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Le 28 février 2022 

 
L'Académie olympique japonaise (JOA), une organisation à but non lucratif, condamne 

fermement la violation de la trêve olympique par le gouvernement russe, conformément aux 
principes de l'Olympisme, qui visent à promouvoir une société pacifique fondée sur la dignité 
humaine.  
 
 Lors de l'Assemblée générale des Nations unies du 2 décembre 2021, la résolution relative 
à la trêve olympique a été adoptée par les 193 États membres des Nations unies.  

7 jours avant l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022, le 4 février 2022, et 7 
jours après la clôture des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022, le 13 mars 2022, la société 
internationale doit être solidaire et nous devons respecter la trêve olympique. En particulier, 
la Russie est l'un des 173 pays qui ont coparrainé cette résolution.  

En tout état de cause, l'esprit de la trêve olympique ne doit pas être respecté uniquement 
pendant les Jeux. 
 
 Le 4 mars 2022, les Jeux paralympiques d'hiver débuteront à Pékin. 

Les origines des Jeux paralympiques remontent à la tentative d'utiliser le potentiel du sport 
pour réhabiliter les blessés de la Seconde Guerre mondiale. Ce que ces origines révèlent, c'est 
un rejet fondamental des conflits entre les peuples, une reconnaissance de la diversité et un 
esprit de promotion de la paix.   

La rupture de la trêve olympique à l'approche des Jeux paralympiques doit être condamnée. 
 
 JOA approuve la déclaration suivante du CIO et du CIP et exhorte la Russie à respecter la 
trêve olympique. 
 
* Le CIO condamne fermement la violation de la Trêve olympique. 
https://olympics.com/cio/news/le-cio-condamne-fermement-la-violation-de-la-treve-olympique 
** L̓ Académie Internationale Olympique joint sa voix à celle du Comité International Olympique 
pour condamner sans équivoque lʼinvasion de lʼUkraine par la Russie. 
https://ioa.org.gr/5217/?lang=fr 

*** IPC calls for peace ahead of Beijing 2022 Paralympic Winter Games 
https://www.paralympic.org/news/ipc-calls-peace-ahead-beijing-2022-paralympic-winter-games 


