le soutien accordé par le personnel de
l’administration du CIO. J’aimerais adresser mes sincères remerciements à chacun pour le rôle qu’il a joué dans
ce parcours olympique.

Nous avons incontestablement été récompensés de nos efforts et nous pouvons tous en être fiers. Les résultats
peuvent se mesurer à l’intérêt toujours croissant et à l’estime portés aux Jeux Olympiques par les athlètes, les
médias et le grand public. La réussite des Jeux Olympiques de Salt Lake City et d’Athènes a contribué de façon
très positive à l’image des Jeux Olympiques. Ce succès n’a pu être obtenu que grâce à l’excellente collaboration
de tous les membres de la famille olympique, en particulier les comités d’organisation, les Comités Nationaux
Olympiques, les Fédérations Internationales et les athlètes, ainsi que nos sponsors et nos partenaires de radio et
télédiffusion. Je les remercie de leur engagement.

Les Jeux Olympiques et le CIO ne vivent cependant pas dans un monde de splendide isolement. Ils vivent dans
un monde qui a évolué au cours des quatre dernières années. Des événements et des problèmes mondiaux –
qu’ils aient été provoqués par l’homme ou pas – nous ont tous affectés. Le mouvement sportif a prouvé sa
solidarité aux victimes des nombreuses tragédies vécues ces dernières années, exprimant sa responsabilité sociale
par des actions spécifiques.

Face à toutes les grandes mutations que le monde a connues, on peut soutenir que l’universalité et la
responsabilité de notre mouvement sont aujourd’hui plus que jamais justifiées. Avec deux nouveaux CNO – Timor
Leste et Kiribati – et la réintégration de l’Afghanistan et de l’Irak, nous avons atteint un nouveau chiffre record de
202 Comités Nationaux Olympiques.

Le monde a également considérablement changé et est devenu plus exigeant au niveau du respect des règles
éthiques et de la bonne gouvernance. Le CIO peut, et doit, jouer un véritable rôle à cet égard. La promotion de nos
principes fondamentaux et des valeurs olympiques est plus importante que jamais. Le travail des commissions du
CIO dans un si grand nombre de domaines – tels que le respect de l’environnement, la promotion de la femme
dans le sport, l’aide aux athlètes et la protection de leur santé, la culture, le sport pour tous, la lutte contre le dopage,
le respect de l’éthique, la Trêve olympique – joue un rôle capital en permettant à notre mouvement d’apporter des
avantages positifs à la société. Les commissions du CIO ont travaillé très assidûment pour atteindre ces objectifs
et j’aimerais leur exprimer ma reconnaissance. Par ailleurs, le CIO peut être fier de ses associations avec un certain
nombre d’organisations dans les domaines du développement et de l’aide humanitaire, parmi lesquelles le
Mouvement de la Croix Rouge et un certain nombre d’Agences spécialisées des Nations Unies. Grâce au sport, le
CIO peut jouer et joue effectivement son rôle dans la société par le biais de ces alliances.

L’objectif de ce rapport est de porter un regard attentif sur les quatre dernières années, mais je crois que nous
serions également avisés de nous pencher sur l’avenir. Au cours du prochain cycle quadriennal, les Jeux
Olympiques de Turin et Beijing seront d’excellentes occasions de promouvoir le sport et l’Olympisme. Nous devons
poursuivre notre dur labeur pour protéger la crédibilité du sport, et la place des Jeux Olympiques, du Mouvement
olympique et du CIO. Je sais que je peux compter sur les membres du Comité International Olympique et sur tous
ceux qui nous soutiennent dans l’ensemble du Mouvement olympique pour défendre nos valeurs et maintenir la
réputation de notre organisation.

À droite : Le
président du CIO,
Jacques Rogge,
s’adresse à la famille
olympique lors de la
cérémonie de clôture
des Jeux à Athènes
en 2004.
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