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57e Session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme.
4-15 mars 2013

Declaration d'Anita L. DeFrantz. representante de I'observateur permanent pour le
Comite International Olvmpiaue aupres des Nations Unies

Madame la Presidente, distmgues delegues,

Le Comite International Olympique (CIO) presente ses compliments a la Commission des
Nations Unies sur la condition de la femme (CSW) et est honore de pouvoir donner son point de
vue concernant la question importante de ('eradication et la prevention de la violence faite aux
femmes et aux jeunes filles.

La violence a I'encontre des femmes et des jeunes filles est endemique a presque toutes les
societes, et elle prend de nombreuses formes, a la fois physiques et psychologiques Elle est
I'aboutissement d'une degradation qui se manifeste notamment par la discrimination sexuelle,
les injures a caractere sexuel et le harcelement sexuel. Eradiquer la violence contre les femmes
et les jeunes filles necessite d'eradiquer les attitudes discriminatoires qui tolerent voire
encouragent celle-ci.

Le sport peut aider. Les Nations Unies et d'autres organisations Internationales ont reconnu le
pouvoir du sport comme instrument en faveur de I'egalite hommes-femmes. Le Programme
d'action de Beijing, adopte en 1995 lors de la 4e Conference mondiale des Nations Unies sur la
femme, a declare que le sport et I'education physique pouvaient aider a developper une
education et une formation non discriminatoires, a renforcer les programmes qui font la
promotion de la sante des femmes et a elimmer la discrimination a I'egard des filles dans
I'education, le developpement des competences et la formation.

Malheureusement, le sport n'echappe pas au probleme de la violence a I'egard des femmes et
des jeunes filles ni aux comportements qui encouragent celle-ci Ces actes de violence sont
perpetres par des inconnus ou des connaissances, des personnes d'autorite ou des membres
de la famille, et ce, a la maison, sur le lieu de travail et dans le milieu educatif. lis sont
egalement commis dans le monde du sport.

Le CIO est a I'avant-garde des efforts deployes pour eliminer le harcelement et les abus
sexuels dans le sport. Son engagement a cet egard correspond totalement a sa conviction que
la pratique du sport est un droit de I'homme qui ne peut etre refuse sur la base du sexe, de
I'origine raciale ou de I'onentation sexuelle. La Charte olympique stipule que "la pratique du
sport est un droit de I'homme Chaque individu doit avoir la possibilite de faire du sport sans
discrimination d'aucune sorte." La violence sexuelle est aussi un immense affront aux valeurs
olympiques que sont le respect et I'amitie.

C'est pourquoi le CIO a cree la commission femme et sport en 1995. Cette commission
reconnait depuis longtemps que la menace du harcelement sexuel, des abus et de la violence a
I'encontre des femmes et des jeunes filles dissuade ces dermeres de faire du sport, voire leur
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interdit totalement cette pratique. Relevant le defi, la 2e Conference mondiale du CIO sur la
femme et le sport en 2000 a demande mstamment aux organisations sportives d'elaborer des
politiques pour lutter contre le harcelement sexuel, politiques qui comprennent des codes de
bonne conduite pour les athletes, entrameurs et dirigeants sportifs. Ces conferences mondiales
sur la femme et le sport sont organisees tous les quatre ans par le CIO et constituent un forum
d'echange pour des experts de tous les secteurs de la societe afm qu'ils puissent faire part de
leurs idees sur la promotion de I'egalite des sexes dans et par le sport.

En 2006, la commission medicale du CIO a tenu une conference Internationale reumssant des
athletes, entrameurs, psychologues, sociologues, psychiatres et autres experts du sport afin
d'examiner la documentation scientifique disponible et d'adresser des recommandations pour
prevenir le harcelement et les abus sexuels dans le sport et preconiser une intervention precoce
en la matiere. La declaration de consensus qui en a resulte a confirme que le harcelement, la
violence et les abus sexuels dans le sport sont imputables aux memes causes que dans la
societe en general, et qu'ils ont le meme impact devastateur sur les victimes. Les relations
etroites entre les athletes et leurs entrameurs amsi que d'autres personnes d'autorite dans le
sport, et I'intimite forcee dans les vestiaires ou durant les competitions a I'exterieur de la ville
augmentent la vulnerabilite des athletes d'elite

Les strategies de prevention du harcelement, de la violence et des abus sexuels dans le sport
refletent les meilleures pratiques dans d'autres secteurs de la societe. Une prevention efficace
commence par I'lnformation et une politique de tolerance zero qui s'etend aux actes de
bizutage, injures, intimidations et autres manifestations de discrimination a caractere sexiste.
Pour etre vraiment efficaces, les efforts visant a prevenir la violence doivent egalement cibler
les attitudes et comportements discriminatoires qui contnbuent a creer le climat de violence.

Le Code d'ethique du CIO interdit expressement "tout harcelement", qu'il soit "physique,
professionnel ou sexuel". Par ailleurs, le CIO a appele toutes les organisations sportives a
mettre en place des politiques et procedures visant a prevenir le harcelement et les abus
sexuels, et a veiller a leur application. Ces procedures devraient comprendre la formation des
entrameurs, dirigeants et autres personnes d'autorite dans le sport afin de sensibiliser
davantage au probleme et a la necessite d'y faire face II est absolument essentiel d'mformer
les athletes et leurs families, et de leur donner les moyens d'agir contre les auteurs de ces
actes.

L'egalite des sexes etait une priorite du Congres olympique tenu a Copenhague en 2009 Le
Congres, auquel ont participe des representants de toutes les composantes du Mouvement
olympique, avait exhorte les organisations sportives a faire de la promotion de l'egalite des
sexes dans et par le sport une priorite

Le CIO ceuvre egalement a donner auxfemmes et auxjeunes filles les connaissances et outils
dont elles ont besom pour faire face a ces menaces Les nouveaux Jeux Olympiques de la
Jeunesse, qui associent le sport a un programme culture! et educatif, sensibilisent les jeunes
athletes au harcelement et aux abus sexuels, et encouragent le debat autour de I'lmage
corporelle et des troubles alimentaires. Des programmes similaires ont ete elabores pour les
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athletes adultes et tous les outils sont dispombles en permanence sur le site web du CIO,
www olympic.org.

Le CIO ne travaille pas seulement a relimmation du harcelement, des abus et de la violence
dans le sport. II cherche aussi a eradiquer ces problemes dans la societe.

Les Jeux Olympiques permettent aux athletes feminines de defier, sur la scene mondiale, les
stereotypes lies au sexe depuis 1900, longtemps avant que les femmes n'obtiennent le droit de
vote dans la plupart des pays. Les Jeux Olympiques tenus a Londres I'annee derniere ont ete
une etape importante vers la realisation de I'objectif de I'egalite homme-femme. Avec I'ajout de
la boxe feminine au programme, les femmes ont concouru pour la premiere fois dans tous les
sports olympiques

Plus de 44 pour cent des concurrents etaient des femmes. Celles-ci etaient meme plus
nombreuses que les hommes dans 35 delegations de Comites Nationaux Olympiques (CNO),
dont certaines parmi les plus grandes. Avec I'integration de femmes dans les delegations
d'Arabie saoudite, du Qatar et du Brunei Darussalam, tous les CNO ont desormais envoye des
athletes feminines aux Jeux.

Les olympiennes jouent un role de modele important pour les jeunes filles du monde entier,
meme celles qui n'ont pas I'intention de poursuivre une carriere sportive. Certaines athletes
reviennent des Jeux en heroines nationales dans des pays qui celebrent rarement les exploits
des femmes Les olympiennes prouvent que les jeunes filles peuvent depasser les attentes de
la societe et realiser leurs reves en depit des obstacles qui leur sont dresses.

Le CIO donne d'autres modeles qui sont source d'mspiration pour les femmes et les jeunes
filles en remettant chaque annee le Trophee "femme et sport" a des personnes qui ont apporte
une grande contribution a la participation des femmes dans le sport et dans I'administration
sportive

Le CIO s'engage aussi activement a promouvoir le sport de masse pour les femmes et les
jeunes filles Ces dermeres n'ont pas besom de devemr athletes olympiques pour connaTtre les
bienfaits du sport Le sport est un excellent moyen d'assurer I'egalite La race, le revenu, la
classe sociale, la religion et d'autres facteurs qui peuvent etre des elements declencheurs de la
discrimination n'ont aucune importance sur le terrain Pratiquer une activite sportive favorise la
confiance en soi et la prise de decision. Cela encourage I'autodiscipline et procure un sentiment
d'accomplissement

Le CIO offre une aide technique et fmanciere aux plus de 200 Comites Nationaux Olympiques
pour soutenir des programmes communautaires en faveur de I'autonomisation des femmes et
des jeunes filles et encourager leur participation au sport a tous les mveaux, en tant qu'athletes,
entraTneurs et dingeantes Le CIO travaille egalement avec des entites en dehors du monde du
sport, notamment les Nations Umes, des gouvernements, des organisations non
gouvernementales et d'autres membres de la societe civile, afm d'utiliser le sport comme un
outil en faveur de I'autonomisation
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Depuis qu'il a obtenu le statut d'observateur aupres des Nations Umes en 2009, le CIO a elargi
et renforce ses partenariats avec les agences et programmes onusiens. II propose notamment
des projets qui utilisent le sport pour promouvoir I'egalite hommes-femmes, qui est un des
objectifs du Millenaire pour le developpement. Un projet avec le Haut Commissariat des Nations
Umes pour les refugies (HCR) ciblait la violence a I'egard des femmes en Ouganda, avec un
programme sportif pour les jeunes hommes et femmes qui encourageait le jeu d'equipe et la
cooperation. L'initiative comprenait des seances mteractives qui associaient pratique du sport et
formation afin de sensibihser le public et decourager la violence sexuelle Des initiatives
similaires ont ete lancees au Panama, au Venezuela et au Kenya.

Le sport a un role important a jouer dans la prevention de la violence contre les femmes et les
jeunes filles Mais il n'est pas la seule reponse. II n'y a pas de solution unique au probleme
generalise de la violence a caractere sexuel Eradiquer et prevemr la violence contre les
femmes et les jeunes filles necessitera de deployer tous les moyens dispombles, y compris le
sport II faudra davantage de cooperation et de partenariats entre les personnes et les
organisations, et un engagement en faveur de cette cause II faudra une aide de la part des
gouvernements et des etablissements d'enseignement

Le Comite International Olympique s'engage a cet egard. II continuera de travailler au sem du
mouvement sportif et avec des partenaires exterieurs au sport pour promouvoir I'egalite
hommes-femmes et eradiquer le harcelement, la violence et les abus sexuels
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