
 

« Refuser les Jeux ou les 
boycotter va pousser la 
Chine à se refermer sur 
elle-même. » 

« Il y a une ambiguïté sur 
le rôle du CIO, on 
voudrait qu’il s’implique 
politiquement » 

« La situation des droits 
de l’Homme s’améliorera 
et s’accélérera pendant 
les Jeux » 

 
A 4 mois des Jeux Olympiques de Pékin, M. Denis 
Oswald, membre du CIO, avocat et professeur à 
l’université de Neuchâtel, répond aux questions 
concernant les demandes de boycott et la situation des 
droits de l’Homme en Chine. 
 
 
 
Interview par Ariane Valette 
 
 

Comment réagissez-vous à l’idée du boycott des 
Jeux, comme ancien athlète? 
Les boycotts n’ont jamais rien apporté, si ce n’est des 
effets négatifs sur les athlètes qui se sont préparés pour 
les Jeux et qui n’ont pas pu y participer. Je participerais 
aux Jeux si j’étais athlète.  

Et comme membre du CIO ? 
Je condamne le boycott. 
C’est une mesure qui n’est 
pas du tout appropriée et 
surtout, c’est pénaliser des 
athlètes qui n’ont rien à voir 
avec les problèmes politiques 
qui se posent actuellement. 

Que pensez-vous des critiques à l’encontre de la 
Chine concernant les droits de l’Homme ?  
On voit ça avec des yeux d’occidentaux, selon des 
concepts qui nous sont propres, et qu’on pense 
universellement applicables. En Chine, il y a une culture 
et une mentalité différentes, on ne peut pas lui appliquer 
nos propres principes sans les adapter.  

Mais certains principes sont quand même 
fondamentaux ? 
Oui, certains principes sont fondamentaux, comme la 
liberté d’opinion et d’expression et là, c’est clair que la 
Chine a encore du chemin à faire. C’est un pays qui, il y 
a quelques années, était extrêmement en retard et qui a 
déjà fait beaucoup de progrès.  

 

 

Pourquoi avoir donné les Jeux à Pékin alors ? 
Le CIO n’a pas de fonction politique, il donne les JO au 
pays qui présente le meilleur dossier pour organiser des 
Jeux de qualité. Les Jeux n’ont pas été attribués au 
gouvernement chinois, mais à la ville de Pékin et au 
Comité National Olympique.  

A vous entendre, il semble que tout va bien ? 
Non, bien entendu, beaucoup de choses doivent encore 
s’améliorer en Chine ; mais, le CIO ne peut pas 
intervenir dans le domaine politique. Il ne faut pas 

oublier non plus, qu’indirectement, les Jeux vont 
améliorer la situation générale des Chinois, par 
leur impact économique. Le fait d’accueillir les 
visiteurs, les journalistes, l’occasion qui leur est 
donnée d’apprendre les langues, ainsi que la 
découverte de la culture occidentale va amener les 
chinois à s’ouvrir au monde.  

La Chine pourrait-elle développer un sentiment anti-
occidental face à toutes les attaques dont elle est 
l’objet? 
Mais, qu’est ce qui est le mieux  entre avoir et ne pas 
avoir les Jeux en Chine? On ne parlerait jamais autant du 
Tibet et des droits de l’Homme si les Jeux n’y étaient pas 
organisés. Un des bienfaits des JO est de mettre en 
lumière un certain nombre de problèmes et donc 
contribuer à une accélération de leurs résolutions. 
Refuser les Jeux ou les boycotter va pousser la Chine à 
se refermer sur elle-même.  

Le début du 20e siècle, quand les européens voulaient 
tous des territoires en Afrique, en Asie et autres, n’est 
pas plus glorieux que ce qui se passe au Tibet. Il faut 
aussi regarder chez soi avant de vouloir donner des 
leçons. 

 

 «Jamais le problème du Tibet 
n’aurait été mis en évidence s’il 

n’y avait pas eu les Jeux »   

 

Que fait le CIO 
pour garantir la 
liberté de la 
presse ? 
Le CIO n’est pas 
concerné par la 
couverture des événements du Tibet, il ne faut pas 
mélanger les rôles. Pour ce qui est de la couverture des 
Jeux et ce que pourront faire les journalistes pendant leur 
durée, dans des sujets pas spécifiquement sportifs, le CIO 
a obtenu des garanties du gouvernement chinois. 

Quelles garanties ? Denis Oswald : « je participerais aux Jeux si j’étais athlète ». 
Le respect de la liberté de la presse. Mais comme dans 
tous les pays, il y a des restrictions. Ici aussi on ne peut 
pas faire ni dire n’importe quoi : si vous faites une 
réunion de néo-nazis, c’est interdit. 

Le CIO est-il pris en otage entre les droits de 
l’Homme et les JO ? 
Oui, car on se méprend sur son rôle : on voudrait qu’il ait 
une action politique. Mais ses statuts disent que le CIO 
ne s’implique pas dans les affaires politiques et 
religieuses. On confond son rôle et c’est pour ça qu’il y a 
cette ambiguïté.  
Le CIO est tenu par une charte et il ne peut pas s’ingérer 
dans les affaires nationales d’un pays souverain. La 
Chine est un pays souverain reconnu par la communauté 

internationale et par les 
autres pays.  

Les JO changeront-ils 
la Chine ? 
Je suis convaincu que la 
situation des droits de 
l’Homme s’améliorera 

et s’accélérera pendant les Jeux. L’ouverture au monde 
est irréversible. Les contacts avec les étrangers vont 
beaucoup les aider. Il y a une évolution, peut–être pas 
aussi rapide que certains le voudraient mais qui va dans 
le bons sens.  

Et la situation au Tibet ? 
C’est plus difficile à dire. Ce qui est certain, c’est que 
jamais le problème du Tibet n’aurait reçu l’éclairage 
qu’il a maintenant s’il n’y avait pas eu les Jeux. Ce qui 
permet d’espérer que même après les Jeux,  les pressions 
sur le gouvernement chinois seront plus fortes qu’elles ne 
l’étaient auparavant et que ça permettra d’arriver à une 
solution.  


