
 

 

Prise de position -- décembre 2014 
 

Jeux Européens/European 
Games Bakou 2015 
 
 
SITUATION INITIALE 
 

Les premiers Jeux Européens se dérouleront à 
Bakou (Azerbaïdjan) du 12 au 28 juin 2015. Le 
Comité Olympique Européen (COE) est 
l’organisateur de ces Jeux, qui auront 
désormais lieu tous les quatre ans. Fin 2012, 
84% des Comités Olympiques Nationaux 
avaient approuvé l’organisation de ces Jeux. 
Des compétitions dans 20 spécialités sportives, 
dont 16 olympiques, sont prévues à Bakou. 
Plus de 6000 athlètes de toute l’Europe sont 
attendus. Dans certaines disciplines, des 
places de quota ou des points pour 
l’attribution de places de quota pour les Jeux 
Olympiques de Rio 2016, seront attribués. 
 
Selon le COE, des motifs politiques n’auraient 
joué aucun rôle dans l’attribution des Jeux 
Européens. La ville de Bakou aurait été 
retenue en raison de son dossier de 
candidature convaincant et des excellentes 
perspectives offertes dans le domaine du 
sport et du soutien au sport. 
La situation politique en Azerbaïdjan est 
relativement calme, à l’exception du conflit 
portant sur la région du Haut-Karabagh, qui 
couve depuis plus de 20 ans avec l’état voisin, 
l’Arménie. Des incidents graves se produisent 
régulièrement dans les régions frontalières 
(source : DFAE, 07/2014). La ville de Bakou 
n’est toutefois guère touchée par ces 
affrontements. 
 
Les ONG pointent du doigt la corruption et la 
situation délicate en matière des Droits de 
l’Homme. Comme ce fut déjà le cas lors du 
Concours Eurovision de la chanson de 2012, le 
manque de liberté d’expression et de réunion 
ainsi que l’absence presque totale de médias 
libres sont au centre des revendications. 

POSITION DE SWISS OLYMPIC 
 

Après consultation des fédérations membres, 
Swiss Olympic s’était prononcé contre 
l’organisation de ces Jeux. Une délégation 
suisse ira néanmoins à Bakou car pour 
certaines spécialités sportives, Swiss Olympic 
considère les Jeux Européens comme étant 
une manifestation importante sur le moyen et 
le long terme dans le parcours des athlètes 
vers le succès international. 
 
Swiss Olympic est conscient que l’Azerbaïdjan 
et l’Europe de l’ouest ne partagent pas les 
mêmes standards sur les sujets 
susmentionnés. L’association faîtière du sport 
suisse fournira des informations aux membres 
de la délégation de la Mission « Baku 2015 » 
afin de leur permettre de se forger leur propre 
opinion. Swiss Olympic espère que l’attention 
médiatique portée sur les Jeux Européens 
générera davantage de débats sur des sujets 
sociaux et que ceci donnera de nouvelles 
impulsions pour l’avenir. 
 
En ce qui concerne la situation à Bakou, Swiss 
Olympic est en contact régulier avec le 
Département fédéral des affaires étrangères, 
le DFAE, ainsi qu’avec l’Ambassade de suisse 
sur place. A l’image des demandes soumises 
au CIO par Swiss Olympic et d’autres Comités 
Olympiques Nationaux, Swiss Olympic invite le 
COE à tenir compte de paramètres éthiques 
dans sa politique d’attribution des Jeux 
Européens. 
 
 
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 

www.baku2015.com 
www.swissolympicteam.ch   
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département Marketing & Communication,  
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