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Discours d’ouverture de la 129e Session du CIO  

Rio de Janeiro, 1er août 2016 

 

Bem-vindo ao Rio de Janeiro !  

Bienvenue à la 129e Session du CIO dans la magnifique ville de Rio de Janeiro. Il est 

exaltant de se trouver ici, à quelques jours seulement de la cérémonie d’ouverture des tout 

premiers Jeux Olympiques en Amérique du Sud. Alors que l’attention du monde se tourne 

enfin vers les athlètes et les compétitions, nous attendons tous l’événement avec impatience 

et nous nous en réjouissons. Les Cariocas sont prêts, les Brésiliens sont prêts, les sites sont 

prêts et, surtout, les athlètes sont prêts.  

Dès la descente de l’avion à mon arrivée ici, je me suis rendu directement au village 

olympique pour vérifier les conditions offertes aux athlètes. J’ai été heureux de constater que 

les problèmes rencontrés initialement ont été abordés dans un esprit positif de coopération, 

avec le formidable soutien des Comités Nationaux Olympiques et de nos amis brésiliens. 

C’est un village olympique véritablement exceptionnel pour tous les athlètes. D’après les 

nombreuses conversations que j’ai pu avoir avec les athlètes, je peux vous dire qu’ils 

apprécient réellement le village autant qu’ils apprécient les sites d’entraînement et de 

compétition. L’expérience que vivent les athlètes est celle qui nous importe le plus car ils 

sont au cœur des Jeux Olympiques.  

Le chemin parcouru pour en arriver là a été long et éprouvant : pour toutes les composantes 

du Mouvement olympique, pour nos amis brésiliens et pour le CIO. Il n’est de loin pas 

exagéré de dire que les Brésiliens ont traversé une période très particulière. La crise 

politique et économique que connaît le pays est sans précédent. Il va sans dire que cette 

situation a rendu difficiles les derniers préparatifs pour les Jeux Olympiques.  

Que chacun se souvienne seulement de ce qu’il a dû surmonter, et nous pourrons alors 

mesurer et apprécier pleinement les efforts incomparables de nos amis brésiliens. Cela 

place leurs efforts en perspective et souligne le caractère extraordinaire de ce qu’ils ont 

accompli. Alors que le pays est divisé sur les plans politique, économique et social, la 

transformation de Rio de Janeiro est véritablement historique. Rio de Janeiro ne serait pas là 

où elle en est aujourd’hui sans les Jeux Olympiques comme catalyseur de progrès. L’histoire 
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retiendra qu’il y avait une Rio de Janeiro avant les Jeux Olympiques et une Rio de Janeiro 

en bien meilleure condition après les Jeux Olympiques.   

Le travail d’équipe a certes joué un rôle important face aux circonstances exceptionnelles. 

Nous tenons à reconnaître le travail acharné de chacun au sein du comité d’organisation de  

Rio 2016 sous la direction de notre cher collègue et ami, Carlos Nuzman. Merci Carlos pour 

ton infatigable persévérance. Nos sincères remerciements vont également à Nawal El 

Moutawakel, présidente de notre commission de coordination, et à toute son équipe pour 

son grand soutien et son indéfectible dévouement.  

Permettez-moi de profiter de cette occasion pour remercier tous les présidents et secrétaires 

généraux des Fédérations Internationales et des Comités Nationaux Olympiques. Vous avez 

tous fait preuve d’une magnifique solidarité. Merci de votre formidable contribution, de votre 

compréhension et de votre flexibilité dans ces circonstances exceptionnelles. La famille 

olympique donne toujours le meilleur d’elle-même chaque fois qu’elle présente un front uni et 

déterminé. 

J’aimerais relever le rôle crucial du maire de Rio, M. Eduardo Paes. Son inébranlable 

engagement et son inépuisable énergie ont fait la différence. Il a toujours pensé qu’avec les 

Jeux Olympiques comme catalyseur, il était possible de transformer la ville. Force est de 

constater aujourd’hui que cette vision est devenue réalité. Merci, Monsieur le maire, de votre 

dévouement, merci d’avoir été un partenaire aussi fiable.  

Nous voyons bien que l’héritage laissé par les Jeux Olympiques transforme déjà Rio de 

Janeiro. Il y a quelques jours à peine, une étude d’une éminente fondation de recherche 

indépendante soulignait que grâce aux Jeux Olympiques, Rio de Janeiro jouissait d’une 

croissance économique plus élevée et plus équitable que toute autre ville du Brésil. L’étude 

révèle que depuis que Rio de Janeiro a été choisie comme ville hôte, le revenu par habitant 

dans la ville a augmenté de plus de 30 %. Cette étude indique également que c’est la frange 

la plus pauvre de la population qui a bénéficié le plus de cette croissance.  

Rio de Janeiro se transforme de différentes façons. En seulement sept ans, le nombre de 

personnes ayant accès à des transports publics de qualité est passé de 18 % à peine en 

2009 à 63 % en 2016. La nouvelle ligne de métro, l’extension des lignes d’autobus et du 

réseau ferroviaire profiteront aux Cariocas pendant des générations à venir. Les sites 

olympiques seront transformés après les Jeux Olympiques en parcs publics et zones de 
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loisirs pour la population locale. Le site de handball abritera quatre écoles publiques après 

les Jeux.  

Les Jeux Olympiques transforment aussi la vie de la population. Lors de mes visites à Rio de 

Janeiro, j’ai pu voir par moi-même comment certains projets sociaux et éducatifs soutenus 

par le CIO et bon nombre de nos partenaires TOP changent la vie de nombreux jeunes. 

Lorsque j’ai rencontré ces jeunes gens, j’ai senti l’assurance et la motivation que leur donne 

Ie sport pour réussir dans la vie. Le sport leur donne la force de construire leur avenir et de 

s’intégrer dans leur communauté. C’est là que l’on voit agir le pouvoir transformateur du 

sport.   

Cet esprit de solidarité s’est également manifesté à travers la création de la toute première 

équipe olympique des réfugiés. Nous accueillerons l’équipe demain lors de notre Session. 

Ses membres concourront aux côtés d’athlètes des 206 Comités Nationaux Olympiques.  

Ces athlètes réfugiés montreront au monde qu'en dépit des tragédies et souffrances 

inimaginables qu'ils ont vécues, ils peuvent eux aussi, à l'instar de tout un chacun, mettre 

leur talent, leurs compétences et surtout leur force de caractère au service de la société. 

Cette équipe olympique des réfugiés représentera les millions de personnes qui ont fui leur 

foyer à cause des conflits et de la guerre. L’équipe redonnera espoir à tous les réfugiés du 

monde. Ce sera un signal envoyé à la communauté internationale, un message selon lequel 

les réfugiés sont des êtres humains comme nous et qu’ils sont un enrichissement pour la 

société comme ils sont un enrichissement pour notre famille olympique.  

Dans les semaines et les jours qui ont précédé notre arrivée à Rio de Janeiro, le CIO a dû 

aborder la situation délicate créée par les récentes allégations et révélations à propos du 

dopage en Russie. Les conclusions du rapport McLaren sont très graves, en référence 

particulièrement à un système de dopage prétendument orchestré par le Ministère russe des 

Sports. Si cette allégation se vérifie, cet abject système de dopage constitue une atteinte 

sans précédent à l’intégrité du sport et aux Jeux Olympiques. Dès que les conclusions du 

rapport ont été rendues publiques il y a quelques jours, le CIO s’est mis immédiatement à la 

tâche. Avec l’imminence des Jeux Olympiques, nous nous devions d’agir même si le rapport 

McLaren n’est pas encore achevé et que la partie russe n’a pas encore été entendue. La 

commission exécutive a pris une décision unanime et conforme aux principes énoncés en 

juin par le Sommet olympique, lesquels avaient été approuvés par l’ensemble des parties 

prenantes. Nous avons pris des mesures immédiates pour faire toute la lumière sur ces 
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allégations, et d’autres mesures et sanctions suivront si nécessaire. Quant à la participation 

des athlètes russes à ces Jeux Olympiques, nous devions prendre les décisions 

nécessaires. En raison de la gravité des allégations, nous ne pouvions pas retenir la 

présomption d’innocence pour les athlètes russes. Mais d’un autre côté, nous ne pouvions 

pas non plus priver un athlète du droit de tout être humain de pouvoir prouver son 

innocence. Il n’est pas possible de punir un individu pour les défaillances de son 

gouvernement dont il n’est pas responsable. Ces principes sont maintenant respectés à 

travers cette décision qui porte précisément sur la justice. La justice doit être indépendante 

de la politique. Quiconque répond à une infraction par une autre infraction bafoue les 

principes de justice.  

[Pause]   

Nous avons un ordre du jour bien chargé à traiter durant cette Session. Comme toujours, 

nous profiterons de cette assemblée pour explorer les tendances futures qui détermineront le 

rôle du sport dans la société.  

Si nous voulons influer sur le monde d’aujourd’hui, nous devons nous engager auprès de la 

jeunesse. Les jeunes et, comme eux, de nombreux athlètes vivent dans une nouvelle réalité 

numérique. Les jeunes sont « connectés » en permanence. Ce nouveau monde a  

d’énormes implications pour l’avenir du Mouvement olympique. Avec toutes les options qui 

s’offrent à eux aujourd’hui, on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils viennent naturellement au 

sport. Nous devons aller à leur rencontre.   

Cet aspect est tellement fondamental que nous avons décidé au début de cette année de 

nous rendre au cœur du monde numérique à la Silicon Valley. Aux dirigeants du numérique, 

nous avons posé les questions suivantes : 

Le sport existera-t-il encore dans 20 ans ? Le sport est-il pour la jeunesse  en concurrence 

avec le monde du numérique ? Le monde du numérique peut-il inspirer les jeunes et les 

inciter à faire du sport ?   

J’ai le plaisir de vous annoncer que tous ces dirigeants du numérique nous ont rassurés et 

affirmé que le sport existerait encore dans 20 ans. Ils ont également cherché à nous 

convaincre qu’eux et nous n’étions pas en concurrence. En exploitant les possibilités offertes 

par le monde du numérique, nous ont-ils dit, le rôle du sport peut même être renforcé. En 
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faisant un meilleur usage des supports numériques, nous pouvons toucher un plus grand 

nombre de jeunes. 

Nous avons un défi à relever : faire en sorte que les individus ne bougent pas seulement 

leurs doigts pour actionner une souris, ou leurs lèvres pour commander un ordinateur, ou 

même leurs yeux uniquement pour regarder un écran. Notre tâche est d’inciter à faire du 

sport, à bouger et à s’engager dans une activité physique. 

Lors de ces Jeux Olympiques, il y aura plus de contenu numérique que jamais auparavant. 

En fait, nous attendons sur les plateformes numériques le double du contenu présenté à la 

télévision. Ces Jeux Olympiques seront véritablement numériques. Vous verrez que nous 

appliquons déjà les enseignements tirés de notre visite dans la Silicon Valley. De nouvelles 

technologies telles que les caméras 360 degrés pour la réalité virtuelle et bien d’autres 

procédés de pointe vont nous permettre de raconter l’histoire des Jeux Olympiques comme 

elle ne l’a jamais été auparavant. 

Nous mettons le monde du numérique à la portée des athlètes. Ils seront les premiers à 

bénéficier de notre voyage dans la Silicon Valley. Parmi les nombreuses opportunités qui 

leur seront offertes, ils auront la chance de rencontrer au village Gerald Andal, le premier 

artiste numérique en résidence, éditeur de vidéos sur Vine. Pour ceux d'entre vous qui ne 

connaissent pas Vine, comme cela était mon cas il y a encore quelques mois à peine, c'est 

une plateforme qui vous permet de partager des vidéos de six secondes et demie. Je dois 

admettre que j'étais un peu sceptique lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois. 

Mais je m'y suis mis, six secondes et demie après avoir vu les magnifiques images que cet 

outil diffuse et les émotions incroyables que véhiculent ces vidéos. Cette plateforme illustre 

parfaitement la magie du monde numérique.  

Les jeunes vivent dans ce monde numérique et c'est là que nous devons aller. C'est 

pourquoi je suis ravi de vous annoncer qu'un an et demi à peine après avoir approuvé ce 

projet dans le droit fil de l'Agenda olympique 2020, nous lançons la chaîne olympique. À la 

cérémonie de clôture, nous allons propulser le Mouvement olympique dans le monde du 

numérique. Nous allons ainsi franchir une nouvelle étape et entamer un nouveau voyage. 

Nous allons entrer dans un monde nouveau.  

Avec la chaîne olympique, le pouvoir mobilisateur des Jeux Olympiques ne se limitera plus à 

17 jours tous les quatre ans. Grâce à ce projet né à la suite de l'adoption de l'Agenda 
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olympique 2020, nous allons diffuser les valeurs olympiques entre deux éditions des Jeux et 

au-delà. Cette plateforme numérique sera disponible tout le temps, partout et sur n'importe 

quel support. Les passionnés de sport et le public du monde entier seront en permanence en 

contact avec les athlètes et les sports olympiques, 24 heures sur 24, 365 jours par an.  

Il s'agit là d'une chance unique pour tous, comme en témoignent le prodigieux intérêt et le 

formidable soutien affichés par tant de nos partenaires – que ce soit les athlètes, les 

Fédérations Internationales, les Comités Nationaux Olympiques, les diffuseurs détenteurs de 

droits, les partenaires mondiaux TOP ou encore les grandes plateformes de médias sociaux.  

La chaîne olympique va évoluer à l'instar du monde numérique.  

Nous sommes à un tournant décisif où nous pouvons façonner notre avenir. Comme notre 

fondateur, Pierre de Coubertin, l'expliquait, l'Olympisme est à la fois "un pèlerinage vers le 

passé et un acte de foi en l'avenir".  

Le moment est venu d'avoir foi en l'avenir. Un nouveau monde de possibilités s'ouvre à 

nous.  

Soyons unis dans cette conviction et bâtissons l'avenir ensemble.  

C'est dans cet esprit que je déclare ouverte la 129e Session du Comité International 

Olympique.  

 

 

 


