Projet d’analyse du CIO
sur la question de l’égalité des sexes
RECOMMANDATIONS DU CIO SUR LA QUESTION DE L’ÉGALITÉ DES SEXES – APERÇU

Avant-propos

Message du président du CIO, Thomas Bach
Je suis intimement convaincu que le
sport est l’une des plateformes les plus
puissantes pour promouvoir l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes
et des jeunes filles.
En tant que chef de file du Mouvement olympique, le CIO a une
énorme responsabilité, celle de prendre des mesures en faveur
de l’égalité des sexes – un droit d’une importance capitale et un
principe fondamental de la Charte olympique.
Nous avons tous un rôle à jouer. Je suis fier d’être devenu
ambassadeur de la campagne #HeForShe lancée par ONU
Femmes, à travers laquelle je me suis engagé à ce que le CIO
reste mobilisé afin d’utiliser le sport pour faire avancer les droits
et le bien-être des femmes et des jeunes filles à travers le monde.
L’Agenda olympique 2020, la feuille de route stratégique pour
l’avenir du Mouvement olympique, engage tout le monde au sein
de la famille olympique à respecter l’équilibre entre les sexes.
Le projet d’analyse du CIO sur l’égalité des sexes est un résultat
tangible de cet engagement pris par notre organisation.
Ce projet est une initiative conjointe des commissions des femmes
dans le sport et des athlètes du CIO. Le groupe de travail du
CIO chargé de la question de l’égalité des sexes, placé sous la
conduite de Marisol Casado, en large collaboration avec les parties
prenantes du Mouvement olympique, a mené une analyse complète
de la question de l’égalité des sexes à travers le Mouvement
olympique. L’objectif de cette étude était de fournir une approche
fondée sur les solutions afin de parvenir à la parité aussi bien sur
l’aire de compétition qu’en dehors – un but que tout un chacun
au sein du Mouvement olympique peut soutenir.

Le projet d’analyse du CIO sur la question de l’égalité des sexes a été
pleinement appuyé par la commission exécutive en février 2018. Je
tiens à profiter de cette occasion pour féliciter le groupe de travail du
CIO chargé de la question de l’égalité des sexes pour l’élaboration de
ce rapport ainsi que les parties prenantes du Mouvement olympique
qui ont apporté leur précieuse contribution en vue de son élaboration.
Le CIO et bon nombre de parties prenantes du Mouvement
olympique ont d’ores et déjà fait de remarquables progrès, nous
comblons le fossé entre les hommes et les femmes à bien des
égards dans le sport et nous saluons le travail des Fédérations
Internationales et des Comités Nationaux Olympiques qui ont déjà
pris des mesures efficaces.
Toutefois, on peut toujours faire plus et nous ne pouvons avancer
que si nous travaillons ensemble, en partenariat.
Nous sommes convaincus que grâce à la mise en œuvre des 25
recommandations du CIO en matière d’égalité des sexes détaillées
ici, nous, à savoir le Mouvement olympique – athlètes, officiels,
commissions, fédérations et dirigeants – pouvons prendre de réelles
mesures en vue d’adopter un changement efficace tous ensemble. Ce
n’est pas uniquement la meilleure chose à faire. C’est dans notre intérêt
à tous – les fans, les familles et toutes les jeunes filles et femmes qui ont
été en mesure de réaliser leur rêve grâce à leur participation au sport.
L’heure est venue. Faire avancer l’encadrement féminin dans le sport
est véritablement un travail d’équipe, aussi vous remercions-nous pour
votre soutien, votre engagement inconditionnel et votre inspiration.

Thomas Bach
Président du CIO, champion olympique, ambassadeur #HeForShe
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Le projet d’analyse du CIO sur la question de l’égalité des sexes en chiffres
...avec
...avec plus de

11

membres du groupe de travail

2

ont entrepris une révision complète de la
situation actuelle de l’égalité des sexes
à travers le Mouvement olympique en
étroite collaboration...

6

groupes de parties prenantes
(athlètes, représentants des Comités
Nationaux Olympiques (CNO),
représentants des Fédérations
Internationales (FI), professionnels des
médias sportifs, universitaires poursuivant
des études de sport, dirigeants
d’entreprises du secteur privé)...

commissions du CIO
femmes dans le sport
et athlètes

40

interviews menées
à bien et une vaste étude
de la documentation...

...soit plus de
...lequel renferme
...est axée autour de

25

recommandations du projet
d’analyse du CIO sur la question
de l’égalité des sexes

60

5

thèmes essentiels

rapports, publications
et études de gestion
L’évaluation de la question de l’égalité des
sexes à travers le Mouvement olympique...

(sport, représentation, financement,
gouvernance, ressources humaines).
Le résultat a été le rapport sur
l’égalité des sexes...
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Groupe de travail du CIO chargé de la question de l’égalité des sexes

Heike Größwang (GER)
Secrétaire générale de l’IBSF

Marisol Casado (ESP)
Présidente, projet d’analyse sur la
question de l’égalité des sexes

Nese Gundogan (TUR)
Secrétaire générale du Comité
National Olympique turc

S.A.R le Prince Feisal Al Hussein (JOR)
Membre du CIO

Nawal El Moutawakel (MAR)
Membre du CIO

Sabrina Ibáñez (SUI)
Secrétaire générale de la FEI

Brian Lewis (TTO)
Président du Comité National
Olympique de Trinité-et-Tobago

Morinari Watanabe (JPN)
Président de la FIG

Sarah Walker (NZL)
Membre du CIO

Hazel Kennedy (ZAM)
Secrétaire générale du Comité
National Olympique de Zambie

Helen Brownlee (AUS)
Vice-présidente du Comité
National Olympique australien
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Recommandations

Cinq thèmes du rapport du CIO sur l’égalité des sexes
SPORT, REPRÉSENTATION,
FINANCEMENT, GOUVERNANCE

Recommandation 1 : Participation aux
Jeux Olympiques
Recommandation 2 : Formats de compétition
et règles techniques
Recommandation 3 : Uniformes

REPRÉSENTATION

FINANCEMENT

GOUVERNANCE

Recommandation 12 :
Représentation équilibrée
des deux sexes dans
les médias

Recommandation 15 :
Besoin de financement

Recommandation 18 :
Développement du
leadership dans la
gouvernance

Recommandation 13 :
Comités d’organisation
des Jeux Olympiques
(COJO)

Recommandation 4 : Équipement/Matériel
Recommandation 5 : Officiels techniques

Recommandation 14 :
Partenariats en matière
de communication

Recommandation 16 :
Initiatives des Comités
Nationaux Olympiques
et des Fédérations
Internationales de sport
Recommandation 17 :
Égalité des prix
en espèces

Recommandation 19 :
Procédure d’élection des
membres du CIO
Recommandation 20 :
Procédure d’élection
au sein des CNO et
des FI de sport

Recommandation 6 : Entraîneurs

Recommandation 21 :
Rôles et responsabilités

Recommandation 7 : Sites et installations

Recommandation 24 :
Leadership en matière
d’égalité des sexes

Recommandation 8 : Programme des compétitions

RESSOURCES HUMAINES,
SUIVI ET COMMUNICATION

Recommandation 22 :
Culture d’intégration au
sein de l’organisation
et leadership en matière
de diversité
Recommandation 23 :
Système de suivi
et de rapport
Recommandation 25 :
Plan de communication

Recommandation 9 : Questions médicales
Recommandation 10 : Protection des athlètes
contre le harcèlement et les abus dans le sport
Recommandation 11 : Transition de carrière
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Recommandations

Ce document présente les
25 recommandations du CIO
en matière d’égalité des sexes.
Le projet d’analyse sur la question de
l’égalité des sexes est une initiative
conjointe lancée par la commission
des femmes dans le sport du CIO et
la commission des athlètes du CIO.

« Il est important pour le Mouvement olympique que
chaque fille et chaque garçon aient une chance égale
de concourir aux Jeux Olympiques. Une fois que ces
recommandations auront été mises en œuvre, nous
aurons atteint cet objectif. »
Marisol Casado
Présidente du projet d’analyse du CIO sur la question
de l’égalité des sexes
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Recommandations

Recommandations liées au sport

1

ère R
 ecommandation :
Participation aux Jeux Olympiques

• S’assurer qu’il y a une pleine égalité entre les sexes en
ce qui concerne les quotas d’athlètes et les épreuves
avec remise de médailles dès les Jeux Olympiques de
2024 et les Jeux Olympiques d’hiver de 2016 et les
éditions suivantes.
• Pour tous les sports/disciplines/épreuves par équipes,
veiller à avoir un nombre égal d’équipes et, le cas
échéant, d’athlètes dans les deux sexes.
• Pour toutes les épreuves individuelles, le nombre
d’athlètes masculins et féminins sera le même
par épreuve et/ou par discipline.

2

e R
 ecommandation :
 ormats de compétition
F
et règles techniques

• S’assurer que le format des compétitions hommes
et femmes (distances, durée des épreuves, nombre
de tours, etc.) est le plus égal possible.
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e Recommandation :
Uniformes

• S’assurer que les tenues de compétition reflètent
les spécificités techniques du sport et qu’il n’y a
pas de différences entre les hommes et les femmes
sans justification.
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e Recommandation :
Équipement/Matériel

• Dans la mesure du possible, l’équipement/le matériel
spécifique au sport devrait être le même pour les
hommes et pour les femmes.

5

« Les Jeux Olympiques de la Jeunesse de
2018 à Buenos Aires seront les premiers
à afficher l’égalité parfaite entre les sexes,
avec un nombre égal de filles et de garçons
participant dans le même nombre d’épreuves
masculines et féminines. »
Thomas Bach, président du CIO

e Recommandation :
Officiels techniques

• Représentation équilibrée des deux sexes parmi les
officiels techniques participants.
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e Recommandation :
Entraîneurs

• Représentation équilibrée des deux sexes parmi les
entraîneurs sélectionnés pour assister aux Jeux.
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Recommandations

Recommandations liées au sport (suite)

7

e R
 ecommandation :
Sites et installations

• S’assurer que les hommes et les femmes utilisent
les mêmes sites et aires de compétition lorsque
c’est possible.
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e R
 ecommandation :
Programme des compétitions

• Représentation égale des épreuves masculines et
féminines dans le programme des compétitions.

9

e R
 ecommandation :
Questions médicales

10

e Recommandation :
 rotection des athlètes contre le
P
harcèlement et les abus dans le sport

• Envisager d’intégrer la prévention du harcèlement
et des abus dans le sport, laquelle comprend la
prévention de la discrimination sexuelle, dans les
principes fondamentaux du CIO en matière de
bonne gouvernance.
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e Recommandation :
Transition de carrière

• Élaborer un plan stratégique axé sur la transition
des olympiennes vers leur carrière post-compétition
et optimiser l’utilisation des programmes existants.

• Assurer un traitement égal des femmes et des hommes
parmi les athlètes ; les contrôles ou études d’ordre
médical devraient être effectués sur les deux sexes,
notamment lorsqu’il est question d’étudier des questions
qui concernent la santé et la sécurité ainsi que les
changements en matière d’équipement et de matériel.

« La protection des athlètes devrait être inscrite dans l’ADN et la gouvernance de toutes les
organisations sportives. À travers cette recommandation, le CIO s’engage à continuer de
conduire le Mouvement olympique et à travailler de concert avec toutes les organisations
sportives pour protéger les athlètes du harcèlement et des abus dans le sport. »
S.A.R. le Prince Feisal Al Hussein
Membre du groupe de travail du CIO chargé de la question de l’égalité des sexes
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Recommandations

Recommandations liées à la représentation

12

e R
 ecommandation :
 eprésentation équilibrée des deux
R
sexes dans les médias

• Le CIO exigera que son administration établisse des
principes et directives pour une représentation juste
et égale des deux sexes dans toutes ses formes
de communication.
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14

e Recommandation :
 artenariats en matière
P
de communication

• Le groupe de travail insiste sur la nécessité pour tous
les médias d’offrir une représentation juste et égale des
sportives. Le CIO mettra en œuvre des mécanismes pour
aller dans le sens de cet objectif avec ses partenaires et
parties prenantes au sein du Mouvement olympique.

e R
 ecommandation :
 omités d’organisation des
C
Jeux Olympiques (COJO)

• Dans le cadre de l’engagement à respecter la Charte
olympique et à protéger la marque olympique, les
comités d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
assureront une représentation juste et égale des
hommes et des femmes dans tous les aspects des
Jeux Olympiques.

« La raison pour laquelle je dis qu’il est important que des femmes
concourent est parce que nous sommes tous des modèles, les
hommes, les femmes, tout le monde. Si vous êtes un olympien,
vous êtes un modèle. »
Angela Ruggiero
Ancienne présidente de la commission des athlètes du CIO
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Recommandations

Recommandations liées au financement

15

e R
 ecommandation :
Besoin de financement

• Le Mouvement olympique alloue une partie de son
budget opérationnel à la réalisation de ses objectifs
en matière d’égalité des sexes sur l’aire de compétition,
dans le domaine de la gouvernance et au sein de
son administration.
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17

e Recommandation :
Égalité des prix en espèces

• Les FI et les CNO devront mettre en place des
mécanismes visant à combattre les inégalités en termes
de rémunérations entre hommes et femmes, qu’il
s’agisse de prix en espèces ou autres paiements.

e R
 ecommandation :
Initiatives des CNO et des FI de sport

• Reconnaissant que certains CNO et certaines FI de sport
ont déjà alloué des fonds à des programmes consacrés
aux femmes, le groupe de travail recommande vivement
aux autres organisations d’en faire autant.

« Tout le monde devrait avoir le même accès au sport et se voir offrir
les mêmes possibilités. En tant qu’administrateurs sportifs, nous avons
la responsabilité de veiller à ce que l’accès soit un droit égal pour les
garçons et les filles et de leur offrir ces possibilités via nos programmes
sportifs et nos formations. Il est urgent de le faire. L’heure est venue. »
Brian Lewis
Membre du groupe de travail du CIO chargé de la question de l’égalité
des sexes
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Recommandations

Recommandations liées à la gouvernance
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e R
 ecommandation :
 éveloppement du leadership
D
dans la gouvernance

• Le CIO établira des mécanismes stratégiques afin
d’élargir le vivier de talents composé de candidates
à des postes de gouvernance en général ainsi que
pour des postes à la commission exécutive.
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20

e Recommandation :
 rocédure d’élection au sein
P
des CNO et des FI de sport

• Les parties prenantes du Mouvement olympique
procéderont à un examen de leurs mécanismes
d’élection afin d’élaborer des stratégies pour
une représentation équilibrée des sexes au sein
de leurs organes de gouvernance.

e R
 ecommandation :
 rocédure d’élection des membres
P
du CIO

• Le CIO s’assurera que sa procédure d’élection reflète
sa détermination à avoir une composition diversifiée
et équilibrée.

« L’égalité des sexes est importante pour moi, car ce n’est pas juste
à propos des jeunes filles. Il est question des garçons et des filles.
Il s’agit de donner à toute jeune personne l’occasion de faire du
sport, de concourir, d’apprendre à aimer être actif et d’en retirer
tous les bienfaits. »
Angela Ruggiero
Ancienne présidente de la commission des athlètes du CIO
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Recommandations

Recommandations liées à la gouvernance (suite)

21

e R
 ecommandation :
Rôles et responsabilités

24

• Le CIO et les parties prenantes du Mouvement
olympique aborderont la question de la marginalisation
des femmes et des hommes qui partagent la
responsabilité de la mise en œuvre et de la défense
de l’égalité des sexes au sein de leurs organisations
et permettent aux femmes de jouer un rôle d’influence
et d’avoir des responsabilités décisionnelles dans
l’administration et la gouvernance de l’organisation.

e Recommandation :
 eadership en matière d’égalité
L
des sexes

• Veiller à ce que toutes les initiatives en matière d’égalité
des sexes qui ont une incidence sur l’administration
du CIO et un impact sur les parties prenantes du
Mouvement olympique soient coordonnées par un
cadre supérieur du CIO.

« Le CIO reconnaît la nécessité de compter sur
davantage de femmes dirigeantes et ne cesse
de montrer l’exemple en faisant la promotion
d’une forte présence féminine à ces fonctions,
au sein de tous les organes de direction et
d’administration du Mouvement olympique. »
Lydia Nsekera
Présidente de la commission des femmes
dans le sport du CIO
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Recommandations

Recommandations liées aux ressources humaines, au suivi et à la communication

22

e R
 ecommandation :
Culture d’intégration au sein de l’organisation et leadership en matière de diversité

• Le comité des ressources humaines du CIO intègrera les mesures qu’il jugera utiles dans le plan d’action en matière
de durabilité et le plan stratégique de développement du personnel 2020 pour la période 2017–2020.

« L’impact positif de l’égalité des sexes est
bien documenté par les recherches menées en
sciences sociales ainsi que les études de gestion
commerciale. La promotion de l’égalité des
sexes démontre la responsabilité sociale de notre
organisation envers nos partenaires commerciaux
et utilise l’influence du CIO pour profiter à la société
au sens large. »
Marisol Casado
Présidente du projet d’analyse du CIO sur la question
de l’égalité des sexes
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Recommandations

Recommandations liées aux ressources humaines, au suivi et à la communication (suite)

23

e R
 ecommandation :
Système de suivi et de rapport

• Mettre en œuvre un système tangible pour
l’établissement de rapports afin d’assurer de façon
permanente le suivi, la mesure et l’évaluation des
initiatives et résultats en matière d’égalité des sexes.
Ce mécanisme de suivi et de rapports doit être simple,
convivial et mené à bien efficacement, en coordination
avec les différents secteurs fonctionnels et organisations.
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e Recommandation :
Plan de communication

• Le groupe de travail insiste sur la nécessité de mettre
sur pied un vaste plan de communication afin de
diffuser largement les résultats du projet, et ce de façon
permanente. Un plan de communication, comprenant
de multiples activations, est en effet requis afin de
sensibiliser aux initiatives du projet sur l’égalité des
sexes et afin de responsabiliser les administrateurs,
les athlètes, les officiels des Jeux et les membres
de la gouvernance.

« Afin de créer un changement efficace, pour le bien de toutes les
personnes associées au sport, nous devons être capables de mesurer
nos progrès, de nous préparer à rendre des comptes, de célébrer
chaque étape franchie et de reconnaître quand des efforts doivent
encore être déployés. »
Morinari Watanabe
Membre du groupe de travail du CIO chargé de la question de l’égalité
des sexes
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Mise en œuvre des recommandations en matière
d’égalité des sexes : quand et comment ?
La phase de mise en œuvre des recommandations a débuté, en étroite coopération avec
chacune des parties concernées au sein du Mouvement olympique. Une évaluation des
progrès sera effectuée lors de la réunion annuelle des commissions des femmes dans le
sport et des athlètes du CIO.

« L’inégalité entre les sexes aux Jeux Olympiques
sera bientôt du passé et nous espérons qu’il
en sera de même dans notre société afin de
parvenir à la parité partout dans le monde. »
Lydia Nsekera
Présidente de la commission des femmes dans
le sport du CIO
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