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Monsieur le Président,
Monsieur le Président du Comité international olympique,
Monsieur l’Observateur permanent du CIO,
Monsieur le Président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo,
Chers collègues,
Aujourd’hui, les Etats membres de l’ONU renouvellent leur confiance dans le pouvoir du sport en
adoptant le projet de résolution sur l’édification d’un monde pacifique et meilleur grâce au sport
et l’idéal olympique.
D’ici quelques mois, nous vivrons à nouveau au rythme des épreuves et des performances des
athlètes olympiques et paralympiques qui nous inspirent tant, aussi bien par les records qu’ils
battent que par l’exemplarité qu’ils incarnent.
Lorsque la flamme Olympique s’embrasera à Tokyo, en juillet, le Japon aura l’honneur d’accueillir
des Jeux Olympiques et paralympiques pour la quatrième fois, quelques mois seulement après
avoir déjà accueilli la Coupe du monde de rugby.
Je tiens à féliciter la délégation japonaise pour la résolution que nous allons adopter.
L’introduction de nouvelles disciplines, que sont le baseball, l’escalade, le karate, le skateboard et
le surf, témoigne de l’ambition affirmée de séduire les nouvelles générations.
Le succès des Jeux Olympiques de la jeunesse, organisés à Buenos Aires, en 2018, n’a fait que
renforcer le lien entre le mouvement olympique et la jeunesse de par le monde. Nous attendons
avec anticipation ceux de Lausanne d’ici quelques semaines.
Le Japon, hôte des Jeux de la 32ème Olympiade et des 16ème Jeux Paralympiques, entend bien
associer les jeunes et l’ensemble de la population à cet événement planétaire par excellence.
Par ses programmes « Sport for Tomorrow » et « Host Town Initiative », les Jeux de Tokyo
permettront de créer de nouveaux partenariats et des relations entre la population et les athlètes de
tous les pays.
Le principe directeur « Faire mieux ensemble – pour la planète et l’humanité », fixé par le Comité
d’organisation des Jeux de Tokyo est un signal fort d’ouverture, de rencontre, d’échange et de
convivialité qui ira bien au-delà du Village Olympique.
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Aussi, à bien des égards, l’héritage des Jeux dépasse le cadre purement sportif.
Rappelons-nous par exemple du message d’espoir porté par le défilé des athlètes de la République
de Corée et de la République populaire démocratique de Corée sous un seul drapeau à
PyeongChang et de celui d’unité porté par l’équipe de réfugiés.
Nous saluons la feuille de route stratégique que constitue l’Agenda 2020 du Comité international
olympique, qui a guidé ces avancées.
Le CIO a aussi pris des mesures afin de rendre les candidatures et les Jeux eux-mêmes plus
durables pour qu’à long terme les villes hôtes bénéficient de l’élan créé par les Jeux notamment
en matière d’infrastructures, au bénéfice futur des habitants et usagers.
Nous ne pouvons qu’encourager le Comité international olympique à continuer son travail, visant
à promouvoir le rôle du sport et des politiques publiques. Cette entreprise est d’ailleurs proche de
nos propres objectifs en tant qu’Etats membres de l’ONU et les actions du CIO et de l’ONU se
renforcent mutuellement.
Par ses partenariats et son engagement de longue date en faveur du sport pour le développement
et la paix, ainsi que dans le domaine de l’égalité de genre et de la lutte contre toute forme de
discrimination, le CIO est un acteur incontournable.
Monsieur le Président,
Si la contribution du sport à un monde meilleur et au développement durable est reconnue depuis
1993 par l’inscription d’un point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale, l’alignement avec
l’Agenda 2030 peut être approfondi davantage. Le Plan de Kazan est particulièrement important
pour guider nos Gouvernements.
Egalité homme-femme, intégration, éducation, inclusion sociale, insertion professionnelle,
promotion de modes de vie sains : il n’est pas un secteur où le sport ne puisse constituer un vecteur
de grand intérêt.
Dans le domaine de la paix et la sécurité, le sport est un outil pertinent pour la réconciliation ou la
prévention de l’extrémisme violent.
Par son pouvoir rassembleur et en prônant le respect, la compréhension mutuelle et l’interdiction
de toute discrimination, le sport offre des plateformes d’échange à des individus et des
communautés qui n’auraient, sinon, aucun moyen de se rencontrer.
En parallèle, la sécurité des événements sportifs mondiaux et en particulier des Jeux Olympiques
est l’un des principaux défis que doivent prendre en compte tous les organisateurs.
Monsieur le Président,
Le Groupe des amis du sport pour le développement durable, que j’ai l’honneur et le plaisir de
coprésider avec l’Ambassadeur Al-THANI du Qatar, a poursuivi ses activités en tenant des
réunions avec de nombreuses délégations ainsi que les représentants de la Division du
développement social inclusif, point focal au sein du Secrétariat, et de la Division de sensibilisation
du public.
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La contribution du sport a été mise en valeur tout au long de l’année par ma délégation, en marge
des réunions des organes subsidiaires de l’ECOSOC, la Commission pour le développement social
et la Commission de la condition de la femme, ou des réunions d’organes de Traité, la Commission
des droits des personnes handicapées.
Par exemple, le rôle que peuvent jouer des entités sportives mondialement connues a été mis en
lumière, en prenant l’exemple des grands clubs de football qui incarnent une identité forte et
soutiennent des programmes à destination de milliers de jeunes qui acquièrent des valeurs qui les
marqueront toute leur vie.
En outre, le sport est aussi un vecteur de sensibilisation pour des enjeux majeurs de nos sociétés,
comme les difficultés rencontrées par les athlètes féminines, même au niveau professionnel, et les
écarts de salaires ou de récompenses qui continuent d’être beaucoup trop importants dans bien des
disciplines et bien des compétitions. Ces thèmes ont été discutés avec l’équipe des Girondines de
Bordeaux et son Président qui ont partagé leurs expériences.
Conscients que le sport, comme l’Olympisme, est un esprit et une philosophie de vie, cette année
encore nous avons organisé sous le leadership du docteur Jordan METZL de l’Hospital for Special
Surgery, auteur et triathlète, deux Ironstrength à l’ONU. Cette pratique sportive conviviale
rencontre un grand succès et permet aux participants de découvrir l’ONU et de se familiariser avec
le rôle du sport pour le développement et la paix et les ODD.
Par ailleurs, dans un effort continu d’ouverture sur les jeunes de la ville de New York, deux
événements sportifs ont donné à des dizaines de jeunes new yorkais des occasions uniques d’avoir
accès à l’ONU, d’être sensibilisés à l’Agenda 2030 et aux ODD et de jouer au basketball dans
l’enceinte de l’Organisation.
Monsieur le Président,
Sous l’impulsion de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, membre du Comité international
olympique depuis 1985 et Président du comité olympique monégasque, la Principauté de Monaco
place le sport et sa contribution au développement durable au rang de priorité.
De l’école primaire jusqu’à l’âge adulte, Monaco offre à tous ses citoyens et résidents des
infrastructures sportives de grande qualité permettant une participation régulière aux Jeux
olympiques d’été et d’hiver, ainsi qu’aux Jeux olympiques de la jeunesse, dans un esprit de
fraternité avec l’ensemble de la grande famille olympique.
Enfin, ma délégation forme le vœu que les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo soient
couronnés de succès et que tous les athlètes fassent vivre l’esprit et l’idéal olympiques.

