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le sujet que nous examinons pendant cette séance-débats, « Comment 
faire pour que les Jeux demeurent une manifestation de premier plan ? », 
a suscité le plus grand intérêt chez les collaborateurs et je crois qu’il y 
a une bonne raison à cela.
au cours des cinquante dernières années, j’ai assisté à 23 éditions des 
Jeux olympiques d’été et d’hiver. Par ailleurs, j’ai eu l’occasion d’aller 
voir beaucoup de championnats du monde et continentaux, de sparta-
kiades, de compétitions de coupes, et je suis tout à fait convaincu que 
les Jeux olympiques représentent une manifestation sportive unique.

les Jeux ne sont pas un grand nombre de championnats du monde qui 
se déroulent au même endroit en même temps, mais comme aucune 
autre manifestation sportive, ils réunissent des nations, leurs cultures 
et leurs désirs de paix.

Chaque édition des Jeux olympiques est différente des autres. elle 
laisse des souvenirs inoubliables et revêt une valeur « panhumaine ».

notre objectif est d’encourager leur réussite à l’avenir. Je crois que pour 
y parvenir, nous devrons nous pencher sur deux aspects :

•	 améliorer les conditions requises,
•	 éliminer les facteurs négatifs qui existent encore, malheureusement.

premIer aspeCt

Le programme des Jeux : continuer à soutenir l’initiative du Comité 
international olympique (Cio) visant à réviser son contenu de manière 
périodique et à renforcer le contrôle de sa taille et de ses coûts.

le programme doit faire preuve d’une plus grande souplesse, en utili-
sant son potentiel interne et en développant la présence des femmes, 
pour que les Jeux olympiques attirent davantage les jeunes, et garan-
tissent la participation d’athlètes handicapés aux Jeux.

les organisateurs des futurs Jeux olympiques devront avoir le droit de 
choisir l’un des sports reconnus juste après le vote. Cette possibilité 
accroîtra l’intérêt des gens pour les Jeux dans le pays hôte et permettra 
de tenir compte des caractéristiques locales spécifiques et d’améliorer 
le statut des Fédérations internationales (Fi) reconnues.

Le système de qualification correspondra au principe d’universalité.
la sélection pour la qualification des athlètes et des équipes doit être 
achevée au plus tard 2-3 mois avant les Jeux, et pas 3 semaines avant 
comme c’est souvent le cas actuellement, ce qui rend le travail des 
organisateurs et des Comités nationaux olympiques (Cno) plus diffi-
cile et empêche ces derniers et le commun des mortels d’acheter des 
billets pour les compétitions auxquelles participent leurs athlètes.

participation d’athlètes professionnels
il faut régler clairement la proportion entre les professionnels et les 
amateurs dans les sports où cela est possible.

Limiter pour chaque athlète la possibilité de participer à plus de 3-4 
épreuves
il n’y aura plus d’inégalité quand un seul athlète ou une seule équipe 
participera aux Jeux pour l’unique médaille, alors que dans d’autres 
sports, tels que la gymnastique, l’athlétisme, la natation, le patinage de 
vitesse, les chances sont totalement différentes.

développer les valeurs morales encouragées par l’Olympisme
si un athlète participant, un juge ou une autre personne accréditée fait 
preuve d’un fair-play particulièrement exemplaire, il faudra prendre l’ha-
bitude de remettre un prix spécial du Cio lors de la cérémonie de clôture.

nous devrons défendre le principe d’égalité et je recommande de reve-
nir à l’ancienne coutume selon laquelle tous les athlètes devront vivre 
dans le village olympique comme une seule famille. afin de limiter le 
temps du défilé, il faudra diminuer le nombre des délégations en pro-
portion et raccourcir les intervalles entre les délégations. le défilé ne 
devra pas durer plus d’une heure. Ce sera possible grâce à l’étroite 
collaboration entre le Cio, les Cno et les comités d’organisation.

deuxIème aspeCt

dopage : il s’agit d’un sujet spécial qui sera étudié dans une autre salle.

Jugement : punir avec sévérité et démettre de leurs fonctions les juges 
qui ont violé le serment qu’ils ont prêté lors de la cérémonie d’ou-
verture. les comités d’organisation et les Fédérations internationales 
(Fi) feront leur possible pour éviter les erreurs dans l’installation du 
matériel, l’attribution des notes, etc., qui placent les participants dans 
des conditions inégales.

les organisateurs des Jeux se montreront de plus en plus responsables 
afin d’empêcher les spectateurs d’intervenir dans le déroulement des 
compétitions.

Certaines des propositions que j’ai soumises à votre attention sont le 
fruit de ma longue expérience au sein de la commission olympique 
dans le cadre du programme des Jeux olympiques, d’autres de mon 
travail de préparation des Jeux olympiques dans des comités d’orga-
nisation. elles sont le résultat de nombreuses années d’observation et 
d’activité.




