
1 
 

Forum sur la promotion des femmes dirigeantes en Europe 

Vilnius, Lituanie, 9 –11 octobre 2017 

 

    MOBILISATION EN FAVEUR DU CHANGEMENT – VILNIUS   

 

REMERCIEMENTS 

1. Le présent document est publié par les délégués qui ont participé au Forum sur la promotion des 

femmes dirigeantes en Europe, lequel s'est tenu à Vilnius, Lituanie, du 9 au 11 octobre 2017. 

2. Il s'appuie sur les importantes initiatives et activités lancées ces dernières années aussi bien au 

sein du Mouvement olympique qu'en dehors, en particulier l'Agenda olympique 2020, l'appel lancé 

lors de la Conférence mondiale du Groupe de travail international (GTI) sur les femmes et le sport 

en 2014 "Être le changement – conduire le changement", et la proposition d'une action stratégique 

2014-2020 en faveur de l'égalité des sexes dans le sport formulée par la Commission européenne.   

 

ENGAGEMENT DU FORUM 

Si l'un des objectifs du Comité International Olympique en matière d'égalité des sexes a presque été 

atteint avec un équilibre entre les athlètes hommes et femmes aux Jeux Olympiques, le mouvement 

olympique européen est, pour sa part, loin d'atteindre l'autre but pourtant essentiel, à savoir compter 

au moins 30 % de femmes en postes d'ici 2020.  

 

Les délégués du Forum sont convenus qu'il était temps de quitter la zone de confort et de changer 

de modèle. Aussi sont-ils parvenus aux conclusions suivantes :  

1. L'égalité des sexes n'est pas une question de femmes. C'est un droit humain. Il est dans l'intérêt 

de tout un chacun que ce droit humain soit respecté dès que possible.  

2. Le Mouvement olympique s'appuie sur des valeurs et il devrait en être de même pour la 

gouvernance de ses organisations. L'égalité des sexes est l'une des valeurs fondamentales de 

l'Olympisme et c'est aussi un principe majeur de bonne gouvernance.  

3. Un encadrement équilibré est synonyme de meilleur encadrement et donc d'une meilleure 

gouvernance. Un encadrement équilibré est un prérequis pour réaliser le plein potentiel du 

mouvement sportif.  

4. L'inégalité entre les sexes se traduit par de nombreuses occasions ratées et des risques 

potentiels. L'uniformité dans la prise de décisions est un important facteur de risques.  

5. Rien ne changera à moins que les hommes et les femmes unissent leurs efforts et à moins que 

les dirigeants sportifs actuels ne s'engagent à atteindre l'objectif de parité entre hommes et 

femmes au sein de leurs organisations. Il est également très important de compter des 

hommes parmi les défenseurs de l'égalité des sexes. 

6. Atteindre le but ultime d'égalité des sexes requiert une transformation institutionnelle, 

laquelle requiert en contrepartie une approche stratégique. Le soutien apporté au 
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développement et à la mise en œuvre d'une stratégie en faveur de l'égalité des sexes par les 

dirigeants du mouvement sportif européen est essentiel.  

7. Il est important que tout plan d'action et stratégie soient pris en compte dans le cadre du 

contexte culturel, historique et géographique de chaque pays, de chaque région et de chaque 

organisation. À l'échelle locale, une approche étape par étape doit être adoptée afin de 

refléter le rythme différent des avancées.  

8. Les dirigeants sportifs doivent personnellement prendre leurs responsabilités pour procéder 

au changement culturel et structurel requis afin de parvenir à un encadrement équilibré entre 

les sexes.  

9. Une culture organisationnelle soucieuse de l'égalité des sexes doit être créée et encouragée, 

et celle-ci doit passer par l'information des hommes et des femmes. Les communications 

internes, les images, la terminologie ou la politique en matière de ressources humaines sont 

importantes.   

10. Le pouvoir de modèles féminins positifs ne doit pas être sous-estimé.  

11. Associer les jeunes, en particulier les athlètes, à la gouvernance des organisations sportives 

est primordial.  

12. Les femmes doivent sortir de leur zone de confort et se battre pour obtenir des postes. Des 

actions positives doivent être entreprises pour résorber le déficit de confiance existant qui 

empêche souvent les femmes de se présenter.   

 

Les délégués du Forum ont reconnu le rôle de chef de file et la responsabilité des Comités 

Olympiques Européens (COE) pour promouvoir les femmes dirigeantes au sein du mouvement 

sportif européen.  

1. Ils ont invité le comité exécutif des COE à adopter et mettre en œuvre une stratégie en matière 

d'égalité des sexes, à lui allouer des ressources suffisantes et lui fixer des objectifs et 

indicateurs clairs.  

2. Ils ont invité le comité exécutif des COE à envisager l'adoption de mécanismes qui pourraient 

encourager les CNO à présenter des candidats des deux sexes aux élections et veiller à ce que 

les délégations comprennent dans la mesure du possible autant d'hommes que de femmes.  

3. Ils ont apporté leur soutien aux activités actuelles des COE et à leur commission pour l'égalité 

des sexes dans le sport et appelé les Comités Nationaux Olympiques d'Europe à appliquer les 

recommandations 2016 de cette commission.  

4. Ils ont appelé la commission pour l'égalité des sexes dans le sport à poursuivre son travail, 

invité les COE à assurer à l'avenir l'équilibre entre les sexes dans la composition de leurs 

commissions et à diriger par l'exemple.  

 

Les délégués du Forum ont insisté sur le fait que bon nombre de bonnes recommandations et bonnes 

pratiques existaient déjà. Il ne reste donc qu'à les transformer en actions positives concrètes, en 

adoptant une stratégie. 

Les délégués ont encouragé les membres du mouvement olympique européen à utiliser les 

possibilités de financement existantes, notamment celles de la Solidarité Olympique et le 
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programme Erasmus + de l'Union européenne, ainsi que les ressources existantes (plateformes 

d'apprentissage en ligne) pour appliquer les mesures appropriées.  

Enfin, tout en s'attachant à atteindre l'objectif fixé par le CIO, à savoir compter au moins 30 % de 

femmes à des postes électifs dans les organisations sportives d'ici 2020, et tout en reconnaissant la 

situation actuelle et la diversité des pays et organisations en Europe, les délégués du Forum sont 

convenus que la priorité devait rester l'égalité entre les sexes.  

 

 


