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Bienvenue au Comité International Olympique ! 

 

Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cette réunion importante sur la participation du CNO de 

la République populaire démocratique de Corée aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 

2018 et les éventuelles activités menées conjointement avec le CNO de la République de 

Corée. La réunion d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus entamé il y a longtemps. 

Comme le dit le célèbre chant traditionnel coréen Arirang, le voyage est long pour franchir les 

montagnes et braver le froid. Peut-être pouvons-nous aujourd'hui être à l'origine d'une 

interprétation moderne de ce chant afin que les futures générations célèbrent les montagnes 

enneigées de PyeongChang, où viennent éclore les fleurs au beau milieu de l'hiver.   

 

Depuis plusieurs années, 2014 pour être exact, le CIO étudie la situation particulière que 

représente la tenue des Jeux Olympiques d'hiver de 2018 dans la péninsule coréenne. Nous 

l'avons fait avec la conviction que les Jeux Olympiques vont au-delà des tensions politiques. 

Dans le sport olympique, nous sommes tous égaux quelles que soient nos origines : Nord, Sud, 

Est, Ouest, hommes, femmes, adversaire, amis.  

 

Pour répondre de manière globale et exhaustive à cette situation politique qui évolue parfois 

rapidement, le CIO vous a rencontrés séparément depuis 2014. Le Mouvement olympique vit 

aujourd'hui un grand moment car c'est l'esprit olympique qui nous a tous réunis. Les Jeux 

Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018 ont ouvert la voie à un dialogue pacifique sur la 

péninsule coréenne. Notre réunion d'aujourd'hui prouve que le sport olympique jette toujours 

des ponts, qu'il n'érige jamais de murs. Les Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018 

donnent véritablement à chacun la possibilité de prendre un nouveau départ, d'ouvrir la voie à 

un avenir plus radieux. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais aujourd'hui nous 

franchissons ensemble un nouveau pas important. 

 

Dans cet esprit olympique de respect et de compréhension, je suis convaincu que nos 

discussions d'aujourd'hui aboutiront à des résultats positifs.  

 


