
 
 

 

 

LES NOUVELLES NORMES DU CIO DOIT 

CONDUIRE A NETTOYER LES EVENEMENTS 

SPORTIFS MONDIAUX  

... DISENT LES PRINCIPALES ONG, LES SYNDICATS 

ET LES AMATEURS DE SPORT 

Les Droits de l'homme et les mesures anti-corruption 

doivent être au cœur des grands événements sportifs 

Le Comité International Olympique (CIO) annonce de nouvelles normes autour des 

événements olympiques et doit fixer un niveau de référence élevé pour le monde du sport 

concernant les droits de l’Homme et du travail et s’assurer que les grands événements sportifs 

sont exempts de corruption, selon les organisations non gouvernementales (ONG), les 

syndicats et les groupes de fans en marge d'une réunion clé du CIO à Monaco la semaine 

prochaine. 

Dans une lettre adressée cette semaine au président du CIO, Thomas Bach - signée par 

Amnesty International, la FIFPro - Syndicat mondial des joueurs, Football Supporters Europe, 

Human Rights Watch, Confédération syndicale internationale, Supporters Europe Direct, 

Fédération internationale Terre des Hommes et Transparency International Allemagne - les 

organisations soulignent l'importance d'adhérer aux principes éthiques fondamentaux 

universels de la Charte olympique pour empêcher les violations des droits de l'homme et le 

manque de transparence dans les grandes manifestations sportives comme les Jeux 

olympiques. 

Lundi et mardi (8-9 Décembre), les membres du CIO se réuniront à Monaco pour la 127e 

session, où ils discuteront et voteront le nouvel Agenda Olympique 2020 - ce que le CIO 

appelle « une feuille de route stratégique pour l'avenir du mouvement Olympique». Il 

comprend des mesures anti-discrimination, les normes du travail, et des propositions pour 

améliorer la transparence et promouvoir la bonne gouvernance. 

La lettre appelle pour que les grands événements sportifs soient organisés d'une manière qui 

respecte les droits humains - y compris les enfants et les droits des travailleurs - les normes 

environnementales et la lutte contre la corruption à tous les stades du processus - de la 

candidature, en passant par la phase de développement à la livraison finale. 

Cela vient après l'indignation internationale sur le traitement des travailleurs immigrés 

travaillant sur les infrastructures de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les violences 

policières et les expulsions forcées au Brésil avant la Coupe du Monde de cette année et les 

Jeux Olympiques de Rio en 2016, ainsi que les récentes allégations de corruption dans les 

fédérations sportives nationales et internationales. En outre, les Jeux Olympiques d'hiver de 



 
 

 

Sotchi cette année a conduit à la condamnation globale du bilan désastreux de la Russie sur 

les droits des homosexuels, protection de l'environnement et de la liberté d'expression. 

Au nom des signataires de la lettre, Daniela Wurbs, coordonnatrice de Football Supporters 

Europe, a déclaré: 

"Les amateurs de sport du monde entier exigent le changement - trop souvent nous avons vu 

les gens chassés de leurs maisons pour faire place aux infrastructures d’un événement sportif, 

les travailleurs exploités, des dommages irréparables sur l'environnement et les processus 

d'appel d'offres opaques pour les grands événements sportifs. 

«Le sport est très influent et il peut être une force pour le bien, mais il semble que les 

organismes sportifs majeurs ont perdu de vue les idéaux qu'ils veulent promouvoir. L’Agenda 

du CIO 2020 est l'occasion de changer cela. Il sera certain que non seulement ses futurs 

évènements seront nettoyés de la corruption, de l'exploitation et des abus des droits humains, 

mais cela influencera également d'autres grands organismes sportif à en faire de même." 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER LA PERSONNE 

SUIVANTE : 

 

Marianne Meier 

Project Manager of Children Win 

marianne.meier(at)terredeshommes.org 

+41786647757 

www.terredeshommes.org 

www.childrenwin.org 

 

The « Children Win” Campaign sets out the changes we all need for Mega Sporting Events to 

be safe for children. The campaign doesn’t speak for children — it amplifies their voices. I 

encourage leaders of the sports industry to take a moment to meet on www.childrenwin.org 

some of the children we spoke to along the way. “ 


