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Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les délégués, 
 
C'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous au nom du Comité 
International Olympique. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir invité. Merci, 
Monsieur Qi Liu, d'avoir présenté la résolution intitulée “Pour l'édification d'un 
monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique.” Je suis 
reconnaissant à cette auguste institution de l'avoir adoptée. 
 
Comme vous le savez, la résolution est basée sur la Trêve olympique à laquelle 
vous avez témoigné un soutien massif ces 14 dernières années. La Trêve 
olympique est née au IX siècle avant J.C. dans la Grèce antique. Elle appelait les 
parties en guerre à ranger les armes pour permettre aux athlètes de concourir sous 
les auspices de la flamme olympique. 
 
Votre soutien pour ce concept reflète l'universalité que partagent les Nations 
Unies et le Mouvement olympique. La présence de l'ONU en tant que force du 
bien est perceptible dans beaucoup plus de pays qu'auparavant. Et il en va de 
même pour le Mouvement olympique. Aujourd'hui, les athlètes de 205 Comités 
Nationaux Olympiques se rencontrent aux Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, le 
CIO prête une plus grande assistance aux pays en développement que par le passé, 
souvent en collaboration avec des agences de l'ONU et d'autres partenaires 
internationaux. 
 
C'est la raison pour laquelle, j'espère que le large soutien en faveur de cette 
résolution illustre non seulement sa portée symbolique mais aussi son potentiel 
pratique. Le sport à lui tout seul ne peut restaurer ni maintenir la paix. Mais il peut 
jouer un rôle vital en faveur de la création d'un monde pacifique et meilleur.  
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Le sport est un instrument important du développement international. Le sport 
permet de surmonter les différences culturelles et ethniques, il promeut la 
tolérance et la non-discrimination, favorise l'intégration sociale et encourage des 
styles de vie sains. 
 
Le sport est plus que de la compétition. Il promeut la compréhension mutuelle. Il 
facilite le dialogue. Il crée des liens entre des communautés en conflit. Le sport 
combat la discrimination. Il sensibilise aux droits des femmes et aux problèmes 
spécifiques qu'elles rencontrent. Il contribue à l'estime de soi et renforce les 
capacités à interagir avec les autres, notamment chez les jeunes et les femmes. Le 
sport contribue à surmonter les traumatismes de populations sinistrées. Il redonne 
espoir aux pays décimés par la guerre, la pauvreté ou la maladie. 
 
Le sport renferme les principes qui sont chers au Mouvement olympique, à savoir 
l'éducation, la durabilité, la non-discrimination, l'universalité, l'humanisme et la 
solidarité. Ces mêmes principes qui sont au coeur des objectifs de développement 
du millénaire fixés par les Nations Unies, ceux-là même qui motivent les 
changements sociaux en profondeur. 
 
Guidés par ces principes, le CIO et l'ONU ont mis en place une collaboration très 
féconde. Nous avons unis nos forces pour trouver des solutions à un large éventail 
de problèmes d'ordre social, économique et environnemental. 
 
Nous avons lancé une vaste campagne de prévention contre le VIH en 
collaboration avec l'ONUSIDA. 
 
Grâce au sport, l'ONU et le CIO ont réuni des milliers de gens dans de nombreux 
pays dévastés par la guerre. 
 
Nous avons lancé un projet pilote en Zambie dont l'objectif est de former et 
d'éduquer la jeunesse par le sport. 
 
Au niveau du sport de masse, nous avons fourni des équipements de sport et des 
installations de loisirs à des dizaines de milliers de personnes dans les régions 
paupérisées et les zones rurales de nombreux pays. 
 
Nous avons fait don de vêtements de sport et de loisirs à des réfugiés sur trois 
continents. 
 
Toutes ces activités s'ajoutent aux mesures d'urgence que nous mettons en oeuvre 
pour les victimes de catastrophes, tels que tremblements de terre, ouragans, 
inondations ou tsunamis, en collaboration avec la Fédération internationale des 
sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. 
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Nous travaillons également d'arrache-pied pour réduire l'impact environnemental 
des Jeux Olympiques. Nous avons d'ailleurs reçu cette année le Prix "Champions 
de la Terre" du PNUE. 
 
Enfin, dans le cadre de l'un de nos derniers projets de développement conjoints 
avec l'ONU, nous avons mis sur pied le Sadili Oval Sport & Nature Camp dans 
un quartier d'extrême pauvreté à Nairobi. Quel endroit plus approprié pour 
transmettre à des jeunes qui manquent de tout le bonheur que procure la pratique 
d'un sport et l'importance de protéger l'environnement ? 
 
Monsieur le Président, la pratique d'un sport est un droit dont tout être humain 
devrait pouvoir jouir sans entrave, au même titre que les enfants doivent pouvoir 
s'amuser. Plus que jamais, le sport est un langage universel. Il joue le rôle de 
catalyseur dans la société d'aujourd'hui. Il améliore la qualité de vie et le bien-
être. Le sport nous permet de partager une vision commune d'un monde meilleur. 
 
En Chine, les Jeux Olympiques d'été de 2008 à Beijing ont déjà amené une série 
de changements positifs dans les domaines social, législatif et économique. Au 
regard de son évolution actuelle, il est préférable d'ouvrir une porte vers la Chine 
plutôt que de lui tourner le dos. 
 
Rien qu'en Chine, les Jeux d'été de 2008 toucheront un cinquième de la 
population mondiale. On prévoit une audience de quelque quatre milliards de 
spectateurs pour les Jeux de Beijing, un record absolu. Il s'agit donc d'une 
occasion unique pour la Chine et le monde de vivre les valeurs olympiques en 
direct, d'être les témoins privilégiés de l'excellence, de l'amitié et du respect que 
véhicule le sport ainsi que de l'harmonie, de la compréhension et de la paix qu'il 
génère. 
 
Ces valeurs sont au coeur des Jeux Olympiques. Elles reflètent les principes 
éthiques universels qui animent le Mouvement olympique. Elles démontrent qui 
nous sommes et ce en quoi nous croyons. 
 
Aussi, le dopage est-il incompatible avec nos valeurs. Nous remercions 
l'UNESCO pour son soutien en faveur de la ratification de la Convention 
internationale contre le dopage dans le sport. Notre volonté d'éliminer le dopage 
se trouve ainsi renforcée par un document légalement contraignant.  
 
Dans un monde où les valeurs peuvent changer en fonction des circonstances, les 
nôtres demeurent immuables. Le fair-play et l'esprit sportif montrent notre respect 
pour le sport dans sa forme la plus pure et la plus propre. 
 
Dans un monde où la responsabilité sociale vacille, l'engagement du CIO ne 
faiblit pas. 
 



 

Le sport au service de la paix : créer la différence - Page 4 de 4 

 

 

Dans un monde trop souvent marqué par la guerre, les dégradations 
environnementales, la pauvreté et la maladie, nous voyons dans le sport un moyen 
de servir l'humanité. 
 
C'est pourquoi cette résolution est capitale. 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, je vous remercie de 
continuer de placer le sport au service de l'humanité. Permettez-moi de vous 
enjoindre à reconnaître aussi son rôle particulier pour les jeunes, dans la mesure 
où il aide à forger le caractère et à promouvoir une bonne santé et des valeurs 
fortes. 
 
Au même titre que les Jeux Olympiques eux-mêmes, l'impact de cette résolution 
franchit les frontières. Au-delà de la religion. Au-delà des cultures et des idiomes. 
Au-delà de la politique. À travers le sport et les valeurs qu'il renferme, nous 
pouvons tous créer la différence et tendre vers une société pacifique qui préserve 
et alimente la dignité humaine. 
 
Merci. 
 

* * * * * 
 
 


