Sport et Coopération internationale
Les Nations Unies et le sport
Après l’adoption en 2000 des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le
sport est devenu en 2001 un moyen à l’efficacité reconnue pour aider les Nations Unies à
atteindre ces objectifs. Les valeurs inhérentes au sport, que sont la tolérance, la coopération
et le respect, favorisent la cohésion sociale, le dialogue, la réconciliation et l’éducation.
Le Secrétaire général de l’ONU nomme en 2001, l’ancien Président de la Confédération
Suisse, Adolf Ogi, Conseiller spécial pour le sport au service du développement et de la
paix. En 2008, l’allemand Wilfried Lemke, remplace Adolf Ogi.
Source

:

http://www.sportanddev.org/

Plusieurs organisations du système des Nations Unies tirent déjà newsnviews/news/?965/Reflecting-onparti du pouvoir de mobilisation du sport pour sensibiliser les gens the-XIII-Olympic-Congress
à certains problèmes et mettent ces valeurs au service de leur mission dans divers domaines, tels que
l’amélioration de la santé et de l’éducation, la création d’emplois, la promotion de la tolérance et du
respect des droits de l’Homme. Là où il est encore considéré comme un luxe, le sport doit devenir
accessible au plus grand nombre. À l’échelon local, notamment, les projets dans le domaine sportif
peuvent très vite devenir rentables et porter leurs fruits sur le plan social en contribuant à l’amélioration de la santé et à l’intégration sociale.
« Le sport apparaît de plus en plus comme un important moyen permettant d'aider les Nations Unies à atteindre leurs buts, en particulier les objectifs du Millénaire pour le développement. En intégrant de manière
plus systématique le sport dans ses programmes en faveur du développement et de la paix, l'Organisation
peut mettre pleinement à profit un outil économique et de grande portée grâce auquel nous pourrons créer
un monde meilleur. »
M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU

Bureau des Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix
Le Bureau des Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix
(UNOSDP) – basé à Genève et disposant d’un bureau de liaison à New York – assiste
le Conseiller spécial du Secrétaire général dans ses diverses activités en tant que
défenseur, facilitateur et représentant de l’impact social du sport :
DEFENSEUR - il dirige et coordonne les efforts du système des Nations Unies afin
que le sport soit perçu et promu par les Etats Membres comme un instrument permettant d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, en contribuant
notamment à la réduction de la pauvreté, l’éducation universelle, l’égalité des sexes, la
prévention du VIH et du sida et d’autres maladies, la protection de l’environnement, ainsi
qu’à la consolidation de la paix et la résolution des conflits.
FACILITATEUR - il favorise le dialogue, la collaboration et les partenariats en matière
de sport pour le développement et la paix entre les Nations Unies et les Etats Membres, les organisations sportives internationales, la société civile, le secteur privé et
les médias.
REPRESENTANT - il représente le Secrétaire général et le système des Nations Unies
aux grands événements sportifs mondiaux et autres forums d’importance stratégique.
De manière générale, le Bureau constitue, visà-vis de l’extérieur, la porte d’entrée du système
des Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix.
www.un.org/sport
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M. Adolf Ogi conseiller spécial
de 2001 à 2008.

M.Wilfried Lemke lors de sa nomination en avril 2008 et le
Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon.
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Voici un extrait de l’allocution prononcée, le 5 novembre 2004, par l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan,
à un point de presse organisé au Siège pour lancer l’Année internationale du sport et de l’éducation physique (2005) :
« (...)Le sport est une langue universelle. Au mieux de ses capacités, il a un pouvoir fédérateur, unissant les gens, quels que
soient leur origine, leur milieu social, leurs convictions religieuses ou leur situation économique. Et lorsque des jeunes participent à des activités sportives ou ont accès à l’éducation physique, ils peuvent déborder d’enthousiasme tout en apprenant les
idéaux de l’esprit d’équipe et de la tolérance. C’est pourquoi l’Organisation des Nations Unies se tourne de plus en plus vers le
monde du sport pour y trouver un soutien dans son œuvre en faveur de la paix et dans ses efforts pour atteindre les objectifs
de développement du Millénaire. »
Cette déclaration montre la nouvelle importance donnée par les Nations Unies au sport ainsi qu’à sa capacité de lien social
et d’intégration. En effet les idéaux du sport, tels que le respect de l’adversaire et du règlement, le fair-play ainsi que la saine
concurrence et le dépassement de soi sont en conformité avec la charte des Nations Unies.
De nombreux liens ont été tissés entre le sport et l’œuvre des Nations Unies :
Le droit au sport et à l’éducation physique ont été exprimés dans des instruments des Nations Unies tels que la Convention
relative aux droits de l'enfant et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,
des sportifs de haut niveau officient en tant que porte parole ou parrains de campagnes de vaccination contre les maladies
infantiles et soutiennent la lutte contre la violence ordinaire et le racisme.
Le CIO et les Comités Olympiques Nationaux (CON) ont conclu des accords de coopération avec un certain nombre de
programmes et de fonds des Nations Unies, dont l' UNICEF, le Bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés (UNHCR),
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE) afin d'apporter les bénéfices du sport aux réfugiés et aux autres personnes affectées par les conflits, et de combattre
l'exclusion sociale et les dégradations de l'environnement.
Depuis 1984 l'OMS s'est engagée avec le monde du sport dans la promotion d'un style de vie sain, des avantages d'une activité
physique régulière et dans le combat contre l'usage du tabac. L'OIT, dans le cadre de sa mission en faveur de conditions de
travail décentes, a travaillé avec d'autres organismes des Nations Unies et des gouvernements et des organisations sportives
au travers d'une série de partenariats où le sport apparaît comme un élément central de la promotion du développement économique et sociale.
Il y a de nombreux autres exemples de la collaboration croissante entre les organisations sportives et d'autres ONG, les organismes du système des Nations Unies, utilisant le sport pour améliorer la vie des gens et des communautés.
Conscients que le sport ne peut à lui seul résoudre des problèmes économiques et sociaux complexes, les organismes des
Nations Unies et les États Membres ont continué à utiliser son pouvoir pour promouvoir l’éducation, la santé, le développement et la paix. Après la nomination par le Secrétaire général d’un nouveau conseiller spécial pour le sport au service du
développement et de la paix, les efforts s’intensifient pour coordonner les activités menées dans le monde entier par différents
acteurs se servant du sport comme moyen de promouvoir le développement et la paix.
Donc, lorsqu’ils sont bien appliqués, les programmes sportifs favorisent l’intégration sociale et la tolérance, contribuant ainsi
à réduire les tensions et à instaurer le dialogue. Le pouvoir rassembleur du sport en fait un instrument incontournable pour
la sensibilisation et la communication. Il constitue un instrument puissant, capable de contribuer à la prévention des conflits
et à l’établissement de la paix, tant sur le plan symbolique à l’échelle mondiale qu’à un niveau plus pratique au sein des communautés.
source : /www.un.org/french/themes/sport

Le CIO, observateur auprès de l’ONU
Le mardi 20 octobre 2009, l'Assemblée Générale des Nations Unies a accordé au Comité International Olympique (CIO) le statut d'observateur auprès de l'Organisation des Nations Unies, en
reconnaissance des efforts remarquables du CIO, qui travaille à contribuer à la réalisation des objectifs de développement du Millénaire. L'Assemblée Générale a reconnu le rôle que le sport peut
jouer pour contribuer à un monde meilleur et plus pacifique grâce au partenariat entre le CIO et
l'Organisation des Nations Unies dans l'assistance humanitaire, la consolidation de la paix, l'éducation, l'égalité des sexes, l'environnement et la lutte contre le VIH/SIDA dans le monde. Avec ce
nouveau statut d'observateur, le CIO sera en mesure de participer officiellement à toutes les réunions de l'Assemblée Générale des Nations Unies où il peut prendre la parole, promouvoir le sport
à un niveau plus élevé, ce qui renforce encore le partenariat entre le CIO et le système des Nations Unies.
Source : http://www.olympic.org/fr/content/Media/?currentArticlesPageIPP=10&currentArticlesPage=9&articleNewsGroup=-1&articleId=73851
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Peace and Sport
« Peace and Sport, l’Organisation pour la Paix par le Sport » est une organisation internationale, neutre et apolitique. Elle met le sport et ses valeurs structurantes au coeur des projets de développement
locaux menés auprès des communautés en crise à travers le monde. Exerçant ses missions dans les
zones post-conflictuelles, d’extrême pauvreté ou en rupture de cohésion sociale, Peace and Sport
fait du sport un véhicule de tolérance, de respect, de partage et de citoyenneté au service d’une Paix
Durable.
Soutenue par les gouvernements, les instances de la gouvernance du sport mondial, les Organisations
Internationales, de grandes entreprises privées internationales et les champions internationaux, Peace and Sport crée des synergies entre les différents acteurs pour mener à bien quatre types d’actions :
• l’organisation d’un Forum International Annuel,
• un Centre de Ressources sur la Paix et le Sport,
• des Trophées Peace and Sport récompensant les individus et initiatives contribuant à la paix,
• des Projets sur Zones, actions concrètes menées dans les différentes régions en crise du monde.
Peace and Sport intervient aujourd'hui dans plusieurs pays dont la Côte d’Ivoire, le Burundi, en Israël-Palestine, au TimorLeste et en Colombie.
Peace and Sport a été créée par Joël Bouzou, actuel Président de l’organisation. M. Bouzou est Médaillé Olympique, Champion
du Monde de Pentathlon Moderne et actuel Secrétaire Général de l'Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM). Il
est également Conseiller auprès de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.
www.peace-sport.org

Right to Play
Right To Play est une organisation humanitaire internationale menée par des athlètes, et qui utilise le sport et le jeu comme fers de lance pour le développement des
enfants et des jeunes dans les régions du monde les plus défavorisées.
Avec comme symbole un ballon rouge, Right To Play conduit 46 programmes dans le
monde entier avec des organes des Nations Unies (UNICEF, UNESCO, UNHCR, etc.).
Née à l’occasion des Jeux Olympiques de Lillehammer en 1994 (alors nommée Olympic
Aid), soutenue par le Comité International Olympique, Right To Play s’appuie sur un réseau d’ambassadeurs de renom, sportifs de haut niveau dans de nombreuses disciplines.

www.righttoplay.com

La coopération suisse et le sport au service du développement

Le sport au service du développement et de la paix

http://www.sdc.admin.ch/ressources/resource_fr_92450.pdf
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L’UNICEF ET LE SPORT
Pour l’UNICEF la pratique régulière de l’exercice et du jeu est essentielle au
développement physique, mental, psychologique et social des enfants. Les
bonnes habitudes se prennent tôt dans la vie : la recherche montre que les
enfants qui font du sport ont plus de chances de rester physiquement actifs
à l’âge adulte. Le sport, les loisirs et le jeu ont le potentiel de :
- Fortifier le corps et prévenir les maladies.
- Préparer les jeunes enfants à l’apprentissage.
- Atténuer les symptômes du stress et de la dépression.
- Renforcer la confiance en soi et l’estime de soi.
- Améliorer l’apprentissage et les résultats scolaires.
- Prévenir le tabagisme et la consommation de drogues illicites.
- Réduire la délinquance.

L’Article 31 de la Convention relative aux
droits de l’enfant. Les Etats, y lit-on, « reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux
loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer
librement à la vie culturelle et artistique ».

Le sport et le jeu sont importants à l’UNICEF car ils jouent un rôle capital pour la santé, le
bonheur et le bien-être des enfants et des jeunes. L’UNICEF travaille avec des gouvernements et des partenaires pour améliorer la vie des enfants et renforcer les communautés par
le biais de programmes fondés sur le sport. L’UNICEF fait équipe avec des organisations
sportives de premier plan et des sportifs connus dans le monde entier pour attirer l’attention
de la communauté internationale sur les obstacles auxquels se heurtent les enfants et mobiliser les ressources nécessaires pour les surmonter.
L'UNICEF est convaincu que le sport peut être un outil efficace pour atteindre divers
buts dans les domaines de la santé, éducation, égalité des sexes, VIH/SIDA, protection de
l'enfant, développement de l'enfant. C'est là le concept du sport pour le développement :
le sport n'est pas seulement un but en soi, c'est aussi un outil qui aide à améliorer la vie des
enfants, des familles et des communautés entières.
http://www.unicef.org/french/publications/
files/5571_SPORT_FR.pdf

UNICEF et partenariats mondiaux
Le partenariat entre l'UNICEF et le Comité International Olympique est né en 1993, lorsque ces deux organisations se sont
engagées à travailler ensemble pour promouvoir et protéger le droit de tous les enfants et de tous les jeunes à des loisirs sains
et à une éducation primaire de bonne qualité par le biais du sport et de l'idéal olympique. L'UNICEF a collaboré avec le Comité organisateur des Jeux Olympiques d'Athènes 2004 au Camp olympique pour les jeunes, pour instruire et mobiliser plus
de 400 athlètes représentant toutes les nations et leur demander de devenir des champions des droits des enfants. L'objectif
principal de ce partenariat est d'encourager les Comités olympiques nationaux et les bureaux de pays de l'UNICEF respectifs
à travailler ensemble pour prendre des mesures concrètes et mettre le pouvoir du sport au service du développement des
enfants et des jeunes.
L'UNICEF s'est aussi associé avec d’autres fédérations sportives
dont la Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
la Fédération Internationale de Volley-Ball (FIVB) et la Fédération
Internationale de Badminton (FIB).

http://www.unicef.org/french/football/
Pour plus d’informations sur le sport au service du développement :
http://www.unicef.org/french/sports/index_23624.html

Après une histoire de 107 ans sans logos sur son maillot, le FC Barcelone décida en 2006 de
créer une alliance avec l’UNICEF. Le partenariat est au bénéfice des enfants à travers le monde
en développement. Le club s’est engagé à verser 1,9 millions de dollars par année à l’UNICEF
pendant 5 ans et à porter le logo de l’UNICEF sur son maillot.
Source : http://www.liberation.fr/sports/010161833-le-barca-et-l-unicef-la-morale-du-maillot
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L’action de l’UNESCO
L’UNESCO est l’agence spécialisée des Nations Unies chef de file pour l’éducation physique et le sport (EPS).
Dans cette perspective, elle offre assistance et conseils aux gouvernements, aux ONG, et aux experts afin de débattre des
défis du développement de l’éducation physique et du sport. Elle aide et conseille les Etats membres souhaitant élaborer ou
renforcer leur système d’éducation physique. Elle propose son expertise dans la conception et l’exécution des programmes
de développement dans le domaine du sport. A travers toutes ces activités, l’UNESCO travaille à mettre en avant l’action
bénéfique des programmes sportifs sur la culture et le développement social.
Le programme de l’UNESCO pour l’éducation physique et le sport aborde un certain nombre de thèmes, notamment :
- La promotion du sport comme vecteur de paix, de réconciliation et de développement.
- L’amélioration de la qualité et de l’accès aux programmes d’éducation physique et sportive.
- La promotion et la préservation des jeux et sports traditionnels et de leur rôle dans le dialogue interculturel.
- La promotion de l’égalité des genres dans le sport en encourageant la pleine participation des femmes et l’égal accès
aux programmes d’éducation physique et sportive.
- La lutte contre toutes les formes de discrimination, en particulier les comportements ou expressions racistes à tous
les niveaux.
- La mobilisation des gouvernements pour combattre le dopage dans le sport.

Le sport pour la paix et le développement
La pratique du sport est un moyen reconnu pour promouvoir la paix. Il surpasse les limites des frontières géographiques et les
classes sociales. Il joue aussi un rôle significatif dans la promotion de l’intégration sociale et du développement économique
dans les différents contextes géographiques, culturels et politiques.
Le sport est un outil puissant de renforcement des liens et des réseaux sociaux, et de promotion des idéaux de paix, de fraternité, de solidarité, de non violence, de tolérance et de justice. Le devoir de faire face aux problèmes des pays en situation de
post-conflit peut être facilité par la présence du sport qui a la capacité d’unir les peuples. Dans le cadre de ses efforts en vue
de permettre au sport de jouer pleinement son rôle de facteur de paix et de développement, l’UNESCO apporte son soutien
à plusieurs initiatives :
- Sport pour la paix dans les pays d’Amérique Centrale, initié au Salvador. Ce programme sous-régional a été élaboré pour promouvoir l’éducation physique et la pratique du
sport afin d’en faire un moyen de prévention contre la violence, la délinquance et la
consommation de drogues.
- Sport pour la paix dans les pays membres de la CEDEAO. Ce projet vise à utiliser le
sport pour promouvoir une meilleure cohésion et une coopération dans les régions de
l’Afrique de l’Ouest.
- DIAMBARS est un projet promouvant le sport et le social. Il s’agit d’un centre de
football pour former (composante éducative, scolaire et sportive) les enfants au Sénégal. (www.diambars.org)
- VIH/SIDA et le sport. Le programme de l’EPS a initié un projet pilote au Mozambique qui vise à mobiliser les jeunes par des activités d’éducation physique et sportive,
en vue de les sensibiliser aux problèmes du VIH et du SIDA. L’UNESCO s’engage
dans une action de lutte contre le VIH/SIDA avec le sport. L’objectif de ce projet
http://manko.blogs.sudouest.com/
archive/2008/06/20/recale.html
« jeunesse à la jeunesse » est de sensibiliser les jeunes aux conséquences dévastatrices
du SIDA.
L’UNESCO et le sport pour la réconciliation
Dans le contexte de la libération de Nelson Mandela et de son élection à la présidence de l’Afrique
du Sud, le film retrace la manière dont il a utilisé la Coupe du monde de rugby 1995 pour réconcilier
le peuple sud-africain à la fin de l’apartheid. En montrant comment on peut promouvoir la paix, la
tolérance et la solidarité grâce au sport, le film est un plaidoyer pour le programme « Sport pour la
paix et le développement » de l’UNESCO. Le sport joue un rôle significatif comme vecteur de l’intégration sociale et du développement économique et comme moyen de communiquer et de mettre
en œuvre les valeurs de tolérance et de fair-play.
Source : http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=12979&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Une éducation physique de qualité
L’UNESCO a pour mandat l’amélioration de la qualité de l’éducation physique et sportive (EPS), du fait de l’initiative de
l’Education pour Tous et le but visé par « Sport pour Tous » est de promouvoir le programme de l’éducation physique et du
sport de l’UNESCO et du Comité International Olympique. L’organisation avec l’appui de plusieurs partenaires a mis en
place des indicateurs de qualité pour l’EPS. Plusieurs projets sont conçus et sont en cours d’exécution en Afrique dans leur
phase pilote avant d’être étendus aux autres régions. L’objectif visé par ces projets est de :
- permettre aux structures de formation d’accéder au niveau universitaire ;
- promouvoir l’enseignement de EPS à l’école primaire et à la maternelle ;
- créer une base de données des structures de formation et des infrastructures sportives ;
- développer les capacités des ressources humaines ;
- faire des progrès dans l’initiative de l’UNESCO en matière d’ « Education pour Tous ».

La sauvegarde des jeux et sports traditionnels
Les jeux et sports traditionnels (JST) peuvent constituer les racines d’une communauté. L’UNESCO s’évertue à protéger et à promouvoir ces sports traditionnels en
vue de favoriser l’esprit de communauté, de rassembler les peuples et d’instaurer le
sens de la fierté des racines d’une culture.
Les jeux et sports traditionnels font partie de l’héritage intangible et représentent
un symbole de la diversité culturelle de nos sociétés. Ils sont aussi un moyen efficace d’expression des valeurs, de solidarité, de diversité, et de conscience culturelle.
L’UNESCO œuvre dans le sens de la préservation, la promotion, et le développement des jeux et sports traditionnels pour qu’ils fassent partie intégrante des
stratégies nationales de développement. Ils représentent aussi un héritage précieux. Ce sont les expressions de cultures et de
modes de vie autochtones qui contribuent à l'identité communautaire des êtres humains. Certains sports ont déjà disparu et
ceux qui subsistent sont menacés de disparition et d'extinction imminentes sous l'effet combiné de la mondialisation et de
l'uniformisation de la diversité du patrimoine sportif mondial.

Lutte contre le racisme, la discrimination et la xénophobie
L'UNESCO contribue à la lutte contre le racisme et la discrimination par le biais de la recherche, de divers instruments
normatifs et de programmes et de projets opérationnels. Afin de répondre aux défis émergents des sociétés modernes,
l'UNESCO a adopté en octobre 2003, une nouvelle Stratégie intégrée de lutte contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l'intolérance. Le sport fait bien entendu aussi parti de cette stratégie.
Les thèmes et domaines suivants ont été identifiés comme prioritaires :
- Développement de la recherche scientifique et de la réflexion sur les phénomènes de racisme, de discrimination
et de xénophobie ;
- La révision et/ou la revitalisation des instruments normatifs de l'UNESCO contribuant à la lutte contre
la discrimination ;
- Le développement de nouvelles approches éducatives, l’élaboration de matériels pédagogiques et la définition
des indicateurs sur le racisme, la discrimination, la xénophobie et l'intolérance ;
- La mobilisation des leaders d'opinion et des décideurs politiques contre le racisme et les discriminations ;
- La préservation de la diversité dans les sociétés multiethniques et multiculturelles ;
- La lutte contre la propagande raciste dans les médias et dans le cyberespace.
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Le dopage
Le programme antidopage de l’UNESCO vise à garantir à tous les athlètes le droit
de participer à des compétitions saines, honnêtes et équitables. En tant qu’agence
des Nations Unies mandatée pour le sport, l’UNESCO a mis en place une stratégie
à trois branches pour faire face au problème du dopage :
1 - Coopération internationale : L’UNESCO a développé la Convention internationale contre le dopage dans le sport (en vigueur depuis février 2007). La
Convention fournit un cadre pour harmoniser les règles et les politiques antidopage au niveau mondial ainsi que pour assurer l’efficacité du Code mondial antidopage. Elle invite aussi les gouvernements à joindre leurs efforts pour renforcer
l’éthique, la responsabilité individuelle et l’intégrité dans le sport.

http://www.telegraph.co.uk/sport/othersports/
olympics/2504678/Beijing-Olympics-warned-of-genedoping-threat.html

2 - Éducation : Pour réussir à éliminer le dopage du sport, il est impératif de se focaliser sur les athlètes de demain.
L’UNESCO développe actuellement des programmes d’éducation et de prévention visant à promouvoir les valeurs fondamentales qui sont à la base du sport, et à informer les jeunes sur les conséquences morales, légales et médicales du dopage.
3 - Renforcement des capacités : L’UNESCO assiste les gouvernements dans le développement des programmes antidopage nationaux. L’Organisation entreprend aussi des recherches visant à fournir des preuves tangibles dans le domaine de
l’antidopage, particulièrement en ce qui concerne le trafic des substances, les suppléments nutritionnels et les conséquences
du dopage pour la santé.
Pour assurer la mise en oeuvre effective de cette stratégie, l’UNESCO a créé le Fonds pour l’élimination du dopage dans le
sport, constitué par les contributions des gouvernements et du secteur privé.

Convention internationale de
l’UNESCO contre le dopage
dans le sport
Déclaration de
Copenhague

Code mondial antidopage

Liste des interdictions

Standard pour
l’autorisation d’usage à
des fins thérapeutiques

Standard international
pour les laboratoires

Standard international
de contrôle

Offre un cadre juridique
international et agrée le Code
mondial antidopage
Représente l’engagement
«moral» des gouvernements
à appliquer le Code mondial
antidopage
Base du programme mondial
de lutte contre le dopage
associant gouvernements et
mouvement sportif
Standards internationaux
régissant les aspects techniques et opérationnels du
programme mondial de lutte
contre le dopage

http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001465/146586f.pdf

La Conférence des Parties à la
Convention internationale contre
le dopage dans le sport s’est tenue du 26 au 28 octobre 2009 au
siège de l’UNESCO à Paris

Le dopage touche tous les sports. L’usage de produits dopants est aussi très dangereux pour la santé. Deux cas de dopage. La sprinteuse américaine Marion Jones
était devenue la première femme à décrocher cinq médailles olympiques en une
seule édition, lors des JO de Sydney : trois d’or (100 m, 200 m et 4 x 400 m) et
deux de bronze (4 x 100 m et saut en longueur). Impliquée dans l’affaire Balco, elle
avait ensuite reconnu l’usage de stéroïdes pendant sa préparation aux JO de Sydney. « The clear » est le surnom donné à un stéroïde très puissant aussi connu par les
initiales THG (tétrahydrogestrinone) qui a impliqué plusieurs athlètes de différents sports.
Dans les années 60, Tom Simpson est un cycliste anglais renommé. Lors du tour de
France 1967, en pleine ascension du mythique Mont Ventoux, Tom Simpson s’évanouit une première fois. Puis remonte sur son vélo et s’évanouit à nouveau. Il meurt
d’une crise cardiaque. Après examens, les médecins déduisent que c’est un mélange d’alcool et d’amphétamines, ainsi que la combinaison de la fatigue et de la
température qui furent les causes de la mort du coureur anglais.

AFP/Corbis

32

L’Agence Mondiale Antidopage
A la suite des nombreux cas de dopage et des affaires de trafic de produis
dopants qui ont secoué le monde du cyclisme durant l’été 1998, le Comité
international olympique a décidé de convoquer une Conférence mondiale
sur le dopage en réunissant toutes les parties intéressées par la lutte contre
le dopage.
La Conférence mondiale sur le dopage dans le sport s’est tenue à Lausanne du 2 au 4 février
1999 et a abouti à la Déclaration de Lausanne sur le dopage dans le sport. Ce document a arrêté
la création d’une agence internationale antidopage indépendante se devant d’être totalement
opérationnelle pour les Jeux de la XXVIIème Olympiade en 2000 à Sydney.

www.wada-ama.org

En vertu des termes de cette déclaration, l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) a été fondée le 10 novembre 1999 à Lausanne pour promouvoir et coordonner la lutte contre le dopage
dans le sport sur le plan international. L’AMA a été constituée en fondation à l’initiative du
CIO, avec le soutien et la participation d’organisations intergouvernementales, de gouvernements, d’administrations et d’autres organismes publics et privés engagés dans la lutte contre
le dopage dans le sport.
Composée et financée à parts égales par le Mouvement sportif et les gouvernements, l’AMA
coordonne le développement et la mise en place du Code mondial antidopage, le document
harmonisant les règles liées au dopage dans tous les sports et tous les pays.

http://www.newswire.ca/en/releases/mmnr/ccesfr/

Le Code mondial antidopage exige des Fédérations sportives internationales qu’elles mènent des programmes de contrôle du
dopage hors compétition, en plus de leurs contrôles en compétition. Les contrôles hors compétition constituent la méthode
la plus efficace de dissuasion et de détection du dopage, puisqu’ils peuvent être réalisés à tout moment, n’importe où et sans
préavis donné aux sportifs. A ce titre, ils contribuent à renforcer la confiance des sportifs et du public en un sport sans dopage. Le rôle de l’AMA en matière de contrôles hors compétition est de mener un programme de dimension modeste qui
aide les fédérations à développer leur propre programme obligatoire de contrôles. L’Agence ne réalise jamais de contrôles en
compétition.
L’AMA dispose d’accords avec chaque fédération intéressée. Les
contrôles sont réalisés par des organisations de collecte des échantillons autorisées et nommées par l’AMA. Ils sont effectués en
conformité avec les règles et règlements des Fédérations concernées et avec les Standards internationaux de contrôle. Les échantillons de sang et d’urine sont analysés dans des laboratoires accrédités par l’AMA, et tous les résultats d’analyse sont envoyés
simultanément à la FI concernée et à l’AMA.
Le quiz sur le dopage : quiz.wada-ama.org

Le dopage : ses conséquences
Les efforts déployés par les sportifs et leur entourage pour améliorer les performances et les résultats ont des répercussions
souvent tragiques sur la santé physique et mentale des sportifs. Le danger s’est accru avec les techniques de dopage génétiques
et sanguines.
Le dopage contribue à annihiler les effets positifs du sport ; l’exemple du sportif
sain et motivé ne peut plus être suivi, le lien créé par le sport entre les individus
et entre les peuples est faussé par la course effrénée à la performance et par le
recours aux produits dopants.
Il s’agit donc maintenant d’informer et de sensibiliser les jeunes sportifs sur
le tort que cause le dopage au sport et aux individus concernés mais aussi des
conséquences d’une violation des règles antidopage - à savoir une suspension de
deux ans de toute activité sportive à la première violation - représente un puissant moyen de dissuasion.
Crédit : Mix & Remix,
http://infrarouge.tsr.ch/ir/230-dopage/2

source: http://www.tsrdecouverte.ch/17+/dossiers/all/dopage
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Le Laboratoire suisse d'Analyse du Dopage (LAD)
La décision de créer à Lausanne un laboratoire pour les analyses des produits dopants dans les urines
de sportifs a été prise par le Conseil d’Etat vaudois en 1989 à la suite de la fermeture du seul laboratoire
anti-dopage suisse se trouvant alors à Macolin.
Ayant reçu fin 1991 son accréditation par le CIO, le laboratoire a officiellement débuté son activité en mars 1992, recevant
alors ses premiers échantillons par l’organisation faîtière du sport suisse nommée alors Association Suisse du Sport , devenue
ensuite Association Olympique Suisse, puis Swiss Olympic.
Quelques 1'500 échantillons ont été analysés la première année et provenaient essentiellement du sport suisse ainsi que des
compétitions internationales organisées en Suisse.
Les contacts avec les fédérations internationales installées à Lausanne, dont la principale était l’Union Cycliste Internationale
(UCI), ont permis au laboratoire de développer son activité analytique ainsi que de développement. Jusqu’alors, seuls des
contrôles urinaires existaient en matière de lutte contre le dopage. Les premiers contrôles sanguins eurent lieu en 1997 ; cette
même année le LAD reçoit l’autorisation d’utiliser le label suisse en se nommant Laboratoire suisse d’Analyse du Dopage.
L’UCI lui demande alors d’organiser les tests sanguins sur les principales courses cyclistes. Ces tests sanguins, appelés aussi
tests de santé, avaient pour but de prévenir sinon empêcher les abus de dopage à l’EPO (Erythropoïétine). En effet, aucune
méthode de détection directe de cette molécule existait à cette époque. Cette activité de tests sanguins était à la base de ce qui
deviendra le passeport biologique. Elle a surtout été à la base d’une collaboration durable avec le monde du cyclisme. Celleci a permis aux collaborateurs du laboratoire d’apporter leur savoir faire aux
plus grands événements cyclistes internationaux sur toute la planète (plusieurs
championnats du monde, Coupe du monde de football, Jeux Olympiques, tous
les Tours de France depuis 1997, etc.).
Les premiers cas positifs à l’EPO ont été détectés à Lausanne. L’introduction
de cette méthode, mise au point par le laboratoire de Châtenay-Malabry (laboratoire accrédité français près de Paris), a permis à la lutte anti-dopage de faire un
grand pas en avant et limiter la prévalence de l’abus d’EPO. Le LAD a été un des
artisans principaux de cette avancée.
Source : http://www.doping.chuv.ch/lad_home/lad-qui-sommes-nous/lad-qui-sommes-nous-historique.htm

« Le dopage est la pratique consistant
à absorber des substances ou à utiliser
des actes médicaux afin d’augmenter
artificiellement ses capacités physiques
ou mentales. »

Martial Saugy, directeur du laboratoire de
Lausanne. [Keystone]

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=800001&sid
=9292849
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Le Tribunal Arbitral du Sport
En 1981, soit peu après son élection à la présidence du CIO, Juan Antonio Samaranch a émis
l'idée d'instituer une juridiction spécifique au sport. L'année suivante, lors de la Session du CIO
tenue à Rome, le Juge Kéba Mbaye, membre du CIO, alors Juge à la Cour Internationale de
Justice à La Haye, a pris la direction d'un groupe de travail chargé de préparer les statuts de ce
qui allait très rapidement devenir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
L'idée de créer une juridiction arbitrale vouée à la résolution des litiges relatifs au sport était donc
définitivement lancée. La mise sur pied d'une telle institution arbitrale était notamment motivée
par le besoin de créer une autorité spécialisée, capable de trancher des litiges internationaux et offrant une procédure souple, rapide et peu onéreuse.
En 1983, le CIO a officiellement entériné les statuts du TAS qui sont entrés en vigueur le 30 juin 1984.
www.tas-cas.org
Le Tribunal Arbitral du Sport est devenu opérationnel dès cette date.
Depuis les « accords de Paris » signés le 22 juin 1994, sa compétence est élargie et son lien organique avec le CIO est aboli.
Ainsi, le TAS est aujourd’hui un organisme totalement indépendant des fédérations sportives. De plus, depuis les accords
de Paris, toutes les fédérations internationales olympiques et de nombreux Comités Nationaux Olympiques reconnaissent la
juridiction du Tribunal Arbitral du Sport et ont inséré dans leurs statuts une clause d’arbitrage en faveur du TAS.
Les thèmes les plus souvent évoqués devant le TAS sont les problèmes de dopage
et l’arbitrage lors de certains transferts de footballeurs afin de fixer le montant des
indemnités de transfert quand les deux clubs, l’acheteur et le vendeur, ne parviennent pas à trouver un accord. La FIFA fut longtemps hostile au TAS et n’a reconnu
sa compétence qu’en décembre 2002.
Le siège du TAS est à Lausanne, et il existe deux bureaux décentralisés, l’un à Sydney et l’autre à New York.
« Depuis que le sport est rentré dans la sphère professionnelle, il y a de plus en plus
d’intérêts financiers en jeu liés au fait d’avoir une médaille ou un titre, et donc il y
a de plus en plus de litiges. »
Matthieu Reeb, secrétaire général du TAS
Désormais, les litiges dans le milieu du football, notamment concernant les transferts de joueurs, alimentent le fond de commerce et permettent de renflouer les
caisses du TAS, dont près de la moitié du budget est financé par le Mouvement
olympique. Si sa saisie pour une affaire disciplinaire est quasiment sans frais, les
affaires ayant un enjeu commercial sont, quant à elles, payantes.

C’est au château de Bethusy, à Lausanne, que les arbitres du TAS statuent sur
le sort d'un sportif.
Si en 1995, le TAS n’avait que 13 cas à
traiter, le nombre d’affaires a grimpé
après la reconnaissance de ses compétences par la FIFA en 2002 pour atteindre 271 en 2004, année des jeux Olympiques d’Athènes, et 318 en 2008 ; deux
tiers des affaires étaient liées au football
et un tiers au dopage.

Le 17 décembre 2009, Richard Gasquet est exonéré de toute faute ou négligence en matière de dopage.
Le 28 mars 2009, le joueur de tennis Richard Gasquet fut contrôlé positif à la cocaïne lors du tournoi ATP de Miami. Un tribunal anti-dopage
constitué par la Fédération Internationale de Tennis a suspendu
le joueur pour une période de deux mois et demi. Au mois d’août
2009, la FIT et l’Agence Mondiale Antidopage ont déposé un appel
auprès du TAS pour demander que le joueur soit suspendu pour
une période située entre une année et deux ans. Une audience s’est
déroulée au siège du TAS le 10 novembre 2009 avec les différentes
parties.
Le TAS a décidé de rejeter les appels après avoir déterminé que le joueur n’avait commis aucune faute ou négligence au
sens du règlement anti-dopage de la FIT. Les résultats des experts ont montré que la présence d’une quantité minime de
benzoylecgonine (métabolites de cocaïne) dans l’urine du joueur n’était pas dû à une faute ou négligence du joueur et
que la quantité était si faible qu’elle ne pouvait être que le résultat d’une exposition fortuite.
http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/3865/5048/0/2009.12.17%20CP.pdf
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Union Européenne de Radio-Télévision
Pour terminer cette partie sur les organisations internationales et non gouvernementales actives dans le
domaine du sport, il faut aussi expliquer l’importance de la diffusion des sports par les radiodiffuseurs.
L’Union Européenne de Radio-Télévison (UER) ou European Broadcasting Union (EBU) est la plus
grande association de radiodiffuseurs nationaux au monde. Fondée le 12 février 1950 par les pionniers de la radio et de la télévision en Europe occidentale, elle compte aujourd’hui 75 membres actifs dans 56 pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient et 45 membres associés dans
le reste du monde. Son siège se situe à Genève et elle dispose de bureaux à Bruxelles, Londres,
Madrid, Moscou, Pékin, Singapour et Washington.
Ses activités sont de quatre ordres :
• promouvoir les valeurs du service public : les acteurs du service public européens doivent respecter les valeurs du
service public. L’UER représente ses membres auprès de l’Union européenne en matière de politique audiovisuelle pour
que ces valeurs soient comprises et prises en compte par les décideurs. Elle collabore également étroitement avec l’ONU,
l’UNESCO et l’Union Mondiale de Radiodiffusion (World Broadcasting Union, WBU) pour faire entendre sa voix dans
le débat mondial sur la politique des médias.
• travailler pour l’avenir : l’UER est à la pointe de la recherche et du développement dans le domaine des nouveaux
médias et collabore au développement de nombreux systèmes de radio et de télévision.
• délivrer les événements à domicile : l’UER exploite les réseaux Eurovision et Euroradio qui assurent chaque jour les
échanges de programme et acheminent de la musique, des événements sportifs et des actualités entre les Membres et les
autres acteurs des médias. Une grande partie des images d’actualités présentées dans les bulletins d’information ont donc
passé par le centre de contrôle de Genève.
• un contenu exclusif, précieux et varié : l’UER aide ses membres à accéder à des programmes radio et télévision de
haute qualité. Les activités radio sont très diverses (actualité, sport, musique classique, fiction). L’UER acquiert des droits
sportifs pour ses membres, pour les Jeux Olympiques, la Coupe du monde de football ou les championnats du monde
d’athlétisme par exemple.
La mire de l’Eurovision annonçait les événements diffusés simultanément en Europe 
comme le Concours Eurovision de la chanson ou les retransmissions par le réseau des
télévisions européennes de compétitions sportives, comme les coupes d’Europe de
football ou le tour de France cycliste.

 www.ebu.ch
 www.eurovision.net
Les Jeux Olympiques de 1948 à Londres furent les 
premiers à être retransmis à la télévision, bien que
les possesseurs de postes privés étaient alors peu
nombreux en Grande-Bretagne.

Source : http://www.bbc.co.uk/blogs/rogermosey/2009/09/
im_speaking_today_thursday_at.html
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Le sport et la politique
La Diplomatie Ping Pong
En 1971, le sport et le tennis de table en particulier ont permis la rencontre de deux superpuissances rivales, la Chine et les
États-Unis. Tout débute lors des championnats du monde de 1971 au Japon, quand les autorités chinoises invitent la délégation américaine à venir réaliser quelques matchs d’exhibition en Chine.
A l'époque, la guerre froide bat son plein et les échanges entre pays capitalistes et communistes sont rares. De plus, les ÉtatsUnis sortent de la guerre du Vietnam et la Chine d'une période de révolution culturelle qui ont laissé, à l'un à l'autre, de
douloureux souvenirs. Les gouvernements cherchent alors un moyen de renouer le contact sans trop désavouer l'entreprise
de diabolisation réciproque à laquelle ils s'étaient consacrés pendant des années. Ils décident
d'utiliser le sport. Le match Chine-USA est baptisé « Amitié ». Au plan purement sportif, il ne
présente aucun intérêt tant la différence de niveau est importante entre les deux formations, le
principal souci des pongistes chinois étant d'éviter que leurs victoires répétées ne prennent une
tournure humiliante pour leurs hôtes américains. Un an plus tard aux États-Unis, lors de la tournée retour baptisée « Amitié II », les Chinois laisseront même filer quelques matchs. Cette forme
de courtoisie donne le ton de ces rencontres dont les véritables enjeux sont ailleurs. En marge
des compétitions sont organisées des visites qui devront servir plus tard au rapprochement économique des deux nations. Les pauvres pongistes furent en quelque sorte manipulés par leurs
dirigeants respectifs. En même temps, ils donnèrent une preuve que le sport peut être utilisé
à des fins politiques. Depuis lors, on se sert d'ailleurs de l'expression « diplomatie ping-pong »
pour désigner ces démarches de conciliation internationale par le biais de rencontres sportives.
Source : http://www.le-pongiste.com/articles/histoire.php

http://outpost81.com/Legion_
Whats_Behind_Ping_Pong_Diplomacy.htm

Les deux Corées sous le même drapeau
Depuis la fameuse partie de tennis de table entre les Etats-Unis et la Chine à Pékin, les événements sportifs servent souvent de symboles à la reprise de relations diplomatiques. Les deux Corées ont poursuivi
cette tradition pour symboliser la reprise de leur dialogue.
Le 15 septembre 2000 les deux pays se sont réunis dans une même délégation
et ont défilé sous un étendard unique, une Corée bleue sur fond blanc, lors de
la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’été de Sydney.
En plus de la Parade, les deux pays concoururent de manière unie pendant
toute la durée de ces olympiades. Deux ans plus tard jour pour jour, les deux pays paraderont à
nouveau derrière ce même drapeau lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques de Busan.
Néanmoins, cette dernière alliance ne durera que le temps de la parade.
Le sport et l’olympisme notamment, peuvent dont encore réunir les peuples. La trêve olympique,
période de paix pendant les jeux pratiquée dans l’antiquité s’applique encore, dépendante certes de
la bonne volonté des Etats mais faisant néanmoins l'objet d'une résolution des Nations Unies pour
chaque olympiade.
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