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Sotchi 2014 
 
 
SITUATION ACTUELLE 
 

Plus grande manifestation sportive du monde, 
les Jeux Olympiques ont un effet et un 
rayonnement qui dépasse le simple cadre 
sportif. L’impact est immense, notamment 
dans les domaines de l’éducation, de la 
transmission des valeurs et de l’économie. Ils 
sont également l’occasion de favoriser le 
dialogue sur des thèmes de société dans le 
pays organisateur et de créer un nouvel élan 
pour l’avenir. 
 
En 2014, les Jeux Olympiques d’hiver auront 
lieu pour la première fois en Russie. De 
nombreuses organisations environnementales 
ont critiqué la décision du Comité 
International Olympique (CIO) d’attribuer les 
Jeux à Sotchi, en raison du climat subtropical 
de la ville et de l’absence quasi-totale 
d’infrastructures de sports d’hiver au moment 
de l’attribution. Par ailleurs, les médias du 
monde entier ont évoqué d’autres 
problématiques liées à « Sotchi 2014 », telles 
que le traitement des personnes 
homosexuelles, les déplacements de 
personnes (pas d’indemnisation adéquate 
pour les expropriés), la sécurité dans le 
Caucase et les conditions de travail des 
travailleurs migrants. Certains d’entre eux 
considèrent que la liberté d’expression et la 
liberté des médias sont limitées en Russie et 
que la corruption y est monnaie courante. 
 
Swiss Olympic discute régulièrement de ces 
thèmes avec le Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE) et avec le CIO. Sur 
place, à Sotchi, le CIO est très engagé et réfute 
les reproches susmentionnés. Ainsi par 
exemple, le CIO examine tous les cas concrets 
d’atteinte aux droits de l’homme rapportés 
par « Human Rights Watch » en rapport avec 
les travaux de construction en prévision de 

« Sotchi 2014 » et les tire au clair 
conjointement avec le comité d’organisation. 
Le programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) fournit également des 
efforts considérables. En collaboration avec le 
comité d’organisation, le PNUE met en œuvre 
divers projets dans les domaines de la 
protection de l’environnement (par ex. 
certification selon la norme internationale de 
management environnemental ISO 14001), de 
la gestion des déchets (par ex. le programme 
« Zéro déchets ») et de la protection du climat 
(par ex. réduction et compensation de CO2). 
 
 
POSITION DE SWISS OLYMPIC 
 

Swiss Olympic s’engage pour un sport loyal et 
respectueux. C’est pour cela que l’Association 
faîtière du sport suisse fixe des normes 
élevées à l’aide de différentes mesures. Tous 
les collaborateurs et tous les partenaires de 
Swiss Olympic doivent notamment respecter le 
« Code de Conduite ». Des directives strictes 
régissent par ailleurs la production des tenues 
olympiques. 
  
De plus, Swiss Olympic informera l’ensemble 
des sportives et sportifs ainsi que tous les 
fonctionnaires qui font partie de la mission 
olympique « Sotchi 2014 » des thèmes traités 
dans cette prise de position afin de leur 
permettre de se forger leur propre opinion. 
 
Swiss Olympic apprécie les importants efforts 
déployés par le comité d’organisation en 
collaboration avec le CIO et d’autres 
organisations comme le PNUE au cours des 
préparatifs pour les Jeux Olympiques d’hiver 
de 2014 à Sotchi. 
 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 
 
 

Martina Gasner, responsable Médias et 
Information chez Swiss Olympic, 079 419 54 14, 
martina.gasner@swissolympic.ch. 
 
www.sochi2014.com/fr  
 

www.unep.org/sport_env/sochi2014/  
 

http://www.sochi2014.com/fr/games/strategy/sustainability/nature/
http://www.sochi2014.com/fr/games/strategy/sustainability/nature/climate/
http://www.swissolympic.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-5003/6123_read-41808/
http://www.swissolympic.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-4485/5609_read-36419/
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