
 

 
 

5e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport  
16-18 février 2012 

Los Angeles, Californie 

Déclaration de Los Angeles  

1. RECONNAISSANCE 

La Déclaration de Los Angeles est adoptée à l'unanimité par les délégués 
présents à la 5e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport 
intitulée "Plus forts ensemble : l'avenir du sport".  

2. PARTICIPANTS 

Les participants représentent les entités du Mouvement olympique (Comité 
International Olympique, Comités Nationaux Olympiques, Fédérations 
Internationales, associations continentales, Comité International 
Paralympique, comités d'organisation des Jeux Olympiques et partenaires 
olympiques); l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes (ONU Femmes); le Bureau des Nations Unies 
pour les partenariats; l'Union interparlementaire; la Commission des Nations 
Unies sur la condition de la femme; le Groupe de travail international sur les 
femmes et le sport; des organisations féminines; la société civile; et des 
instituts d'enseignement supérieur. D'autres personnes ont également 
assisté à la conférence à titre privé. 

3. HISTORIQUE  

- Cela fait maintenant 31 ans que le CIO a ouvert ses portes aux femmes 
et 17 ans qu'il a mis en place des programmes et procédures visant à 
aider les femmes à accéder aux échelons supérieurs de l'administration 
du sport et de la compétition.  

- Depuis, le nombre d'athlètes féminines a augmenté de façon 
exponentielle. Pour la première fois aux Jeux de la XXXe Olympiade à 
Londres, le programme olympique comptera un nombre égal de sports 
masculins et féminins. 

- Deux nouveaux sports feront leurs débuts olympiques aux Jeux de la 
XXXIe Olympiade à Rio de Janeiro. Le CIO a décidé que tout nouveau 
sport souhaitant être pris en considération pour une éventuelle 
admission au programme olympique devait avoir des épreuves 
masculines et féminines. Le rugby et le golf feront leur entrée sur la 
scène olympique en 2016 avec des épreuves féminines et masculines.  



 

 
 

  
 

 

- Il est admis que de nombreux programmes ont été lancés et des 
ressources mobilisées pour la formation des femmes afin de les 
encourager à se présenter à des postes à responsabilités. Cela étant, le 
nombre de femmes élues n'a pas augmenté aussi vite que le nombre de 
femmes présentes sur l'aire de compétition.  

- La 5e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport a réuni plus 
de 800 participants, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré. 

4. En conséquence de quoi, les participants à la conférence déclarent ce 
qui suit : 

i. Conformément aux résolutions de la 4e Conférence mondiale du CIO 
sur la femme et le sport organisée sur les bords de la mer Morte en 
Jordanie, davantage de ressources devraient être consacrées au 
développement des compétences des femmes dans les domaines de la 
gestion et de l'encadrement.  

ii. Le CIO devrait réexaminer le nombre minimum de femmes occupant 
des postes dirigeants qu'il a fixé pour ses composantes, et établir un 
mécanisme visant à s'assurer que ce quota est respecté. 
Reconnaissant l'importance de l'égalité des sexes dans le sport, chaque 
Fédération Internationale devrait revoir ses programmes pour les Jeux 
Olympiques afin d'aboutir à une participation égale.  

iii. Le CIO et toutes les composantes du Mouvement olympique, en 
particulier les CNO, les Fédérations Internationales et les fédérations 
nationales, devraient veiller, pour 2012/13 et les cycles électoraux 
suivants, à parvenir à une représentation plus équitable entre hommes 
et femmes au sein de leurs conseils exécutifs.  

iv. Reconnaissant que pour être couronnées de succès, ces initiatives 
doivent recevoir le soutien d'hommes et de femmes, les organisations 
sportives devraient faire de la décision du CIO d'associer égalité des 
sexes et bonne gouvernance au sein du Mouvement olympique une 
ligne de conduite largement diffusée. 

v. Toutes les organisations et institutions qui défendent la promotion, les 
droits et le bien-être des femmes et des jeunes filles devraient coopérer 
plus étroitement.  

vi. La promotion de la participation des femmes à la pratique, à la gestion 
et à l'administration du sport devrait, et doit, servir l'objectif plus large 
qui consiste à soutenir l'action internationale en faveur de l'égalité des 
sexes et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles.  

vii. Le CIO doit tirer parti de son statut privilégié d'observateur permanent 
auprès des Nations Unies afin de contribuer à la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement, en particulier pour ce qui est de 
promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.  

viii. Le CIO devrait établir des partenariats plus étroits avec l'Organisation 
des Nations Unies et ses agences, notamment ONU Femmes, et 
participer aux activités de la Commission des Nations Unies sur la 



 

 
 

  
 

 

condition de la femme afin de développer son propre programme sur la 
parité hommes-femmes. Des partenariats similaires devraient être mis 
sur pied au niveau national entre les organismes de sport, les équipes 
de l'ONU et la société civile. 

ix. Le CIO et les autres organisations internationales attachées à cette 
cause devraient collaborer plus étroitement avec l'Union 
interparlementaire afin que leur message parvienne aux gouvernements 
et soit suivi d'effet.  

x. Le CIO devrait montrer la voie à suivre en établissant une plateforme 
pour le réseautage, créant ainsi un forum pour l'échange d'idées et de 
bonnes pratiques en relation avec la femme dans le sport.  

5. En conclusion, nous tenons à :  

a. exprimer notre gratitude au président du Comité International Olympique 
pour le soutien et les ressources offerts qui ont permis la tenue de cette 
conférence et ont contribué à son succès. Qui plus est, nous souhaitons 
les encourager, le CIO et lui, à veiller à ce que la nouvelle page de 
l'histoire qui va s'écrire aux Jeux de la XXXe Olympiade à Londres, avec 
la présence d'épreuves féminines dans chaque sport au programme, 
marque le début d'une ère nouvelle où chaque CNO participant 
compterait des femmes parmi ses concurrents;  

b. apporter notre soutien à la politique du CIO visant à contribuer à 
l'autonomisation des jeunes à travers les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse (JOJ);   

c. adresser nos remerciements au président du Comité National 
Olympique des États-Unis, au maire et aux habitants de Los Angeles 
pour leur accueil et leur hospitalité; 

d. exprimer notre reconnaissance à la présidente de la commission femme 
et sport du CIO et au président du Comité de Californie du Sud pour les 
Jeux Olympiques, ainsi qu'à leurs collègues, collaborateurs et 
volontaires, pour l'excellente organisation de la conférence; 

e. exprimer notre reconnaissance aux partenaires olympiques pour leur 
contribution au succès de la conférence.  

Plus forts ensemble – L'avenir du sport 

Los Angeles, Californie 
Le 18 février 2012 


