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Le CIO a célébré son 
125e anniversaire 
le 23 juin 2019 – 

Journée olympique. 
Pour souligner ce 

moment charnière, 
le Rapport annuel 

2019 du CIO 
présente une série 
de photographies 

d’archives de l’histoire 
de l’organisation, 

chacune d’entre elles 
ayant un lien étroit 
avec les activités 

menées par le  
CIO en 2019.

DU CIO
ANS
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Au moment où ce Rapport annuel 2019 
doit être publié, le monde traverse une 
crise sans précédent avec la pandémie 
de COVID-19. En cette période 
exceptionnelle de l’histoire de l’humanité, 
le CIO et l’ensemble du Mouvement 
olympique sont solidaires de toute la 
société dans la lutte pour contenir la 
propagation du coronavirus. Cette  
crise nous touche tous et nos pensées 
vont vers ceux qui souffrent en ces 
temps difficiles. 

Aux prises avec cette pandémie, nous 
vivons tous dans une grande incertitude 
quant à l’avenir. Dans ce contexte,  
il est important de noter que ce rapport 
annuel revient sur les activités du CIO  
en 2019, soit sur une période précédant 
la propagation de la pandémie. Les 
informations contenues dans ce rapport 
annuel ne tiennent pas compte des faits 
nouveaux survenus depuis le début de 
l’épidémie due au coronavirus au début 
de l’année 2020. 

Ce rapport annuel est publié à un 
moment où cette incertitude est loin  
de se dissiper et où nous commençons 
seulement à comprendre toute l’ampleur 
de la pandémie de COVID-19 dans le 
monde. Une chose est certaine, toutefois, 
c’est que comme cette pandémie a 
touché et touchera tous les secteurs de 
la société, elle a également un impact 
significatif sur le milieu du sport. En raison 
de la propagation du virus à l’échelle 
mondiale, les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020 ont dû être reportés à 2021, 
une décision historique qui a été prise 
afin de préserver la santé des athlètes et 
des centaines de milliers de personnes 
associées aux Jeux Olympiques. 

De concert avec tous nos partenaires  
et amis japonais, nous travaillons 
d’arrache-pied pour faire de ces Jeux 
Olympiques un symbole d’espoir pour 
toute l’humanité afin de surmonter  
cette pandémie. L’humanité se trouve 
actuellement dans un tunnel obscur.  
Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 
peuvent être la lumière au bout de  
ce tunnel.

En même temps, le report des Jeux 
représente un énorme défi à relever.  
Les Jeux sont un événement complexe  

à organiser, tel un immense puzzle à 
assembler où toutes les pièces comptent 
et doivent s’emboîter parfaitement les 
unes dans les autres. Organiser des 
Jeux à de nouvelles dates est une 
première dans notre longue histoire 
olympique. Par conséquent, dans les 
mois qui viennent, le CIO va s’attacher  
à mettre en place toutes les mesures et 
ressources nécessaires pour faire de 
l’organisation des Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020 un grand succès et une 
source d’inspiration pour tous. 

En ces temps, nous naviguons dans  
des eaux inconnues mais nous partons 
malgré tout d’une position de force. 
Comme le souligne ce rapport annuel, 
nous sommes dans cette position de 

force parce que nous en avons jeté  
les bases ces dernières années avec  
la mise en œuvre de l’Agenda olympique 
2020 – et en 2019, nous avons continué 
à récolter les fruits de nombre de  
ces réformes. 

Les pages suivantes présentent les 
grandes étapes de l’année écoulée, 
allant de la modernisation du CIO en  
tant qu’organisation à la révolution du 
processus de candidature pour le choix 
des hôtes olympiques, en passant par  
le renforcement de la crédibilité et de la 

pertinence à long terme des Jeux, pour 
ne citer que quelques initiatives parmi 
tant d’autres ayant des répercussions 
importantes sur notre mission. En nous 
penchant dans ce rapport annuel sur 
nos réalisations en 2019, nous pouvons 
considérer cette année spéciale avec 
fierté et satisfaction. 

À l’occasion de la Journée olympique  
du 23 juin, nous avons célébré le 
125e anniversaire du CIO avec 
l’inauguration de la Maison Olympique, 
notre nouveau siège, au cours d’une 
cérémonie à laquelle ont participé des 
olympiens du monde entier. Le bâtiment 
a reçu trois prestigieuses certifications 
pour sa construction et sa conception 
selon les principes de la durabilité,  

Lettre du président Thomas Bach

« Cette période incertaine nous rappelle brutalement que nous avons  
plus que jamais besoin de symboles d’espoir et d’inspiration. Dans  

notre monde fragile, notre mission, la mission des Jeux Olympiques,  
qui consiste à rassembler le monde dans la paix et à célébrer la  
solidarité humaine, peut s’avérer plus impérieuse que jamais. »

Thomas Bach, président du CIO

LETTRE DU PRÉSIDENT THOMAS BACH
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ce qui en fait l’un des bâtiments les  
plus durables du monde. Rassemblant 
l’ensemble du CIO sous un même toit, 
ce nouveau siège constitue une assise  
à partir de laquelle nous pouvons 
envisager les 125 prochaines années  
et plus avec une grande confiance. 

En ce moment exceptionnel de l’histoire 
de l’humanité, il ressort à l’évidence que 
la société ne peut relever d’incroyables 
défis qu’en nous montrant plus 
solidaires les uns des autres. Alors  
que les communautés du monde entier 
cherchent à guérir et à se remettre  
des effets dévastateurs de cette crise 
mondiale, la solidarité doit être un facteur 
essentiel pour reconstruire un avenir plus 

centré sur l’humain. À cet égard, le  
sport en général et les Jeux Olympiques 
en particulier peuvent jouer et joueront 
un rôle important dans les efforts de 
relance mondiale. Au niveau national,  
le sport peut contribuer à normaliser les 
vies et à créer des communautés sans 
barrières ni discrimination. Au niveau 
international, les Jeux Olympiques sont 
le seul événement qui rassemble le 
monde entier dans une compétition 
pacifique. Aux Jeux Olympiques, il n’y  
a pas de discrimination, tout le monde 
respecte les mêmes règles et nous 
sommes tous égaux. Ce puissant 
symbole de l’unité de l’humanité dans 
toute sa diversité nous donne à tous 
l’espoir d’un avenir meilleur. Ainsi, le 
sport peut contribuer à renforcer la 
solidarité au sein de nos communautés 
et dans le monde entier.

Le pouvoir des Jeux Olympiques réside 
dans leur universalité. Nous ne pouvons 
atteindre cette universalité que si nous 
rendons possible la participation de tous. 
La solidarité est donc au cœur des  
Jeux Olympiques. C’est la raison pour 
laquelle nous distribuons 90 % de nos 
revenus au profit des athlètes et du 
développement du sport sur la planète 
entière. Comme le souligne ce rapport 
annuel, l’argent va aux organisateurs  
des Jeux Olympiques, qui offrent aux 
athlètes le théâtre de leurs exploits, aux 
délégations des Comités Nationaux 
Olympiques (CNO) ainsi qu’à l’équipe 
olympique des réfugiés constituée par le 
CIO, et aux Fédérations Internationales. 
Cet argent va aussi à la lutte contre le 
dopage ; alimente les bourses de la 
Solidarité Olympique qui permettent aux 
athlètes de chaque CNO de s’entraîner  
et de se préparer pour les Jeux ; et 
finance les programmes qui soutiennent 
directement les athlètes en dehors de 
l’aire de compétition. 

Alors que les athlètes du monde sont 
confrontés à cette situation inédite de 
devoir s’adapter au report des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020, ils ont 
besoin de savoir qu’ils peuvent compter 
sur notre appui et sur notre solidarité. 
Pour cette raison, je tiens à réaffirmer 
l’engagement indéfectible du CIO en 
faveur de ce modèle de Solidarité 
Olympique qui soutient tant d’athlètes 
dans le monde. 

Lorsque notre fondateur Pierre de 
Coubertin a fondé le CIO il y a 125 ans,  
il a créé une organisation ayant pour 
mission générale explicite de mettre le 
sport au service de l’humanité. Selon sa 
vision, le sport est intrinsèquement lié à 
la promotion de la paix et de la solidarité 
dans le monde, et c’est cette vision qui 
fait de nous une organisation fondée sur 
des valeurs et axée sur la solidarité.
Cette période incertaine nous rappelle 
brutalement que nous avons plus que 
jamais besoin de symboles d’espoir et 
d’inspiration. Dans notre monde fragile, 
notre mission, la mission des Jeux 
Olympiques, qui consiste à rassembler  
le monde dans la paix et à célébrer la 
solidarité humaine, peut s’avérer plus 
impérieuse que jamais.

La vision de notre fondateur est notre 
force motrice depuis plus de 125 ans,  
et nous sommes plus déterminés que 
jamais à faire des Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020 un symbole d’espoir et une 
célébration de la résilience humaine pour 
surmonter la pandémie de COVID-19.

Thomas Bach 
Président du CIO

LETTRE DU PRÉSIDENT THOMAS BACH
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Gardien des  
Jeux Olympiques

Le CIO rassemble le monde  
aux Jeux Olympiques et  

aux Jeux Olympiques  
de la Jeunesse   

 Une nouvelle approche flexible  
pour la sélection des futurs hôtes  
des Jeux est approuvée   p. 62

 Milano Cortina est choisie comme hôte 
des Jeux Olympiques d’hiver 2026   p. 60

 De grands progrès sont réalisés  
pour les six prochaines éditions des  

Jeux Olympiques et Jeux Olympiques  
de la Jeunesse   p. 64

LE CIO 
EN 2019

Le CIO a  
célébré son  

125e anniversaire  
le 23 juin 2019  

et envisage l’avenir 
avec optimisme  
et enthousiasme

Chef de file du  
Mouvement olympique

Le CIO est une organisation à 
but non lucratif qui redistribue 

90 % de ses revenus à l’ensemble 
du Mouvement olympique 

 De nouvelles initiatives et de  
nouveaux financements du CIO offrent 

davantage de soutien aux athlètes  
à tous les niveaux   p. 78

 De solides partenariats financiers 
garantissent l’avenir du sport  

dans le monde   p. 29

 Le CIO reste attentif à la promotion  
des femmes dans le sport    p. 105
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Mouvement olympique   p. 44
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Le Mouvement olympique
Avec le CIO aux commandes, le Mouvement olympique mondial se consacre à la 
construction d’un monde meilleur par le sport. 

Le Mouvement olympique englobe 
l’ensemble des individus et entités qui 
s’inspirent des valeurs de l’Olympisme  
et visent à mettre en évidence le pouvoir 
positif du sport. Pour reprendre les  
termes de la Charte olympique, le but du 
Mouvement olympique est « de contribuer 
à la construction d’un monde meilleur et 
pacifique en éduquant la jeunesse par le 
biais d’une pratique sportive en accord 
avec l’Olympisme et ses valeurs ».

Dirigé par le Comité International 
Olympique (CIO), le Mouvement 
olympique comprend les 40 Fédérations 
Internationales de sports olympiques  
(FI), les 206 Comités Nationaux 
Olympiques (CNO) et les milliers  
d’athlètes qui les représentent, ainsi  
que les entraîneurs, officiels et juges,  
mais aussi les comités d’organisation  
des Jeux Olympiques (COJO) et les  

autres organisations sportives  
reconnues par le CIO.

Chaque composante du Mouvement 
olympique est guidée par la philosophie 
de l’Olympisme, lequel a pour but de 
montrer comment le sport peut faire de 
nous de meilleurs citoyens grâce à une 
combinaison de l’esprit, du corps et de 
l’âme – une philosophie puissamment 
transmise à un public mondial 
considérable à chaque édition des  
Jeux Olympiques.

Charte olympique

Chaque composante du Mouvement 
olympique est guidée par la Charte 
olympique – la codification des Principes 
fondamentaux de l’Olympisme, des Règles 
et des Textes d’application adoptés par le 
CIO. Elle régit l’organisation, les actions et 

le fonctionnement du Mouvement 
olympique et fixe les conditions de la 
célébration des Jeux Olympiques.

Par essence, la Charte olympique a  
trois objectifs principaux :

   en tant que document de base de 
nature constitutionnelle, elle fixe et 
rappelle les principes fondamentaux et 
les valeurs essentielles de l’Olympisme ;

   elle sert de statuts au CIO ; et
    elle définit les droits et les obligations 
réciproques des trois principales 
composantes du Mouvement 
olympique, soit le CIO, les FI et  
les CNO, ainsi que des COJO,  
qui doivent tous se conformer à la 
Charte olympique.

La Charte olympique est mise à jour 
régulièrement. L’édition la plus récente  
a été publiée en juin 2019.

« Nous pouvons être fiers 
d’appartenir à cette communauté 
de valeurs olympiques car nous 
sommes les seuls à pouvoir unir 
le monde dans toute sa diversité. 
Un seul monde, vivant en paix 
ensemble, avec une seule  
règle pour tous. »
Thomas Bach, Président du CIO

1  La philosophie de l’Olympisme est transmise 

avec force à un vaste public mondial à chaque 

édition des Jeux Olympiques

L’OLYMPISME EST UNE PHILOSOPHIE QUI MET  
LE SPORT AU SERVICE DE L’HUMANITÉ

Vision 

Valeurs

Missions

Principes  
de travail

Bâtir un monde meilleur par le sport

Excellence Respect Amitié

 Préserver le caractère unique et assurer la célébration régulière des Jeux Olympiques
 Placer les athlètes au cœur du Mouvement olympique

 Promouvoir le sport et les valeurs olympiques dans la société, en particulier auprès des jeunes

Universalité  
et solidarité

Unité dans  
la diversité

Autonomie et  
bonne gouvernance

Durabilité
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La Charte olympique établit  
les principes fondamentaux  
de l’Olympisme, lesquels sont  
à la base de tout ce que le  
CIO entreprend.

Principes 
fondamentaux 
de l’Olympisme 

1.  L’Olympisme est une philosophie 
de vie, exaltant et combinant  
en un ensemble équilibré les 
qualités du corps, de la volonté 
et de l’esprit. Alliant le sport  
à la culture et à l’éducation, 
l’Olympisme se veut créateur 
d’un style de vie fondé sur  
la joie dans l’effort, la valeur 
éducative du bon exemple,  
la responsabilité sociale et le 
respect des principes éthiques 
fondamentaux universels.

2.  Le but de l’Olympisme est de 
mettre le sport au service du 
développement harmonieux de 
l’humanité en vue de promouvoir 
une société pacifique, soucieuse 
de préserver la dignité humaine.

3.  Le Mouvement olympique est 
l’action concertée, organisée, 
universelle et permanente, 
exercée sous l’autorité suprême 
du CIO, de tous les individus et 
entités inspirés par les valeurs 
de l’Olympisme. Elle s’étend  
aux cinq continents. Elle atteint 
son point culminant lors du 
rassemblement des athlètes du 
monde au grand festival du sport 
que sont les Jeux Olympiques. 
Son symbole est constitué de 
cinq anneaux entrelacés.

4.  La pratique du sport est un droit 
de l’homme. Chaque individu  
doit avoir la possibilité de faire 
du sport sans discrimination 
d’aucune sorte et dans l’esprit 
olympique, qui exige la 
compréhension mutuelle,  
l’esprit d’amitié, de solidarité et 
de fair-play.

5.  Reconnaissant que le sport est 
pratiqué dans le cadre de la 
société, les organisations 
sportives au sein du Mouvement 
olympique auront les droits  
et obligations inhérents à 
l’autonomie, à savoir le libre 
établissement et le contrôle des 
règles du sport, la définition de 
leur structure et gouvernance,  
la jouissance du droit à des 
élections libres de toutes 
influences extérieures et la 
responsabilité de veiller à  
ce que les principes de bonne 
gouvernance soient appliqués.

6.  La jouissance des droits et 
libertés reconnus dans la 
présente Charte olympique  
doit être assurée sans 
discrimination d’aucune sorte, 
notamment en raison de la race, 
la couleur, le sexe, l’orientation 
sexuelle, la langue, la religion, 
les opinions politiques ou autres, 
l’origine nationale ou sociale, la 
fortune, la naissance ou toute 
autre situation.

7.  L’appartenance au Mouvement 
olympique exige le respect  
de la Charte olympique et la 
reconnaissance par le CIO.

1

CONDUIRE LE MOUVEMENT OLYMPIQUESOMMAIRE



Le Comité International Olympique
Créé il y a 125 ans, le CIO est au cœur même du sport mondial : il soutient toutes les parties 
prenantes du Mouvement olympique, assure la promotion de l’Olympisme dans le monde entier  
et supervise la célébration régulière des Jeux Olympiques. 

Le Comité International Olympique  
(CIO) est une organisation internationale 
indépendante à but non lucratif qui 
s’engage à bâtir un monde meilleur  
par le sport. Fondé par le baron Pierre  
de Coubertin le 23 juin 1894, le CIO a 
célébré son 125e anniversaire en 2019.

Le CIO représente les intérêts des  
206 CNO ainsi que des FI de sports 
olympiques d’été et d’hiver présents  
dans le monde entier, et agit à la fois 
comme gardien des Jeux Olympiques  
et chef de file du Mouvement olympique. 
L’organisation est entièrement financée 
par des fonds privés et distribue  
90 % de ses revenus à l’ensemble  
du Mouvement olympique – soit 
l’équivalent de 3,4 millions d’USD par jour.

Le CIO s’efforce d’assurer la tenue  
des Jeux Olympiques tous les quatre  
ans, inspirant ainsi des milliards de 
personnes dans le monde. Par ailleurs,  
le CIO fait la promotion de l’Olympisme  
à l’échelle planétaire, encourage le sport 
dans la société, et soutient les athlètes et 
d’innombrables organisations sportives. 

Le CIO s’attache à renforcer la probité  
des organisations sportives et à protéger 
les athlètes intègres – en particulier par  
la lutte contre le dopage et toutes les 
autres formes de tricherie dans le sport,  
et à travers le renforcement de l’éthique, 
de la transparence et de la bonne 
gouvernance au sein de toutes les 
organisations sportives. 

Le CIO travaille en étroite collaboration 
avec toutes les composantes du 
Mouvement olympique, à savoir les FI,  
les CNO, les athlètes, les COJO, les 
partenaires olympiques mondiaux (TOP) 
et les partenaires de diffusion. Il coopère 
également avec les autorités publiques  
et privées, en particulier l’Organisation  
des Nations Unies (ONU).

Le président du CIO préside toutes les 
activités du CIO, tandis que la Session  
du CIO et la commission exécutive sont 
responsables de prendre les principales 
décisions pour l’organisation. 

« Nous voyons clairement 
aujourd’hui que le rêve olympique 
de Pierre de Coubertin a résisté à 
l’épreuve du temps. Alors que nous 
célébrons ce 125e anniversaire, 
nous lui sommes à jamais 
reconnaissants pour sa vision. »
Thomas Bach, président du CIO

1  La Maison Olympique, le nouveau siège du CIO, 

a ouvert ses portes en 2019

Le CIO
Fondation 23 juin 1894 
Siège Lausanne, Suisse 
Langues officielles  
Français et anglais 
Membres 105* 
Commissions 31* 
Président Thomas Bach

* au 31 décembre 2019

1

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ, JEUNESSERAPPORT ANNUEL DU CIO 2019012

CONDUIRE LE MOUVEMENT OLYMPIQUE SOMMAIRE



Le CIO en bref

Session
Assemblée générale des membres 

du CIO, la Session est l’organe 
suprême de l’organisation et  

ses décisions sont définitives.  
La 134e Session s’est tenue  

en juin 2019.  p.16 

Commission exécutive
Le président, quatre vice-présidents 

et dix autres membres siègent  
à la commission exécutive, 
Laquelle est responsable de 

l’administration du CIO et de la 
gestion de ses affaires.

Président
La Session élit un président pour  

un mandat de huit ans, renouvelable 
une fois pour quatre ans.  

Élu en 2013, Thomas Bach  
est le président du CIO. 

Commissions
Les commissions du CIO conseillent 
la Session, la commission exécutive 

et/ou le président dans leurs 
domaines de compétence respectifs. 

Au 31 décembre 2019, il y avait 
31 commissions.  p.47 

Membres 
Au 31 décembre 2019, le  

CIO comptait 105 membres,  
45 membres honoraires et  

2 membres d’honneur.  p.52

1894 
Le premier Congrès 
olympique a eu lieu  

à la Sorbonne à Paris. 
Le 23 juin 1894, Pierre 
de Coubertin fondait 
le CIO – lequel par la 
suite, en avril 1896, a 
organisé les premiers 
Jeux Olympiques de 

l’ère moderne à Athènes 
(ci-dessous). Seuls 241 
athlètes y ont participé, 
soit une petite poignée 
par rapport aux 11 000 
attendus à Tokyo 2020.
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Inauguration de la Maison Olympique 
Le CIO a célébré son 125e anniversaire avec l’inauguration de la Maison Olympique à Lausanne, 
l’un des bâtiments les plus durables dans le monde.

Le 23 juin 2019, à l’occasion de la  
Journée olympique, le CIO a accueilli  
des invités du monde entier à Lausanne 
pour l’inauguration tant attendue de la 
Maison Olympique.

La Maison Olympique a été conçue pour 
refléter la mission du CIO de rendre le 
monde meilleur grâce au sport et traduire 
dans les faits les réformes de l’Agenda 
olympique 2020 ; elle a été imaginée  
avec à l’esprit les principes de flexibilité  
et de collaboration. 

Nouveau site emblématique de  
Lausanne, la Maison Olympique  
se définit comme étant :  

  Un toit pour le CIO, rassemblant les 
500 employés de l’organisation sur  
un seul site ;

  Un investissement durable, sur les 
fonds privés du CIO, dans la durabilité, 
l’efficacité opérationnelle ainsi que le 
développement économique local ;

  Un engagement en faveur de la 
durabilité, le bâtiment est déjà  
reconnu comme étant l’un des plus 
durables du monde ;

  La réaffirmation de l’attachement 
du CIO à Lausanne, Capitale 
olympique ; et

  Le siège du Mouvement olympique, 
un lieu où l’ensemble du mouvement 
est bienvenu. 

1 Plus de 700 invités ont assisté à l’inauguration

2  La Maison Olympique a reçu la certification 

LEED platine pour ses références en matière  

de durabilité

Maison Olympique
Inaugurée le 23 juin 2019
Architectes 3XN 
(Danemark), en partenariat 
avec IttenBrechbühl (Suisse)
Taille 135 000 m3 ; 22 000 m2 

d’espace au sol utilisable
Personnel du CIO 
500 employés (environ)
L’un des bâtiments les plus 
durables dans le monde

1

L’expression de notre unité

Le parcours entamé en 2012, lorsque le 
CIO a décidé de réaménager son siège. 

« Lorsque nous nous sommes lancés 
dans ce projet de nouvelle maison 
olympique, nous voulions qu’elle soit 
davantage qu’un simple bâtiment 
administratif », a confié le président lors de 
l’inauguration. « Nous voulions rassembler 
tout le monde, la famille olympique et tout 
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le personnel du CIO, sous un même toit. 
En ce sens, la Maison Olympique est 
l’expression de notre unité. »

L’édifice a été dessiné par le cabinet 
d’architectes danois 3XN, lequel s’est 
associé au cabinet d’architectes suisse 
IttenBrechbühl pour la supervision du 
chantier. Quatre concepts clés à la base 
de sa création : 

  l’intégration, dans le parc Louis 
Bourget qui l’entoure ;

  le mouvement, particulièrement des 
athlètes pendant l’effort ;

  la paix, symbolisée par les panneaux 
solaires sur le toit représentant une 
colombe ; et 

  l’unité, avec l’escalier central rappelant 
les cinq anneaux du symbole olympique.

La conception architecturale intègre  
cinq éléments essentiels : symbolisme, 
intégration, flexibilité, collaboration et 
durabilité ; la façade de verre et les  
espaces ouverts traduisent l’engagement 
du CIO en faveur de la transparence, 
élément directeur de nombreuses 
réformes de l’Agenda olympique 2020.  
Et le résultat est un bâtiment qui reflète 
l’Olympisme, le Mouvement olympique  
et le rôle du CIO comme catalyseur  
de collaboration.
 
Passage au niveau supérieur de la durabilité

La Maison Olympique dont le coût  
total s’élève à 145 millions de CHF est 
financée par des fonds privés et constitue 
pour le CIO un investissement dans la 
durabilité et l’efficacité opérationnelle,  
ainsi qu’une contribution à l’économie 
locale. Environ 80 % des travaux de 
construction du bâtiment ont été réalisés 
par des entreprises de la région, ce qui 
témoigne de l’engagement ferme du CIO 
vis-à-vis de Lausanne. 

La Maison Olympique conjugue les 
normes les plus élevées en matière de 
conception architecturale avec une 
approche holistique de la durabilité, 
intégrant efficacité énergétique et 
efficacité hydrique tout en optimisant la 
santé et le bien-être de ses utilisateurs. 
Elle a obtenu les certifications les plus 
rigoureuses en matière de durabilité – 
dont la certification LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design), niveau 
platine, soit le plus élevé du programme 
de certification de construction 
écologique le plus utilisé dans le monde. 
Pour plus d’informations, voir page 41.

Bienvenue chez vous

L’inauguration a été l’occasion de revenir 
sur les 125 ans d’histoire du CIO et de 
rendre hommage à Pierre de Coubertin, le 
fondateur du CIO, mais aussi de se tourner 
vers l’avenir du Mouvement olympique.

La cérémonie s’est déroulée en présence 
de 700 invités, dont le président de la 
Confédération suisse, Ueli Maurer, les 
membres du CIO, les présidents des  
CNO et des FI, et plus d’une trentaine  
de médaillés olympiques totalisant à eux 
tous, avec les médaillés olympiques se 
trouvant parmi les membres du CIO, le 

chiffre symbolique de 125 médailles 
remportées aux Jeux Olympiques.

S’adressant aux olympiens présents,  
le président Thomas Bach, lui-même 
champion olympique, a déclaré : « Les 
Jeux Olympiques sont un symbole 
d’espoir et de paix pour toute l’humanité. 
Ceux qui incarnent ce message sont les 
athlètes olympiques. Ce sont eux les 
athlètes qui offrent aux Jeux Olympiques 
les moments magiques qui nous 
définissent depuis 125 ans. C’est 
pourquoi, je dis à tous mes camarades 
olympiens : bienvenue chez vous ! »

« Tout comme les Jeux Olympiques  
sont un cadeau pour toute l’humanité,  
la Maison Olympique est le foyer de tout  
le Mouvement olympique. À mes chers 
amis et collègues … à vous tous, chers 
membres de la famille olympique réunis ici 
aujourd’hui, je dis : bienvenue chez vous ! »

Depuis l’inauguration, plusieurs FI ont  
tenu leurs propres réunions à la Maison 
Olympique, et de nombreux athlètes  
ont visité le siège et y ont assisté à  
des séances. En septembre 2019,  
la Maison Olympique a accueilli  
2 185 visiteurs à l’occasion des  
Journées européennes du patrimoine.
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Le CIO a célébré son 125e anniversaire à l’occasion de sa  
134e Session, tenue sur trois jours bien remplis à Lausanne.

134e  
Session 
du CIO

 page 60

Nouveaux principes 
concernant les possibilités 
commerciales offertes aux 
athlètes pendant les Jeux

Tokyo 
2020

sports additionnels 
provisoirement admis

Lausanne
Suisse

2019  
24-26 juin

ÉLECTION DE LA VILLE HÔTE DES 
JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2026

34
voix

47 
voix

Stockholm-Åre Milano Cortina

 page 62

FUTURS JEUX 
OLYMPIQUES

 page 68

Changements majeurs  
au processus  

d’élection des hôtes

 page 88

Nouvelles possibilités 
commerciales pour les 
participants présentées

Charte olympique amendée 
(Règle 40, texte d’application 3) 

Paris  
2024 
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« Ce sont les valeurs olympiques qui nous définissent en tant 
que communauté. Nous défendons la solidarité. Nous défendons 
l’universalité. Nous défendons la paix. Nous défendons le dialogue. 
Nous défendons la diversité. Nous défendons le respect. Nous nous 
opposons à toute forme de discrimination dans le monde du sport. »
Thomas Bach, président du CIO

ORDRES 
OLYMPIQUES 

DÉCERNÉS

2

10

7

1

3

Derniers Jeux 
Rapports finaux 
sur le succès de 

PyeongChang 2018 
et sur la réussite de 
Buenos Aires 2018

Équipe olympique  
des réfugiés du CIO   

Point sur les 37 athlètes 
réfugiés bénéficiaires  

d’une bourse pour  
Tokyo 2020

 page 52

137e Session en 2021

ÉGALEMENT À L’ORDRE DU JOUR

Futurs Jeux   
Préparatifs en vue  
de Lausanne 2020, 
Tokyo 2020, Beijing 
2022, Dakar 2022  

et Paris 2024

Lutte contre  
le dopage  

Récents progrès 
accomplis par 

l’Agence de contrôles 
internationale 

Athènes (Grèce) choisie comme ville d’accueil de la Session 

Breaking Skateboard Escalade Surf
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nouveaux membres à la 
commission exécutive
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Agenda olympique 2020
Avec la poursuite de la mise en œuvre des réformes préconisées par l’Agenda olympique 
2020, le CIO veille à sauvegarder l’avenir des Jeux Olympiques et continue de guider 
l’évolution du Mouvement olympique.

Approuvé à l’unanimité lors de la  
127e Session du CIO en décembre 2014, 
l’Agenda olympique 2020 est la feuille  
de route stratégique pour l’avenir du 
Mouvement olympique. Ses 40 
recommandations détaillées sont  
centrées sur trois piliers – crédibilité, 
durabilité et jeunesse – essentiels  
pour la capacité du sport à exercer  
un impact positif sur la société.

L’Agenda olympique 2020 a déjà eu  
un impact considérable sur le Mouvement 
olympique – il a notamment révolutionné 
le processus de candidature pour les  

villes hôtes potentielles et réimaginé  
la manière dont les Jeux Olympiques  
sont organisés, mais il a aussi fait en  
sorte que les actions du CIO et du 
Mouvement olympique soient guidées  
par les principes de bonne gouvernance 
et d’intégrité. 

Tout au long de la mise en œuvre  
de l’Agenda olympique 2020 au cours  
des cinq dernières années, le CIO a 
élaboré un plan d’action annuel pour 
chacune de ses 40 recommandations, 
tout en consultant régulièrement ses 
partenaires et en les informant des 

progrès accomplis dans l’application des 
réformes et des changements apportés.

Parmi les principales réalisations en  
2019, citons : 

  Futurs Jeux L’engagement d’un 
dialogue permanent et continu afin de 
sonder et susciter l’intérêt des villes/
régions/pays et des CNO pour l’accueil 
des Jeux Olympiques et les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse.  page 62

  Sélection des hôtes La constitution 
de deux commissions de futurs hôtes 
(Jeux d’été et Jeux d’hiver) afin de 

Agenda  
olympique 2020 
Adopté en décembre 2014, 
lors de la 127e Session du CIO
Créé à partir plus de  
40 000 contributions 
Conclusions rédigées par  
14 groupes de travail 
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superviser l’intérêt pour l’accueil des 
Jeux.  page 63

  Lutte contre le dopage La création 
d’un nouveau plan d’action de dix 
millions de dollars (USD) pour renforcer 
la lutte contre le dopage et la protection 
des athlètes intègres.  page 90

  Prévention des manipulations  
de compétitions L’expansion de  
la campagne Believe in Sport,  
avec la constitution d’un réseau 
d’ambassadeurs afin d’atteindre les 
athlètes de tous les sports et de toutes 
les régions du monde.  page 92

  Commissions des athlètes Le 
lancement d’une nouvelle subvention 
pour les activités des commissions 
d’athlètes des CNO, d’un montant de 
10 millions d’USD par Olympiade, pour 
soutenir et renforcer la voix des athlètes 
au sein du Mouvement olympique.  

 page 87
  Sports olympiques La nouvelle 
flexibilité du programme olympique, 
avec l’admission provisoire de quatre 
nouveaux sports pour les Jeux de  
Paris 2024.  page 68

  Stratégie de durabilité Des progrès 
importants vers la réalisation des  
18 objectifs définis dans la stratégie 
pour 2017-2020, avec un rapport 
d’étape publié en novembre.  page 40

  Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements 
climatiques Le CIO continuant à jouer 
un rôle moteur dans l’initiative des 
Nations Unies baptisée « Le sport au 
service de l’action climatique », ce qui 
souligne son engagement en faveur de 
la durabilité.  page 42

  Maison Olympique L’inauguration  
du nouveau siège du CIO, l’un des 
bâtiments les plus durables du monde. 

 page 14
  Femmes dans le sport La nouvelle 
augmentation de la représentation 
féminine au sein des commissions  

75 % Pleinement mises en oeuvre 

15 % Fondations en place 

10 %  Cadre stratégique en cours

40 RECOMMANDATIONS

1  Des enfants au Japon découvrent le karaté  

lors d’une initiation spéciale organisée à Tokyo 

2  Le skateboard a été provisoirement admis en 

2019 au programme des sports des Jeux de 

Paris 2024 

du CIO, les femmes occupant 45,4 %  
des postes, et de la représentation des 
jeunes qui a plus que doublé en 2019.  

 page 105
  Olympic Channel La croissance 
continue, avec le contact établi avec  
les jeunes générations à travers plus de 
2,8 milliards de visionnages de contenu 
vidéo depuis son lancement et une 
augmentation de 235 % du nombre 
d’utilisateurs revenant tous les mois  
par rapport à 2018.  page 98

  Changement dans la structure 
L’adaptation de la structure 
organisationnelle du CIO qui a 
rationalisé ses opérations en ligne  
avec les nouvelles activités et priorités. 

 page 50
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Le président s’exprime au Sommet du G20
Le président Thomas Bach s’est rendu au Japon pour s’adresser aux dirigeants du monde et  
mettre en avant le rôle des Jeux Olympiques pour unir le monde.

En juin 2019, à l’invitation du premier 
ministre japonais Abe Shinzō, le président 
Thomas Bach s’est adressé aux dirigeants 
du monde lors du Sommet du G20  
à Osaka. 

Les dirigeants du monde ont accueilli  
le discours du président par une salve 
d’applaudissements. Le premier ministre 
Abe Shinzō a félicité le CIO et son 
président pour leur travail et confirmé 
l’appui à la mission des Jeux Olympiques. 
Le président Thomas Bach a également 
eu l’occasion de s’entretenir bilatéralement 
avec un certain nombre de chefs d’État  
et de gouvernement. 
 
Rassembler le monde

« Les Jeux Olympiques sont le seul 
événement qui rassemble la planète tout 
entière dans une compétition pacifique », 
a déclaré le président. « Les meilleurs 
athlètes du monde s’affrontent sur un 
terrain de sport, mais vivent ensemble, en 
paix, sous un même toit dans le village 
olympique. Il n’y a pas de discrimination ; 
chacun respecte les mêmes règles ;  
nous sommes tous égaux. Les athlètes 
olympiques envoient ainsi un message 
important au monde entier : oui, il est 
possible de rivaliser les uns avec les 
autres, même pour le plus prestigieux des 
prix, mais tout en vivant ensemble, en 
paix. Dans le monde fragile dans lequel 
nous vivons aujourd’hui, de tels symboles 
de l’unité de l’humanité dans toute sa 
diversité nous donnent l’espoir d’un  
avenir meilleur. »

Et de poursuivre : « Le pouvoir des  
Jeux Olympiques est leur universalité.  
Les athlètes olympiques en sont les 
meilleurs exemples. Leurs merveilleux 
exploits, leurs efforts, l’excellence, les 
émotions, la joie, les larmes – c’est aussi 
ça, les Jeux Olympiques. » 
 
Un moyen pour accomplir notre mission

« Pour que cela soit possible, nous avons 
besoin de solidarité », a-t-il encore ajouté. 
« C’est pourquoi nous réinvestissons 90 % 
de tous nos revenus dans les athlètes et 
dans le développement du sport partout 
dans le monde. En chiffres concrets,  
cela représente cinq milliards de dollars 
(USD) sur les quatre ans que dure une 
Olympiade. Mais ne vous inquiétez  
pas : pas un centime de l’argent des 
contribuables ne va dans les caisses  
du CIO. Nous générons nos revenus 
exclusivement à travers les parrainages  
et les droits des médias. » 

Et de rappeler : « Que les choses soient 
claires, pour le CIO, l’argent n’est pas une 
fin en soi. L’argent n’est qu’un moyen pour 
accomplir notre mission. C’est ce qui nous 
différencie des entreprises sportives à but 
lucratif. J’espère que vous en tiendrez 
compte lorsque vous aurez des décisions 
à prendre en lien avec le sport. »

Le président a demandé aux dirigeants  
de ce monde d’apporter leur appui : 
« Nous ne pouvons accomplir [notre] 
mission que si nous restons à l’écart de 
tout conflit politique. Nous devons être 
neutres sur le plan politique. Mais ce n’est 
pas suffisant. Nous dépendons de vous  
et votre soutien pour notre mission et 
notre neutralité. C’est pourquoi je suis si 
reconnaissant de pouvoir vous demander 
personnellement aujourd’hui de soutenir 
ce rôle unificateur, précieux et unique,  
des Jeux Olympiques, qui fait d’eux ce 
magnifique symbole d’unité dans la 
diversité pour toute l’humanité. »

1  Le président Thomas Bach s’est exprimé au 

Sommet du G20 organisé au Japon, pays hôte 

des Jeux de Tokyo 2020 

« Les Jeux Olympiques représentent 
l’apogée de la carrière d’un athlète. 
Mais en même temps, participer aux 
Jeux Olympiques rend humble car 
vous prenez part à quelque chose  
de plus grand … à un événement  
qui unit le monde. »
Thomas Bach, président du CIO, au Sommet
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L’ONU adopte la résolution sur la Trêve olympique 
En décembre, la 74e session de 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies à New York (USA), a adopté 
une résolution portant sur le 
respect de la Trêve olympique pour 
Tokyo 2020. La résolution intitulée 
« édification d’un monde pacifique 
et meilleur grâce au sport et à 
l’idéal olympique » a été adoptée 
par consensus et a reçu le soutien 
de 186 des 193 États membres  
de l’ONU.

S’exprimant devant l’Assemblée 
générale après l’adoption de la 
résolution, le président Thomas 
Bach (en photo) a remercié les 
États membres de leur soutien, 
indiquant que la résolution sur  
la Trêve fera de Tokyo 2020 un 
véritable symbole de paix dans  
le monde. Rappelant les valeurs 
communes sur lesquelles reposent 
les Nations Unies et le CIO, le 
président Thomas Bach a souligné 
l’importance de la paix, de la 
solidarité et du respect dans un 
monde en constante évolution.

« Dans le monde fragile qui est le 
nôtre, les valeurs et les principes 
que nous partageons sont remis en 
question de bien des façons », a-t-il 
déclaré. « Le CIO est fermement 
résolu à préserver et à renforcer 
ces valeurs et principes pour le 
respect de l’État de droit, de la 
solidarité et de la neutralité 
politique. Mais notre engagement 
ne suffit pas…C’est la raison pour 
laquelle nous vous sommes 
infiniment reconnaissants du 
soutien que vous apportez à la 

résolution sur la Trêve olympique. 
Car, à travers cette résolution,  
ce sont ces valeurs et principes  
qui nous unissent que vous 
défendez également. »

Et d’ajouter : « Dans l’esprit 
olympique d’universalité, de 
solidarité et de paix, je vous invite  
à marcher main dans la main  
pour célébrer notre unité dans 
toute notre diversité aux Jeux  
de Tokyo 2020 et après. 
Montrons qu’ensemble, notre 
humanité commune est plus  
forte que les forces qui cherchent  
à nous diviser. »

Paix, solidarité et respect
La résolution appelle au respect de 
la Trêve olympique tout au long de 
la période s’étendant du septième 
jour précédant l’ouverture des  
Jeux Olympiques au septième  
jour suivant la clôture des Jeux 
Paralympiques. Elle invite à tirer 
parti du pouvoir du sport et à 

encourager l’adoption de mesures 
concrètes visant à promouvoir le 
dialogue et la réconciliation durant 
les Jeux et au-delà. 

La résolution réaffirme que les 
valeurs olympiques de paix, de 
solidarité et de respect sont aussi 
importantes dans le monde 
d’aujourd’hui que lorsque les 
premiers Jeux Olympiques de 
l’Antiquité ont eu lieu en Grèce. Les 
principaux objectifs poursuivis par 
le CIO dans le cadre de la Trêve 
olympique sont de mobiliser la 
jeunesse pour la promotion de 
l’idéal olympique, d’utiliser le sport 
pour contribuer à jeter des ponts 
entre les communautés en conflit, 
et de créer des conditions propices 
au dialogue et à la réconciliation.

À travers l’adoption de cette 
résolution, la communauté 
internationale reconnaît le pouvoir 
du sport et l’importance des Jeux 
Olympiques pour rassembler la 

planète tout entière à l’occasion de 
compétitions pacifiques, donnant 
ainsi l’espoir d’un avenir meilleur.

Rendre possible l’impossible 
La résolution a été officiellement 
présentée par le président de 
Tokyo 2020, Yoshirō Mori, au  
nom du gouvernement du Japon 
et du Mouvement olympique.

« La résolution est l’incarnation de 
l’espoir partagé par les peuples du 
monde entier que nous pouvons 
vivre dans un monde sans conflit, 
au moins pendant les Jeux 
Olympiques et Paralympiques, et 
que nous pouvons cohabiter en 
favorisant la compréhension et le 
respect mutuels grâce à ‘l’unité 
dans la diversité’ », a-t-il déclaré. 
« En rendant possible l’impossible 
dans le sport, nous espérons  
que les guerres disparaîtront à 
jamais de la surface du globe,  
et pas uniquement pendant les 
Jeux Olympiques. »
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Solidarité Olympique 
Créée en 1962  
(sous le nom de Comité d’Aide 
Internationale Olympique) 
Basée à Lausanne, Suisse 
Bureaux continentaux 5 (Fidji, 
Italie, Koweït, Mexique, Nigéria) 
Budget initial pour 2017-2020 
509 millions de dollars (USD) 
Président de la commission  
de la Solidarité Olympique  
Dr Robin E. Mitchell

1

Solidarité Olympique
La Solidarité Olympique fournit une aide aux CNO et à leurs athlètes grâce à des programmes ciblés, une 
supervision structurée et des conseils personnalisés, afin de garantir l’universalité des Jeux Olympiques.

La mission de la Solidarité Olympique, 
telle que définie par la Règle 5 de la 
Charte olympique, est de prêter 
assistance aux CNO dans le cadre  
des programmes de développement 
destinés aux athlètes, particulièrement  
à ceux qui en ont le plus grand besoin. 

Elle le fait à travers un large éventail  
de programmes ciblés, soigneusement 
adaptés à chaque CNO en fonction  
de ses besoins et priorités :

  Programmes mondiaux 
Activités spécifiques pour le 
développement du sport, la promotion 
des valeurs olympiques et le partage 
des connaissances, axées en priorité 
sur les athlètes, les entraîneurs et les 
administrateurs sportifs.

  Programmes continentaux 
Programmes variés conçus pour 
répondre aux besoins particuliers  
des CNO, tenant compte des  
priorités continentales et gérées  
par les cinq associations continentales 
de CNO en collaboration avec la 
Solidarité Olympique.

  Subventions pour la participation 
des CNO aux Jeux Olympiques  
et aux Jeux Olympiques de  
la Jeunesse 

 
Financement

La Solidarité Olympique est responsable 
de l’administration et de la gestion de la 
part des recettes des Jeux Olympiques 
revenant aux CNO. Elle redistribue ces 

fonds par le biais de programmes variés 
résumés ci-dessus.

La commission de la Solidarité Olympique 
a approuvé un budget initial de 
développement et d’assistance pour le 
plan de la Solidarité Olympique 2017-2020 
de 509,285 millions d’USD. Ce budget a 
été augmenté de 47,5 millions d’USD en 
2018 (30 millions d’USD pour les JOJ de 
Buenos Aires 2018, de 10 millions d’USD 
pour les JOJ d’hiver de Lausanne 2020 et 
de 7,5 millions d’USD pour le programme 
de bourses olympiques destinées aux 
athlètes en vue de Beijing 2022) ; et encore 
de 46 millions d’USD en 2019 au titre des 
subventions du CIO pour la participation 
des CNO aux Jeux Olympiques et Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, dans la 
perspective de Tokyo 2020.

Le soutien apporté par la Solidarité 
Olympique est destiné à accroître 
l’efficacité et la transparence de la gestion 
et des activités des CNO. Reconnaissant 
la diversité du Mouvement olympique,  
la Solidarité Olympique offre aux CNO  
une approche flexible de l’utilisation des 
fonds, toujours en accord avec les 
principes de bonne gouvernance.

Pour plus de détails sur les activités  
de la Solidarité Olympique en 2019,  
voir page 80 ou consulter le Rapport 
annuel 2019 de la Solidarité Olympique, 
publié sur www.olympic.org.

1  Le lanceur de poids jamaïcain Danniel  

Thomas-Dodd, bénéficiaire d’une bourse 

olympique pour Tokyo 2020
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« Le soutien de la Solidarité 
Olympique a été crucial pour moi  
en tant qu’athlète réfugié. Il me  
donne le pouvoir de rêver en grand.  
Il me donne l’espoir et la volonté  
de travailler dur pour réaliser mon 
rêve de devenir un jour champion. » 
Farid Walizadeh, Réfugié originaire d’Afghanistan  
et vivant au Portugal, bénéficiaire d’une bourse du 
CIO pour athlète réfugié

SOMMAIRE
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Comités Nationaux Olympiques
Le CIO travaille en étroite coopération avec tous les Comités Nationaux Olympiques, en les soutenant 
dans la constitution de leurs délégations respectives pour les Jeux Olympiques et dans leurs efforts 
pour promouvoir le Mouvement olympique dans le monde entier. 

Les Comités Nationaux Olympiques 
(CNO) sont les représentants de 
l’Olympisme sur leurs territoires  
respectifs, et jouent un rôle crucial dans  
la diffusion des valeurs olympiques et la 
promotion des activités du Mouvement 
olympique sur l’ensemble de la planète.  
Ils ont pour fonction de préparer les 
athlètes et équipes en vue des Jeux 
Olympiques, de développer le sport  
à tous les niveaux, de former les 

entraîneurs et administrateurs sportifs,  
et de créer des programmes d’éducation 
à l’Olympisme.

Pour les aider à atteindre ces objectifs,  
le CIO aide les CNO de différentes 
manières, notamment par le biais d’un 
financement de la Solidarité Olympique  
et en leur offrant une large palette de 
services opérationnels. Vue d’ensemble 
de ce soutien en 2019 :

  Équipe olympique des réfugiés du 
CIO (EOR) Préparation opérationnelle 
pour la participation de l’EOR, 
constituée par le CIO, aux Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020, en 
travaillant avec les CNO accueillant ces 
athlètes et la Solidarité Olympique pour 
les aider dans cette phase préparatoire.

  Forums continentaux Organisation de 
forums de préparation des Jeux sur les 
cinq continents pour les aider à planifier 
en vue des Jeux Olympiques de Tokyo 
2020 et des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver de Lausanne 2020. 

  Programme d’aide pour les tenues 
de compétition Liaison avec la 
Fédération mondiale de l’industrie 
d’articles de sport (WFSGI) dans le 
cadre d’un programme permettant de 
fournir gratuitement des tenues de 
compétition pour Tokyo 2020 aux CNO 
les plus défavorisés.

  Bonne gouvernance Prestation de 
services variés pour aider les CNO à se 
conformer à la Charte olympique et à 
mettre en œuvre les Principes universels 
de base de bonne gouvernance, ainsi 
qu’assistance en lien avec les élections, 
les statuts et la gestion des conflits.

  Neutralité politique Médiation, par 
l’intermédiaire de l’équipe chargée des 
relations avec les CNO, pour résoudre 
les problèmes liés à la neutralité politique 
du Mouvement olympique, en particulier 
dans les cas où les athlètes rencontrent 
des difficultés à participer à des 
compétitions en raison de discrimination 
ou de contraintes politiques.
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LES COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES DANS LE MONDE

1  Lancée par le CNO du Sri-Lanka, l’initiative  

« Give the Reef Another Chance » fait partie  

de la dernière série d’études de cas sur la 

durabilité en 2019 

2  206 CNO espèrent concourir aux Jeux de 

Tokyo 2020

  Festival olympique Collaboration 
avec les CNO pour développer le 
concept de Festival olympique, après le 
succès d’un projet pilote mené durant 
les Jeux Olympiques d’hiver de 2018 à 
PyeongChang ; dans le cadre de cette 
initiative, les CNO installeront des sites 
d’animation sur leur territoire respectif 
afin de mobiliser la population locale 
pendant les Jeux de Tokyo 2020.

  Durabilité Mobilisation de la Solidarité 
Olympique pour aider les CNO dans la 
mise en œuvre d’initiatives crédibles de 
développement durable et assistance 
technique en la matière, notamment  
par la création de groupes de travail 
régionaux sur ce thème spécifique.

41

54

17

44

50

TOTAL 
206

Amérique Afrique Asie OcéanieEurope 

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ, JEUNESSE CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ, JEUNESSE RAPPORT ANNUEL DU CIO 2019RAPPORT ANNUEL DU CIO 2019024 025



Fédérations Internationales
Le CIO a continué à renforcer ses partenariats avec les Fédérations Internationales (FI) tout au long de 
2019, notamment en collaborant plus étroitement à la planification et à la réalisation des futurs Jeux. 

Chaque sport olympique ou reconnu  
par le CIO est régi par une Fédération 
Internationale (FI) qui en supervise les 
compétitions. Bien que ces FI soient 
indépendantes et autonomes, leurs 
statuts et leurs activités doivent être 
conformes à la Charte olympique  
pour être reconnues par le CIO.
Les FI assurent la promotion et le 
développement de leurs sports respectifs 
dans le monde entier, en organisant leurs 
propres compétitions et autres activités 
ainsi que celles organisées et gérées  
dans le monde entier par les fédérations 
nationales qui leur sont affiliées.

Le CIO procure un soutien financier direct 
aux FI olympiques énumérées dans le 

texte d’application de la Règle 45 de la 
Charte olympique, à travers la répartition 
des revenus provenant des Jeux 
Olympiques, ainsi que par le biais du 
programme de développement des FI et 
d’autres programmes d’aide spécifiques 
aux Jeux, leur permettant ainsi de gérer, 
administrer, développer et promouvoir 
leurs sports au niveau mondial.

FI de sports 
olympiques d’été 
Tokyo 2020 36 

fédérations 
reconnues (dont  

6 à titre provisoire) 

4 
associations 

mondiales de FI

32
FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES

Les FI en 2019

De la planification des Jeux Olympiques 
futurs à l’aide à la mise en œuvre de 
pratiques de bonne gouvernance,  
le CIO a renforcé ses partenariats avec  
les FI de diverses manières en 2019 : 

  Futurs Jeux Il a continué à renforcer  
le rôle des FI dans la planification et la 
livraison des futures éditions des Jeux 
Olympiques et des Jeux Olympiques  
de la Jeunesse conformément à la 
Recommandation 13 de l’Agenda 
olympique 2020.

  Durabilité Il a accueilli la séance  
sur la durabilité du Forum annuel  
des FI, laquelle s’inscrivait dans le  
cadre du programme général d’appui 
aux FI en matière de durabilité.

  Égalité des sexes Il a soutenu les 
programmes menés par les FI et 
recommandé des mesures dans  
les cas où des améliorations étaient 
nécessaires, conformément à la 
Recommandation 11 de l’Agenda 
olympique 2020.

  Collaboration Il a renforcé la 
collaboration avec les FI à l’occasion 
d’événements tels que SportAccord et 
le séminaire des FI pour Tokyo 2020,  
et diffusé des messages clés sur  
les principes fondamentaux de 
l’Olympisme à l’occasion des 
manifestations organisées par les FI. 

  Développement Il a aidé les FI à 
mettre en place des programmes et 
initiatives axés sur différents domaines 
du développement, notamment la 

7
FI de sports 
olympiques d’hiver  
Beijing 2022

« Pour maintenir cette universalité 
et cette solidarité aux Jeux 
Olympiques, nous avons besoin  
de Fédérations Internationales 
fortes pour promouvoir et 
développer leurs sports. » 
Thomas Bach, président du CIO
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Le Forum des FI sur 
l’égalité des sexes 

Le 4e Forum, tenu en avril 
2019, a mis en avant les 

mesures prises pour favoriser 
l’égalité entre les sexes au sein 

du Mouvement olympique – 
tout en offrant au CIO et aux FI 
une plateforme pour développer 

et partager des solutions.

Outre les contributions 
d’experts tels que Marisol 

Casado (ci-dessus), présidente 
du groupe de travail du CIO  
sur l’égalité des sexes, des 

représentants des FI en charge 
de l’égalité des sexes et de 
l’inclusion ont partagé les 
meilleures pratiques pour 

mettre en œuvre les 
recommandations issues du 
projet d’analyse sur l’égalité 
des sexes mené par le CIO. 

Depuis le Forum 2018, 
plusieurs FI ont abordé en leur 

sein les problèmes liés aux 
inégalités entre les sexes.

durabilité, le sport pour la jeunesse,  
le sport pour tous et la lutte contre  
le dopage.

Reconnaissance définitive  
proposée pour l’AIMS

En octobre 2019, la commission  
exécutive du CIO a décidé de proposer  
la reconnaissance définitive de l’Alliance 
des fédérations de sport indépendantes 
(AIMS) en 2020. Organisation faîtière 
regroupant les FI non encore reconnues 
par le CIO, l’AIMS est l’un des quatre 
groupes de FI faisant partie de 
l’Association mondiale des fédérations 
internationales de sport (GAISF). 

Après la signature d’un protocole d’accord 
en 2016, les relations entre le CIO et l’AIMS 
se sont considérablement développées, 
reflet direct de l’Agenda olympique 2020, 
qui invite le CIO à optimiser les synergies 
avec les diverses parties prenantes  
du Mouvement olympique. 

représentants des FI  
ont pris part 

50

Reconnaissance suspendue pour l’AIBA

Du fait de la persistance de problèmes 
graves dans les secteurs de la 
gouvernance, de l’éthique, de l’arbitrage  
et du jugement, ainsi que de la gestion 
financière – tel qu’exposé dans le  
rapport final du comité d’enquête du CIO 
le 21 mai 2019 – la reconnaissance de 
l’Association Internationale de Boxe (AIBA) 
a été suspendue lors de la 134e Session 
du CIO en juin 2019. La FI n’est donc  
plus responsable du tournoi olympique  
de boxe de Tokyo 2020.

Après la Session, le CIO a créé le groupe 
de travail sur la boxe (Boxing Task Force) 
pour organiser et superviser la réalisation 
des cinq épreuves de qualification 
olympique pour la boxe et le tournoi 
olympique de boxe de Tokyo 2020.  
Le groupe de travail sur la boxe fait tout 
son possible pour assurer que le parcours 
des athlètes jusqu’aux Jeux Olympiques 
soit juste et équitable, pour instaurer  
la confiance dans la boxe olympique, 
défendre les valeurs olympiques, 
promouvoir la voix des athlètes et faire en 

1  Les Championnats du monde de judo 2019  

ont servi d’épreuve test pour Tokyo 2020
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sorte que les meilleurs athlètes participent 
à Tokyo 2020 et que les bons boxeurs 
remportent les médailles qu’ils méritent.

Un comité de pilotage spécial a tenu 
plusieurs réunions avec le comité exécutif 
de l’AIBA et son président par intérim,  
M. Mohamed Moustahsane, et demandé 
instamment que des mesures soient 
prises dans les trois domaines suivants : 
la situation financière de la FI, l’exercice 
des responsabilités et le soutien apporté 
au groupe de travail du CIO sur la boxe. 
Ces réunions se poursuivent en 2020.

La FEI  
projette d’utiliser le fumier  
de cheval pour produire de 

l’électricité lors d’événements, 
puis réinjecter l’électricité 

dans le réseau local

La FIAS 
vise à réduire le transport 

de marchandises et soutenir 
les communautés locales  
en réutilisant ou en faisant 

don de matériel

World Sailing  
entend réduire ses 

émissions indirectes  
de 50 % et vise  

la neutralité carbone  
d’ici 2024  

La FIS 
œuvre à l’obtention de la 

certification ISO 20121 relative 
aux événements durables 

pour ses Coupes du monde  
et autres compétitions

1  La Coupe du monde 2019 de tennis de table 

par équipes de l’ITTF a servi d’épreuve test 

pour Tokyo 2020

En octobre 2019, dans le cadre d’une initiative conjointe,  
le CIO et le partenaire olympique mondial Dow ont 
récompensé dix FI pour les mesures concrètes qu’elles  
ont prises afin de réduire leurs émissions de gaz à effet  
de serre. Dans le cadre de cette récompense, Dow offre des 
crédits carbone aux FI pour compenser leurs inévitables 

émissions de 2019. Pour recevoir les crédits carbone, les FI, 
qui devaient avoir rejoint l’accord-cadre des Nations Unies  
sur « le sport au service de l’action climatique », ont été  
priées de présenter des données détaillées sur leur empreinte 
carbone annuelle ainsi que leurs plans visant à réduire leurs 
émissions de carbone.

Ce que font certaines FI…

Les FI récompensées pour leur action en faveur du climat

1
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Partenaires du Mouvement olympique
Alors que les partenaires olympiques mondiaux continuent de soutenir le Mouvement olympique  
de diverses manières, de nouveaux accords commerciaux historiques mettent en évidence l’attrait 
constant d’un partenariat olympique. 

Le CIO est entièrement financé grâce  
à des fonds privés et gère divers 
programmes de marketing afin d’attirer 
des partenaires commerciaux. Le soutien 
de ces partenaires est essentiel au succès 
des Jeux Olympiques ; étant donné que  
le CIO redistribue 90 % de ses revenus  
au Mouvement olympique mondial, cet 
appui est aussi d’une importance cruciale 
pour les athlètes, officiels, villes hôtes  
et autres organisations sportives sur la 
planète entière.

Partenariats TOP historiques  
annoncés en 2019

Le programme des partenaires 
olympiques (programme TOP) s’est vu 
considérablement renforcé en 2019 grâce 
à la signature de deux nouveaux accords.

Coca-Cola et China Mengniu Dairy 

En juin 2019, Coca-Cola, le plus ancien 
partenaire des Jeux Olympiques,  
a prolongé son association avec le 
Mouvement olympique par un nouvel 
accord qui courra jusqu’aux Jeux 
Olympiques de 2032. Ceci portera 
cette collaboration ininterrompue  
à la durée record de 104 ans. 

L’accord porte sur un partenariat conjoint 
entre la société Coca-Cola et l’entreprise 
de produits laitiers China Mengniu Dairy 
Company Ltd. Ce tout premier accord  
de partenariat TOP conjoint associe les 
catégories des boissons non alcoolisées 

et des produits laitiers, créant ainsi  
une nouvelle catégorie commune.

L’accord signé prévoit un investissement 
sans précédent dans les moyens  
de communication traditionnels et 
numériques, en vue de la promotion des 
valeurs olympiques au niveau mondial. 

Airbnb

En novembre dernier, le CIO a annoncé 
que la société Airbnb allait devenir le 
partenaire olympique mondial dans la 
catégorie « Produits d’hébergement 
uniques et services d’expérience 
uniques », cela au moyen d’un accord  
de partenariat de neuf ans et couvrant 
cinq éditions des Jeux, puisqu’il sera en 
vigueur jusqu’en 2028. 

Ce partenariat prévoit des dispositions 
relatives à l’hébergement, lesquelles 
entraînent une baisse des coûts pour  
les partenaires et les COJO, réduisent  
au strict minimum la nécessité de 
construire de nouvelles infrastructures  
de logement pour les périodes des  
Jeux Olympiques et permettent de 
dégager des revenus directs pour les 
communautés et les hôtes locaux. 

Le CIO mettra ainsi des capacités 
d’hébergement Airbnb, équivalentes  
à une valeur globale de 28 millions d’USD, 
à la disposition des athlètes présents lors 
des Jeux Olympiques et Paralympiques, 
pour leurs séjours liés aux entraînements 

et aux compétitions. Par ailleurs, le CIO  
et Airbnb ont maintenant mis sur pied  
un nouveau concept donnant aux athlètes  
un moyen de générer des revenus  
directs grâce à des services qui offrent  
la possibilité de vivre des expériences 
avec des olympiens, cela tout en 
soulignant les efforts du CIO pour  
soutenir les athlètes et les placer au  
cœur du Mouvement olympique.  

« Notre partenariat olympique  
veillera à ce que les Jeux soient  
la manifestation la plus inclusive  
et accessible tout en étant durable,  
et qu’ils laissent un héritage  
positif durable aux athlètes et  
aux communautés hôtes. »
Joe Gebbia, co-fondateur, Airbnb
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EN QUOI CONSISTE LE PROGRAMME TOP ?

LE PROGRAMME DES PARTENAIRES OLYMPIQUES (PROGRAMME TOP) 

Les partenaires TOP fournissent

Comprend des accords  
de partenariat passés 
avec le CIO, tous les  

CNO et les COJO

Niveau le  
plus élevé de  

parrainage olympique 

Soutien à long  
terme grâce à  

certains partenariats 
existants et en vigueur 

jusqu’en 2032

Fondé  
en 1985

Droits de marketing 
exclusifs au niveau mondial 

dans le cadre d’une 
catégorie déterminée de 
produits ou de services 

De précieuses 
ressources 
financières  

pour la famille 
olympique Des produits, des 

services, une 
technologie, une 

expérience et  
du personnel afin 

de soutenir 
l’organisation des 
Jeux Olympiques

Un appui  
direct pour 

l’entraînement et 
le développement 

des athlètes 
olympiques et 

des jeunes 
espoirs dans le 
monde entier 

Des actions 
permettant 
d’améliorer 
l’expérience 
vécue par les 

spectateurs aux 
Jeux Olympiques

Des campagnes 
de marketing 

mondiales visant  
à promouvoir les 

Jeux et les valeurs 
olympiques,  

et à renforcer  
le soutien  

aux athlètes 

Des services 
indispensables 

aux athlètes 
participant  
aux Jeux 

Le CIO a créé le programme des partenaires olympiques (TOP) en 1985 pour diversifier la base de revenus  
des Jeux et établir des partenariats à long terme qui profiteraient au Mouvement olympique. Le programme,  

qui englobe actuellement 14 partenaires TOP, fournit au CIO une part importante de ses revenus totaux.
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1

Nouveaux fournisseurs officiels

Le CIO a annoncé la signature en 2019  
de deux nouveaux accords passés avec 
des fournisseurs officiels : 

    HYX entreprise textile, fournira les 
uniformes officiels des membres et  
des employés du CIO pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 et les Jeux 
Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

    ANTA fournira aux membres et au 
personnel du CIO les uniformes 
informels qu’ils porteront pour les JOJ 
d’hiver de Lausanne 2020, les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020, les Jeux 
Olympiques d’hiver de Beijing 2022 et 
les JOJ de Dakar 2022. Ces uniformes 
couvriront également les besoins de 
l’administration du CIO à Lausanne.

Le programme mondial de licences du CIO bat son plein 
Le programme mondial de licences du CIO a continué à se développer en prévision de Tokyo 2020.

1  Danka Bartekova, vice-présidente de la commission des athlètes du CIO (à gauche, avec la présidente de 

Lausanne 2020, Virginie Faivre), en uniforme ANTA lors des préparatifs pour les JOJ de Lausanne 2020

1  En mai, la marque de 

vêtements de sport française 

Lacoste a lancé « LA 84 »,  

sa troisième collection conçue 

pour mettre à l’honneur une 

édition emblématique des 

Jeux, après « Grenoble 1968 » 

et « Mexico 1968 ». 

2  Sega a élaboré et présenté 

deux jeux vidéo, en 

association avec International 

Sports Multimedia (ISM), 

titulaire officiel d’une licence 

exclusive mondiale du CIO  

en matière de logiciels de 

divertissement interactifs : 

« The Olympic Games Tokyo 

2020 » – Jeu vidéo officiel,  

jeu d’aventures et d’actions 

sportives où le joueur peut se 

mesurer à d’autres joueurs du 

monde entier ; et « Mario et 

Sonic aux Jeux Olympiques de 

Tokyo 2020 », sixième volet  

de la saga des jeux vidéo 

olympiques mettant en scène 

les personnages de Mario  

et Sonic. 

3  En novembre, WAGTI a 

présenté une série de 

30 chats porte-bonheur en 

céramique, inspirés par les 

éditions des Jeux organisées 

en Corée et au Japon. 

4  Toujours en novembre, le CIO 

et la société Mattel ont signé 

un contrat mondial de licence, 

portant sur trois collections  

de jouets coproduites avec  

les marques de Mattel 
(Barbie®, Hot Wheels® et 

UNO®), cela en collaboration 

avec Tokyo 2020. 

5   La société HONAV a créé  

des produits, tels que des 

céramiques et des insignes de 

boutonnière haut de gamme, 

disponibles sur le marché 

chinois uniquement.

6  La Monnaie du Japon a  

mis en vente dans 18 pays  

les pièces de monnaie 

commémoratives, créées 

spécialement pour les Jeux. 
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  Soutien aux athlètes A confirmé son 
soutien en faveur de 30 athlètes dans  
le monde, lesquels apparaîtront dans  
les campagnes de marketing de la 
société sur toutes les plateformes  
durant la période menant jusqu’aux 
Jeux de Tokyo 2020.

  Un monde sans déchets A annoncé 
que la société accélérait sa vision d’un 
monde sans déchets grâce à l’utilisation 
accrue de matériaux recyclés (rPET) 
dans ses emballages et pour les 
uniformes du relais de la flamme 
olympique pour Tokyo 2020, ainsi  
qu’à un effort concerté pour éduquer et 
encourager le recyclage et la collecte.

  Autres innovations A annoncé ses 
projets de collaboration avec la société 
Intel, également partenaire TOP, dans 
des domaines tels que le suivi en 3D 
des athlètes (3DAT) pour Tokyo 2020,  
la réalité virtuelle avec caméra à 360°  
et une définition de qualité 8K (RV), les 
jumeaux numériques 3D, ainsi que la 
diffusion dans l’infrastructure cloud.

  Billetterie pour les Jeux Nommé 
fournisseur des systèmes et services 
de billetterie pour les Jeux de Beijing 
2022, le groupe promet des solutions 
entièrement numériques pour l’achat 
et la distribution des billets en toute 
sécurité, ainsi qu’une expérience à la 
pointe du progrès pour l’utilisateur.

  Sécurité des sites A fourni des 
structures d’isolation sismiques de 
pointe pour deux sites de compétition 
de Tokyo 2020, permettant de réduire  
la transmission de l’onde d’un choc 
sismique, ainsi que les risques de 
dommage en cas de tremblement  
de terre. 

  Athlètes ambassadeurs A étoffé sa 
liste mondiale d’athlètes ambassadeurs, 
membres de l’équipe Bridgestone,  
afin de soutenir plus de 75 athlètes 
olympiques, paralympiques et espoirs 
dans plus de 20 pays durant la période 
précédant les Jeux de Tokyo 2020.

  Olympic Channel A signé un  
accord de partenariat avec Olympic 
Channel pour lancer l’expérience 
intitulée « État d’esprit olympique » 
(Olympic State of Mind) visant à étudier 
la manière dont les athlètes utilisent  
les techniques de psychologie sportive 
pour exceller.

  Action climatique A lancé une 
initiative conjointe avec le CIO pour 
soutenir les efforts du Mouvement 
olympique, efforts fournis pour accélérer 
la prise de mesures concrètes pour 
lutter contre le changement climatique, 
cela en offrant des crédits carbone  
aux FI et aux CNO qui se sont engagés 
en faveur de l’accord-cadre intitulé « Le 
sport au service de l’action climatique », 
créé par ONU Changement climatique, 
et s’appliquent à réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre. 

  Réduction des émissions de 
carbone Récompensé par l’Institut 
national des sciences du bâtiment 
(National Institute of Building Sciences) 
qui lui a décerné le Trophée 2018, 
attribué en matière d’innovations pour 
les bâtiments et collectivités à haut 
rendement énergétique (2018 Beyond 
Green™ Awards), pour ses projets 
relatifs à la réduction des émissions  
de carbone liées aux manifestations 
olympiques, projets qui ont permis  
au CIO de se distinguer en tant 
qu’organisation à bilan carbone  
neutre pour la période 2017-2020.

  Contrôle d’accès A dévoilé le 
nouveau système de contrôle  
d’accès avancé (AACS) élaboré pour 
Tokyo 2020, lequel s’appuiera sur les 
technologies des sociétés Panasonic  
et NEC, afin de garantir l’enregistrement 
sûr et aisé de près de 300 000 
membres du personnel des Jeux.

  Volontaires A assuré avec succès  
le bon fonctionnement de la plateforme 
en ligne pour les volontaires des  
Jeux de Tokyo 2020, enregistrant  
plus de 200 000 inscriptions.

Les partenaires TOP en 2019 
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  Équipements adaptés A montré de 
quelle manière ses innovations aident 
les sportifs grâce à la conception 
d’équipements adéquats pour que  
des athlètes paralympiques, telles Anna 
Grimaldi et Holly Robinson, puissent 
tenir correctement les barres durant 
leurs séances d’entraînement. 

  Double carrière des athlètes  
A affirmé son appui apporté aux 
athlètes poursuivant une double 
carrière, en soutenant par exemple une 
employée, Amanda Berta, qui a réussi à 
mener de front son travail dans le cadre 
de la société GE et ses engagements 
au sein de l’équipe de rugby à sept, afin 
de s’assurer une place dans l’équipe 
des États-Unis pour Tokyo 2020.

  Technologie de pointe A montré  
de quelle manière sa technologie  
de pointe permettra d’introduire des 
innovations à l’occasion des Jeux  
de Tokyo 2020 dans divers domaines, 
allant des plateformes 5G et de 
l’intelligence artificielle (IA) aux médias 
immersifs et aux e-sports, innovations 
qui améliorent l’expérience vécue par 
les athlètes, les fans et les spectateurs.

  Intelligence artificielle A utilisé sa 
technologie en matière d’intelligence 
artificielle, afin de composer le rythme 
officiel de Tokyo 2020, à partir de  
1 000 échantillons sonores, reflétant  
les thèmes du « sport », de la « culture 
japonaise », de la « vie quotidienne »  
et de la « nature ».

  Jeunes leaders du CIO A prolongé 
son soutien au programme des jeunes 
leaders du CIO pour une quatrième 
année, en offrant un appui financier 
permettant à des jeunes engagés et 
enthousiastes de mettre sur pied des 
projets communautaires.  p. 108

  Compte à rebours A fourni son 
système compatible de suivi et de 
modélisation des projections, afin de 
créer des projections novatrices pour 
les événements marquant le compte  
à rebours jusqu’aux Jeux de Tokyo 
2020, et a organisé par ailleurs une 
exposition consacrée aux sports et  
aux mangas dans le cadre du Centre 
Panasonic de Tokyo.

  Horloge officielle A dévoilé l’horloge 
officielle du compte à rebours pour 
Tokyo 2020, haute de quatre mètres  
et installée bien en vue sur la place 
centrale de Marunouchi, pour lancer le 
compte à rebours jusqu’à la cérémonie 
d’ouverture des Jeux Olympiques. 

  Montres olympiques A lancé deux 
modèles de montres, produits en  
séries limitées, pour célébrer les Jeux 
de Tokyo 2020, de 2020 exemplaires 
chacune : les modèles Seamaster  
Aqua Terra et Planet Ocean.

2

1  Atos a géré la plateforme en ligne qui a 

enregistré plus de 200 000 candidatures  

de volontaires potentiels pour Tokyo 2020 

2  Olerato Keegope, Mathatho Manaka et 

Samantha Miyanda figurent parmi l’actuelle 

volée de jeunes leaders du CIO, initiative 

soutenue depuis les quatre dernières années 

par Panasonic
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  Pavillon à Tokyo A ouvert le pavillon 
Galaxy Harajuku, véritable vitrine 
présentant les produits Samsung,  
et dans lequel les visiteurs peuvent 
interagir avec la technologie novatrice 
développée par Samsung et profiter 
d’activités liées aux Jeux Olympiques. 

  #dowhatyoucant A lancé sa 
campagne nationale Tokyo 2020  
au Japon, avec la devise « Faites 
l’impossible » (#dowhatyoucant). 

  Mobilité à Tokyo 2020 A dévoilé tout 
un éventail de produits et véhicules mis 
au point pour répondre aux besoins en 
matière de mobilité lors des Jeux de 
Tokyo 2020, et dont environ 90 % 
seront électriques, afin d’atteindre les 
objectifs relatifs aux faibles émissions 
de carbone.

  Global Team Toyota A fait connaître  
la liste des athlètes de la « Global Team 
Toyota » pour Tokyo 2020, laquelle 
compte plus de 240 athlètes de 
43 pays, qui participeront aux  
Jeux Olympiques et Paralympiques. 

  Projet de robotique A travaillé en 
collaboration avec les organisateurs des 
Jeux sur le projet de robotique pour 
Tokyo 2020, projet qui consiste à créer 
cinq types de robots dont la tâche sera 
d’aider les spectateurs, les athlètes et 
les officiels sur les différents sites et à 
encourager une participation virtuelle 
des fans qui suivront les Jeux à 
distance depuis chez eux.

  Olympic Channel A créé, en 
collaboration avec Olympic Channel,  
les vidéos intitulées « Est-ce 
possible ? », soit une série originale  
de sept courtes vidéos.

  Team Visa A dévoilé la liste très variée 
des athlètes composant la Team Visa 
pour Tokyo 2020, avec plus de 
80 athlètes pratiquant plus de 25 sports  
et représentant plus de 51 marchés.

  Suivi de carrière A montré son 
soutien au suivi de carrière des athlètes 
une fois retirés de la compétition,  
grâce à la poursuite de ses 
programmes de formation financière et 
de développement des compétences 
en entreprise pour les athlètes 
olympiques et paralympiques, 
permettant aux anciens athlètes 
d’acquérir de nouvelles aptitudes  
et des expériences enrichissantes. 

1  Samsung a ouvert son nouveau pavillon Galaxy 

Harajuku à Tokyo en 2019 

2  Toyota est un acteur clé du projet de robotique 

de Tokyo 2020

Podiums durables A lancé une  
initiative conjointement avec le comité 
d’organisation de Tokyo 2020 pour la 
création des podiums des médaillés à 
partir de plastique recyclé, soit des 
matières plastiques apportées par le 
public et recueillies dans les océans du 
globe, cela dans le cadre de leur action 
Océans propres, mise sur pied avec le 
CIO. L’objectif est de récolter 1,5 million 
d’emballages plastiques – lesquels, une 
fois les Jeux terminés, seront recyclés 
dans la fabrication d’emballages pour  
les produits de P&G et utilisés à des fins 
éducatives, pour promouvoir le rôle 
important du Mouvement olympique dans 
le domaine du développement durable. 

1

  Maison Olympique A mis à la 
disposition du CIO huit véhicules Toyota 
Mirai, véhicules électriques à piles à 
combustible, alimentées à l’hydrogène 
et à émission zéro, dans le cadre du 
plan de mobilité de l’organisation.
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1952 
Les athlètes suisses 
boivent du Coca-Cola 
aux Jeux d’Helsinki. 

Sponsor de tous 
les Jeux depuis 

Amsterdam 1928 et 
membre fondateur 
du programme TOP, 

Coca-Cola a prolongé 
son partenariat avec un 
nouvel accord annoncé 

en 2019 qui portera 
son association avec le 
Mouvement olympique 

à la durée record  
de 104 ans.
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AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

Attribués à Infront Sports & Media
Droits de diffusion sur des chaînes de 

télévision gratuites et diffusion numérique 
simultanée, 2020-2024

Diffusion sur chaînes gratuites pour les 
Jeux Olympiques d’été et temps forts 
quotidiens pour les Jeux Olympiques 

d’hiver, plus une couverture adaptée pour 
les fans et une couverture complète des 

JOJ de Dakar 2022

JAPON

Attribués à Japan Consortium
Droits de diffusion à la télévision et sur 
les plateformes numériques, 2026-2032 

Couverture complète sur toutes les 
plateformes médias, y compris sur les 

chaînes de télévision nationales gratuites 

Diffusion
De nouveaux accords à long terme, relatifs aux droits de diffusion, ont 
été conclus afin d’assurer la retransmission des Jeux dans le monde 
entier, tandis que les préparatifs se poursuivent pour garantir une 
couverture à la pointe du progrès de Tokyo 2020 et de Beijing 2022.

« Notre objectif commun avec le CIO 
est d’optimiser la portée des Jeux 
Olympiques et de faire vivre des 
moments uniques aux familles dans 
toute l’Afrique sub-saharienne. »
Julien Ternisien, vice-président chargé des 
sports d’été pour le groupe Infront Sports & Media 

La stratégie du CIO en matière de  
diffusion est clairement énoncée dans la 
Règle 45 de la Charte olympique, laquelle 
stipule que : « Le CIO prend toutes les 
mesures nécessaires, afin d’assurer aux 
Jeux Olympiques la couverture la plus 
complète par les différents moyens de 
communication et d’information, ainsi  
que l’audience la plus large possible  
dans le monde. »

La retransmission des Jeux offre à des 
milliards de téléspectateurs du monde 
entier la possibilité de vivre la magie des 
Jeux Olympiques et d’assister aux 
prouesses sportives exceptionnelles  
des athlètes. 

En sa qualité de propriétaire des droits  
de diffusion des Jeux, le CIO accorde les 

1  La couverture télévisuelle permet à des millions de personnes dans le monde de vivre la magie des Jeux

droits de retransmission télévisuelle, 
radiophonique, sur les plateformes internet 
et les supports mobiles à des sociétés 
médiatiques du monde entier, cela grâce à 
la négociation d’accords sur les droits de 
diffusion. Ces derniers ont constitué l’une 
des principales sources de revenus du 
Mouvement olympique et ont joué un rôle 
crucial à la fois dans la croissance de la 
popularité mondiale des Jeux et dans la 
promotion des valeurs olympiques.

1
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Les Anneaux 
d’or 2019 

AWARD WINNERS 

NBC OLYMPICS 
 Meilleur reportage olympique
Meilleur service numérique aux Jeux

Meilleur programme olympique
Meilleur film documentaire 

DISCOVERY/EUROSPORT 
Meilleure promotion sur une 

plateforme de diffusion
Meilleur concept de production

Meilleure innovation 
Meilleur contenu/meilleure production 

sur les médias sociaux 

BBC SPORT 
Production la plus durable 

Meilleur reportage aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse

NHK
Meilleur portrait d’athlète 

Des diffuseurs ont été récompensés 
pour leur couverture des Jeux de 
PyeongChang 2018 et des JOJ de 

Buenos Aires 2018 lors de la cérémonie 
de remise des Anneaux d’or tenue en 

juin à Lausanne. Neuf diffuseurs 
détenteurs de droits se sont vu remettre 
les trophées d’or, d’argent et de bronze 

dans 11 catégories de productions, 
après le vote d’un jury dirigé par Anant 
Singh, membre du CIO et président de  
la commission de la communication.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET RÉPUBLIQUE 
POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 

Attribués à JTBC
Droits pour tous les supports médias, 

2026-2032 

Garantissant au moins 200 heures de 
retransmission des Jeux d’été et 100 

heures de retransmission des Jeux d’hiver 
sur les chaînes de télévision nationales, 

plus engagement à assurer une couverture 
numérique et sur les réseaux sociaux

INDE ET SOUS-CONTINENT INDIEN 

Attribués à Sony Pictures Networks (SPN)
Droits de retransmission sur toutes  
les plateformes de communication*,  

Lausanne 2020 et Tokyo 2020 

Plus une version locale permanente d’Olympic 
Channel sur la plateforme numérique de Sony, 
laquelle diffusera tout au long de l’année du 

contenu adapté aux réalités locales 

*à l’exclusion des droits de diffusion en libre 
accès au Bangladesh, au Bhoutan, aux Maldives, 

au Népal, au Pakistan et au Sri Lanka 

De nouveaux accords de diffusion pour une 
couverture mondiale des futures éditions des Jeux 

Au cours de l’année 2019, le CIO a conclu un certain nombre d’accords portant sur 
les droits de diffusion pour les prochaines éditions des Jeux, veillant ainsi à en 

assurer la couverture complète et mondiale au moyen de différentes plateformes 
médiatiques et à atteindre le public le plus vaste possible :
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CIRTV de Tokyo 2020  
Lieu Tokyo Big Sight 
Abritant OBS, 22 diffuseurs 
représentant 78 sociétés de diffusion 
Personnel  
20 000 employés au total 
Surface totale   
40 000 m2 (espace fonctionnel) 
Heures d’ouverture (23 juillet  –  
8 août 2021) 24 heures sur 24,  
sept jours sur sept

Les plans ambitieux d’OBS pour Tokyo 2020

En 2019, la société affiliée Olympic 
Broadcasting Services (OBS) a poursuivi 
ses préparatifs pour Tokyo 2020, où elle 
prévoit de produire une quantité sans 
précédent de contenus et d’améliorer  
la façon dont l’audience mondiale vit  
les Jeux Olympiques. 

OBS va opérer une transition 
technologique importante en passant  
de la haute définition (HD) à l’ultra-haute 
définition (UHD) / haute gamme 
dynamique (HDR), fournissant des images 
encore plus époustouflantes des Jeux  
et amenant les spectateurs au cœur 
même de l’action à Tokyo. 

En collaboration avec le partenaire  
TOP Alibaba, OBS a lancé une série de 
solutions de diffusion fonctionnant sur  
le cloud et permettant de gérer les flux 
volumineux de données, qui constitueront 
un modèle plus efficace pour les futures 
éditions des Jeux. 

Un CIRTV novateur et durable pour Tokyo 2020

Le Centre International de Radio et 
Télévision (CIRTV) a commencé à prendre 
forme en octobre 2019, avec l’installation 
d’OBS dans deux halles d’exposition  
du Tokyo Big Sight. Le CIRTV est conçu 
pour être le principal centre de diffusion 
pour OBS et 22 diffuseurs détenteurs  
de droits, assurant que chaque instant  
de l’action sportive puisse être vu dans  
le monde entier. 

OBS veille à ce que le CIRTV soit aussi 
durable et efficace que possible, tout  
en restant performant. L’utilisation des 
installations existantes permettra de  
limiter la construction de nouveaux 
bâtiments et réduira l’empreinte  
carbone globale des opérations d’OBS. 
OBS utilisera à nouveau les panneaux 
modulaires préfabriqués, fournis pour  
Rio 2016 et réutilisés à PyeongChang  
en 2018 ; réutilisera une partie des câbles 
récupérés des Jeux précédents ; et 
regroupera les équipements techniques 
dans certaines zones pour faire des 
économies d’énergie.

Les diffuseurs et OBS 
discutent des Jeux 

Les diffuseurs détenteurs de 
droits ont appris plus sur les 
projets d’OBS pour les Jeux.

Tokyo 2020
En juillet, OBS a accueilli plus 

de 300 collaborateurs de  
50 organisations dans le cadre 

de la réunion des diffuseurs 
mondiaux, laquelle s’est tenue 
à Tokyo. Organisée en étroite 
collaboration avec le comité 

d’organisation de Tokyo 2020, 
la réunion a donné aux 

diffuseurs détenteurs de droits 
une chance unique de visiter 
les sites de compétition et 

d’en apprendre davantage sur 
les opérations de diffusion 

planifiées, et notamment sur 
les nombreuses innovations 

présentées par OBS  
pour les Jeux. 

Beijing 2022
En février, OBS et le comité 

d’organisation de Beijing 2022 
ont accueilli les diffuseurs 

détenteurs de droits à 
l’occasion d’une séance 
d’information en vue des 
prochains Jeux d’hiver.  

Cet événement comprenait la 
visite de sites de compétition 
et la présentation des plans 
opérationnels concernant  

les sites, les sports,  
la production, l’hébergement  

et les transports. 
1  Environ 20 000 membres du personnel de diffusion sont attendus à Tokyo 2020

1
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AUGMENTATION DES  
HEURES DE COUVERTURE*

Séoul 1988  2 572

Barcelone 1992 2 800

Atlanta 1996  3 000

Sydney 2000  3 500

Athènes 2004  3 800

Beijing 2008  5 000

Londres 2012  5 600

Rio 2016  7 100

Tokyo 2020  9 500‡

1984 
Les Jeux de Los Angeles 

ont connu d’énormes 
progrès en matière de 

couverture télévisuelle : 
plus de 2,5 milliards 
de personnes dans 

156 pays les ont suivis 
à la télévision, et les 

recettes de 287 millions 
d’USD ont été trois fois 

supérieures à celles 
de Moscou en 1980. 

Depuis, la diffusion est 
la principale source de 
revenus du Mouvement 
olympique, et la moitié 

de la population 
mondiale devrait 

regarder Tokyo 2020.

* Heures fournies par OBS aux  
diffuseurs détenteurs de droits  

‡ Projetées
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Durabilité
Le CIO poursuit son travail afin d’intégrer les principes de durabilité dans toutes  
ses opérations en tant qu’organisation, en tant que propriétaire des Jeux Olympiques 
et en tant que chef de file du Mouvement olympique. 

Le CIO avance à un rythme soutenu vers 
l’accomplissement des objectifs définis 
dans sa stratégie de durabilité. 

Après la publication en 2018 de son tout 
premier rapport sur la durabilité, le CIO  
a publié en novembre 2019 un rapport 
d’étape qui souligne les avancées 
substantielles réalisées dans 16 des  
18 objectifs définis dans sa stratégie  
pour la période 2017-2020.

Le CIO en tant qu’organisation

Le CIO continue d’intégrer la durabilité 
dans son fonctionnement quotidien  
et en 2019, il a emménagé dans l’un des 
bâtiments les plus durables du monde (à 
droite). À relever parmi les moments forts 
de l’année :

  Articles à usage unique Les progrès 
effectués dans l’élimination des articles 
à usage unique, tels que les articles en 
plastique jetables utilisés pour la 
restauration à la Maison Olympique, au 
restaurant du Musée Olympique, dans 
les bureaux d’OBS-OCS et lors des 
événements institutionnels du CIO.

  Déchets alimentaires La signature  
de l’initiative Too Good to Go pour le 
café du Musée Olympique qui propose 

les repas restants à des prix réduits  
afin de réduire radicalement le 
gaspillage alimentaire.

  Achats La prise en compte continue 
des principes de durabilité dans les 
processus d’achat de biens et services. 

  Session du CIO L’adoption d’un  
plan d’action en matière de durabilité 
pour faire de 134e Session du CIO en 
juin une manifestation respectueuse  
de l’environnement. 

  Mobilité du personnel 
L’établissement d’un nouveau plan de 
mobilité pour les employés du CIO :  
60 % d’entre eux utilisent désormais 
des transports durables pour leurs 
trajets quotidiens. 

  Empreinte carbone La réduction  
de l’empreinte carbone de la flotte  
de véhicules du CIO obtenue en 
remplaçant plusieurs voitures à  
essence par des voitures à hydrogène 
et l’installation d’une station de 
production et de ravitaillement à la 
Maison Olympique alimentée par  
des énergies renouvelables. 

1  À la veille de la Journée mondiale de 

l’environnement, le partenaire TOP Toyota  

a fourni au CIO une flotte de véhicules Mirai,  

à piles à combustible alimentées à l’hydrogène 

et à émission zéro 

« En 2020 et après, nous 
continuerons à tirer parti de 
l’immense pouvoir du sport  
pour bâtir un monde meilleur,  
plus juste et plus durable. »
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco,  
président de la commission durabilité  
et héritage du CIO.
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Ressources

Par rapport à des bureaux neufs standards

Promotion de la mobilité active et écologique

135 places 
de vélos

Subventions aux 
employés pour la 
mobilité durable

Chargeurs pour 
les véhicules 
électriques

Station de 
combustible  
à hydrogène

80 % 95 %95 %
des déchets  
issus de la  

construction 
recyclés 

des matériaux  
de l’ancien  

bâtiment réutilisés 
ou recyclés

des coûts de 
construction 

dépensés auprès de 
fournisseurs locaux

Économie circulaire

LA MAISON OLYMPIQUE

Consommation  
d’eau réduite  
de 60 %

Consommation  
d’energie réduite  
de 35 %

Énergies 
renouvelables  

sur site : panneaux 
solaires et pompes 

à chaleur

La Maison Olympique, nouveau siège du CIO, a été inaugurée le  
23 juin 2019 à l’occasion de la Journée olympique. Conçu par 
3XN+IttenBrechbühl, le bâtiment rassemble tout le personnel du CIO  
sous un seul et même toit. Modèle de durabilité, de collaboration et 
d’efficacité opérationnelle, la Maison Olympique sera le lieu d’accueil  
du Mouvement olympique pour les années à venir.

La Maison Olympique a été reconnue comme étant l’un des bâtiments les 
plus durables du monde et a reçu trois certifications : le plus haut niveau 
platine de la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design), un label mondialement reconnu attestant de la réalisation d’objectifs 
élevés en termes de durabilité, et deux importantes certifications nationales, 
soit le Standard de construction durable suisse (SNBS), niveau platine, et  
le label Minergie P. 

SOMMAIRE



  Efficacité énergétique 
L’accroissement de l’efficacité 
énergétique des bureaux d’OBS-OCS  
à Madrid et la continuation du plan 
d’action de 10 ans portant sur l’efficacité 
énergétique au Musée Olympique.

  Compensation carbone La mise  
en œuvre de douzaines de projets dans 
le cadre du programme mondial lancé 
par le CIO et Dow visant à réduire et à 
compenser les émissions de carbone, 
projets qui ont permis à ce jour de 
générer des économies de carbone 
suffisamment grandes pour compenser 
les émissions estimées du CIO pour la 
période 2017-2020. 

  Événements durables La poursuite 
de la mise en œuvre du système de 
gestion durable des événements ISO 
20121 ; la certification est prévue d’ici  
la fin 2020. 

Le CIO en tant que propriétaire  
des Jeux Olympiques 

L’Agenda olympique 2020 appelle à 
intégrer la durabilité dans tous les aspects 
des Jeux. Pour de plus amples détails  
sur la manière dont le CIO s’est attelé à 
cet objectif ambitieux et l’a atteint en 2019, 
voir page 76.

Le CIO en tant que chef de file  
du Mouvement olympique 

Le CIO continue d’inciter et d’aider les 
parties prenantes du Mouvement 
olympique à intégrer les pratiques de 
durabilité. Il a notamment obtenu les 
résultats suivants en 2019 : 

   Ateliers sur la durabilité Ateliers 
organisés à l’intention du Mouvement 
olympique portant sur trois sujets 
majeurs – la qualité de l’eau, le 
changement climatique/la gestion  
du carbone et la gestion du plastique. 

   Soutien aux CNO Soutien apporté  
à la Solidarité Olympique pour financer 
les initiatives prises en matière de 
durabilité par les CNO. 

   Reconnaissance des FI  
Récompense attribuée à 10 FI ayant 
pris des mesures concrètes pour 
analyser leurs émissions de gaz à effet 
de serre et mettre au point un plan de 
réduction dans le cadre de l’initiative 
conjointe CIO-Dow. 

   Action climatique Encouragements 
prodigués aux composantes du 
Mouvement olympique pour qu’elles 
signent l’accord-cadre sur le sport au 
service de l’action climatique élaboré 
avec ONU Changements climatiques, 
auquel plus de 120 organisations 
sportives dans le monde ont adhéré  
à ce jour.

   Mountain Summit Célébration de la 
Journée internationale de la montagne 
2019 par le lancement de Mountain 
Summit, groupe de onze organisations 
engagées dans des sports pratiqués en 
milieu montagnard et qui se mobilisent 
pour protéger la montagne.

   Études de cas Continuation de la série 
d’études de cas du CIO sur la durabilité 
avec accent mis sur des projets notables 
mis en œuvre par les FI et les CNO.

   L’essentiel sur la durabilité 
Publication, dans le cadre de la série  
du CIO intitulée L’essentiel sur la 
durabilité, de deux nouveaux guides : 
« Sustainable Sourcing in Sport » et 
« Plastic Game Plan for Sport ».

« Vous faites plus que votre part et vous pouvez donner l’exemple.  
Vous devez utiliser votre tribune pour montrer que l’homme est capable  
de relever le plus grand défi auquel l’humanité ait jamais été confrontée :  
le changement climatique. »
Christiana Figueres, ancienne secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies  
sur les changements climatiques s’exprimant lors de la 134e Session du CIO en juin 2019.

1  Le Mountain Summit a été lancé lors de la 

Journée internationale de la montagne 2019
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2018 
En juin 2018, dans le cadre 

de son engagement en 
faveur de la durabilité, le 
CIO a rejoint la campagne 
« Océans propres » d’ONU 

Environnement pour 
lutter contre la pollution 
plastique, et a appelé le 
Mouvement olympique  
à suivre cet exemple.  

Fin 2019, 11 FI, 4 CNO et  
3 partenaires TOP s’étaient 

engagés – et le travail  
se poursuit aujourd’hui.
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Gouvernance et éthique

La bonne gouvernance est un élément  
clé des Principes fondamentaux de 
l’Olympisme. Le CIO n’a de cesse de 
renforcer ses principes de bonne 
gouvernance, en promouvant l’intégrité 
dans l’ensemble du Mouvement 
olympique et sportif, particulièrement 
depuis l’adoption de l’Agenda olympique 
2020, dont toutes les recommandations 
énoncées en la matière ont été mises  
en œuvre dès 2015.

Le CIO continue par ailleurs de défendre 
les règles éthiques et les principes de 
base de la bonne gouvernance pour 
toutes les composantes du Mouvement 
olympique, avec notamment la mise en 
place de mécanismes de prise de 
décisions transparents et démocratiques, 
l’établissement de rapports d’information 
financière et d’audits financiers 
conformément aux normes 
internationales, ainsi que la publication  
de rapports financiers et de règles 
d’éthique et de conformité.

Code d’éthique du CIO

Le Code d’éthique constitue un cadre de 
principes éthiques fondé sur les valeurs 

S’appuyant sur ses solides structures et processus de gouvernance, encore renforcés par 
l’Agenda olympique 2020, le CIO veut être une organisation forte fondée sur des valeurs, 
véritable chef de file dans le domaine du sport et modèle de bonne gouvernance.

et principes olympiques, et il fait partie 
intégrante de la Charte olympique.  
Le Code contient une explication claire 
de son champ d’application, une 
description des principes fondamentaux 
de l’Olympisme, des définitions relatives  
à la bonne conduite et à l’intégrité des 
compétitions pour le CIO et les parties 
prenantes du Mouvement olympique, et 
fait état des obligations de déclaration. 

Principes universels de base  
de bonne gouvernance

Les Principes universels de base de 
bonne gouvernance du Mouvement 
olympique et sportif ont été approuvés 
par le XIIIe Congrès olympique tenu  
en 2009 à Copenhague (Danemark). Tous 
les membres du Mouvement olympique 
doivent adopter, comme norme minimale, 
ces Principes universels de base.

« Avec l’Agenda olympique 2020,  
le CIO a tourné la page avec  
la réforme de la gouvernance  
et la lutte contre la corruption.  
Nous joignons le geste à la parole. »
Thomas Bach, président du CIO

1  Le CIO fait la promotion de l’Olympisme  

à travers le monde 

2  La 134e Session du CIO s’est déroulée  

en juin 2019

Le CIO en tant qu’organisation

Sur le plan juridique, le CIO est une 
organisation internationale non 
gouvernementale, à but non lucratif,  
à forme d’association dotée de la 
personnalité juridique, reconnue par le 
Conseil fédéral suisse, et dont la durée  
est illimitée. En vertu de la Charte 
olympique, la mission du CIO est de 
promouvoir l’Olympisme dans le monde  
et de conduire le Mouvement olympique.  
Il est régi conformément à des principes 
de base de bonne gouvernance et à des 
normes éthiques élevées. 
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La Session

Les principales décisions de l’organisation 
(notamment l’élection des hôtes des  
Jeux, la composition du programme des 
sports pour les Jeux et l’élection de 
nouveaux membres en son sein) sont 
prises par la Session, assemblée générale 
qui regroupe les membres du CIO et  
se tient au moins une fois par an. La  
134e Session s’est déroulée en juin 2019  
à Lausanne (Suisse) ; pour en savoir plus 
sur cette Session, voir page 16. 

Outre la Session ordinaire annuelle,  
une Session extraordinaire peut être 
convoquée à n’importe quel moment par 
le président ou à la demande écrite d’au 
moins un tiers des membres du CIO.

Le président

Le président du CIO a pour tâche de 
présider toutes les activités du CIO et  
de représenter l’organisation de manière 
permanente. Il (ou elle) est élu(e) en 
Session par vote secret, parmi les 
membres du CIO, pour un mandat  
de huit ans, renouvelable une fois pour 
quatre ans. Thomas Bach est l’actuel 
président du CIO ; il a été élu lors de la 
125e Session en septembre 2013. 

La commission exécutive 

La commission exécutive assume la 
responsabilité générale de l’administration 
du CIO et la gestion de ses affaires.  
Elle est composée du président du CIO, 
de quatre vice-présidents et de dix  
autres membres, tous élus par la Session 
au scrutin secret, à la majorité des 
votants, pour un mandat de quatre ans.
Les membres de la commission exécutive 
ne peuvent pas exercer plus de deux 
mandats consécutifs et doivent attendre 
ensuite deux ans pour être à nouveau 

passant de sept en 2018 à 16 en 2019,  
en ligne avec l’engagement du CIO 
d’accorder aux jeunes une voix plus forte 
au sein du Mouvement olympique.

La commission d’éthique

En 1999, le CIO est devenu la première 
organisation sportive à instituer une 
commission d’éthique indépendante, 
qu’elle a mise en place afin de 
sauvegarder les principes éthiques du 
Mouvement olympique, énoncés dans le 
Code d’éthique. Le président et la majorité 
des membres de la commission ne sont 
pas membres, membres honoraires ou 
anciens membres du CIO, et sont élus par 
la Session du CIO pour des mandats 
renouvelables de quatre ans. Depuis 2017, 
Ban Ki-moon, ancien secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU), préside la commission d’éthique, 
laquelle a trois fonctions :

   Elle élabore et met constamment  
à jour un cadre de principes éthiques, 
notamment un Code d’éthique et des 
textes d’application spécifiques basés 
sur les valeurs et les principes défendus 
par la Charte olympique.

   Elle instruit les cas de violation portés 
devant elle et fait, le cas échéant, des 
recommandations de mesure ou 
sanction à la commission exécutive  
du CIO et/ou à la Session du CIO ;  
ces recommandations demeurent 
confidentielles jusqu’à ce que la 
commission exécutive du CIO  
prenne une décision. Toutes les 
décisions sont publiées sur  
www.olympic.org/fr/ethique.

   Elle donne également des conseils  
au CIO sur la mise en œuvre des 
principes éthiques.

En 2019, la commission d’éthique a 
finalisé les règlements renforcés 

éligibles. Lors de la 134e Session tenue  
en juin 2019, deux nouveaux membres 
ont été élus à la commission exécutive : 
S.A.R. le Prince Feisal Al Hussein, qui a 
remplacé Gunilla Lindberg à l’issue de la 
Session, et Nawal El Moutawakel, élue 
pour remplacer Willi Kaltschmitt Luján à 
compter du 1er janvier 2020.

Les commissions

Des commissions peuvent être créées 
dans le but de conseiller la Session, la 
commission exécutive ou le président, 
lequel établit des commissions 
permanentes ou autres commissions 
institutionnelles ou ad hoc et des groupes 
de travail chaque fois que cela apparaît 
nécessaire. Ces commissions sont 
composées de membres du CIO et de 
divers experts externes. Au 31 décembre 
2019, le CIO comptait 31 commissions, 
qui sont énumérées à la page 47. 

La Recommandation 40 de l’Agenda 
olympique 2020 appelait le CIO à revoir  
le domaine de compétence et la 
composition de ses commissions ; depuis 
2013, la représentation féminine a plus 
que doublé. En 2019, 45,4 % des sièges 
au sein des commissions du CIO étaient 
occupés par des femmes, un record 
absolu. L’année dernière, le nombre de 
jeunes leaders dans les commissions  
du CIO a également plus que doublé, 
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concernant les conflits d’intérêts, étendant 
à tous les membres du CIO le mécanisme 
de déclaration d’intérêts annuelle, 
applicable jusqu’à présent aux membres 
de la commission exécutive. Ce nouveau 
processus sera mis en place au cours  
de l’année prochaine. En 2019 également, 
la commission d’éthique du CIO a 
fortement soutenu les diverses activités 
du Partenariat international contre la 
corruption dans le sport (IPACS ; voir 
page 51) ; et les membres et le personnel 
du CIO ont participé à un programme de 
sensibilisation aux principes éthiques.

Le comité d’audit 

Le comité d’audit rend compte à la 
commission exécutive et au président  
du CIO et aide la direction générale  
à s’acquitter de ses responsabilités  
en termes de gestion des risques, 
reporting financier, conformité, contrôle et 
gouvernance. Ledit comité a l’autorité et la 
responsabilité de mener à bien tout audit 
jugé nécessaire et d’accomplir toutes les 

autres tâches qui lui auront été confiées 
par la commission exécutive et/ou le 
président du CIO. Le comité d’audit est 
soutenu par le responsable de l’audit 
interne et supervise toutes les entités  
du CIO. 

Les responsabilités du comité d’audit sont 
les suivantes :

   veiller à l’intégrité des états financiers du 
CIO, s’assurer que les états financiers 
du CIO et de ses entités associées sont 
tenus conformément aux normes 
internationales d’information financière 
(IFRS) et respectent la législation suisse 
et la Charte olympique, contrôler toute 
autre annonce formelle liée à sa 
situation financière et réviser les 
rapports d’information financière ;

   superviser les systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques du 
CIO et rendre compte à la commission 
exécutive s’agissant des types de 
risques auxquels le CIO est exposé,  
en vérifiant qu’une planification efficace 

de la continuité des opérations est  
en place ;

   s’assurer de la conformité avec les 
politiques, procédures et règlements 
applicables, y compris les 
arrangements en vertu desquels le 
personnel et les fournisseurs du CIO 
pourraient, en toute confidentialité, 
soulever des questions quant à 
d’éventuelles irrégularités en termes 
d’éthique ou de reporting financier ; et

   conseiller la commission exécutive, pour 
approbation annuelle par la Session, 
quant à la nomination, la reconduction 
ou la révocation de l’organe de révision 
externe ; et approuver la nomination et 
la révocation du responsable de l’audit 
interne et suivre de près l’efficacité de la 
fonction d’audit interne.

1  Conformément à l’Agenda olympique 2020 et 

aux recommandations de son projet d’analyse 

sur l’égalité des sexes, le CIO continue 

de promouvoir l’égalité des sexes dans la 

gouvernance, tant au niveau interne que dans 

l’ensemble du Mouvement olympique
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La commission des finances 

La commission des finances du CIO a 
pour mission de conseiller la Session,  
la commission exécutive et le président  
du CIO s’agissant des questions liées  
à la gestion financière du CIO afin de 
préserver la continuité des opérations et 
de renforcer la transparence et la bonne 
gouvernance du CIO et du Mouvement 
olympique. La commission des finances 
du CIO est épaulée par le département 
des finances et supervise toutes les 
entités du CIO. Ses responsabilités  
sont les suivantes :

   examiner et pré-valider les  
informations financières afin de  
pouvoir formuler des avis et 
recommandations à la Session, à la 
commission exécutive et au président 
du CIO concernant la prise de 
décisions financières importantes ;

   conseiller et guider les autres 
commissions du CIO s’agissant  
des questions financières ;

   veiller à ce que le CIO et ses entités 
associées possèdent un mécanisme 
de contrôle financier et budgétaire 
efficace et transparent, et que les 
principes et procédures de gestion 
financière approuvés par la commission 
exécutive du CIO soient respectés ;

   adresser des recommandations à  
la commission exécutive du CIO  
sur la stratégie à suivre pour ses 
placements financiers et s’assurer tous 
les trimestres, par le biais du comité  
de gestion de la trésorerie, que  
cette stratégie est bien suivie ou 
réactualisée en fonction de l’évolution 
des conditions sur les marchés 
financiers ; et

   passer en revue les états financiers 
annuels avant de les soumettre,  
pour approbation, à la commission 
exécutive et à la Session du CIO.

Modèle de gouvernance du CIO  
en matière de risques et d’assurances

Le système de gestion des risques  
et des assurances du CIO est un élément 
central de son modèle de gouvernance. 
Un modèle de gouvernance efficace en 
matière de risques et d’assurances 
permet au CIO de limiter les problèmes 
potentiels et de tirer parti d’opportunités 
tout en garantissant qu’il peut accomplir 
sa mission et ses objectifs. 

Le CIO suit le modèle mondialement 
reconnu des « trois lignes de défense » 
pour maîtriser les risques (voir page 48). 
On y distingue trois groupes ayant des 
rôles et responsabilités différents :

   La première ligne de défense  
regroupe les fonctions opérationnelles 
qui détiennent et gèrent les risques, 
dans le cadre des activités quotidiennes 
du CIO. Les départements du  
CIO veillent à identifier, évaluer,  
signaler et maîtriser les risques de 
manière opportune.

   La seconde ligne de défense regroupe 
les fonctions d’encadrement qui 
contribuent à la mise au point et/ou  
à la surveillance des contrôles relevant 
de la première ligne de défense. Il s’agit 
là d’une fonction de supervision au sein 
de l’administration du CIO, destinée à 
assurer que les contrôles, les cadres  
de référence, politiques et procédures 
sont mis en place, alignés sur les 
objectifs du CIO et appliqués par 
l’ensemble de l’administration.

   La troisième ligne de défense  
regroupe les fonctions indépendantes 
qui donnent des assurances aux 
organes de gouvernance ainsi  
qu’au directeur général sur l’efficacité  
de l’évaluation et de la gestion des 
risques et du contrôle interne  
relevant des deux premières lignes  

COMMISSIONS DU CIO

   Affaires juridiques 
   Affaires publiques et 
développement social  
par le sport 

   Athlètes 
   Chaîne olympique 
   Comité d’audit
   Comité des ressources humaines 
   Communication 
   Culture et patrimoine olympique 
   Disciplinaire
   Durabilité et héritage 
   Éducation olympique 
   Élection des membres du CIO 
   Entourage des athlètes 
   Éthique 
   Femmes dans le sport 
   Finances
   Futur hôte pour les  
Jeux de l’Olympiade

   Futur hôte pour les Jeux 
Olympiques d’hiver

   Marketing 
   Médicale et scientifique 
   Numérique et technologie 
   Programme olympique 
   Solidarité Olympique 
   Sport et société active

Commissions de coordination
   3es Jeux Olympiques  
de la Jeunesse d’hiver  
– Lausanne 2020

   Jeux de la XXXIIe  
Olympiade – Tokyo 2020

   XXIVes Jeux Olympiques  
d’hiver – Beijing 2022

   4es Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’été – Dakar 2022

   Jeux de la XXXIIIe  
Olympiade – Paris 2024

   XXVes Jeux Olympiques  
d’hiver – Milano Cortina 2026

   Jeux de la XXXIVe Olympiade 
– Los Angeles 2028
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1ère ligne de défense

 Gestion opérationnelle

2ème ligne de défense

  Affaires juridiques, y compris 
protection des données 

  Sécurité institutionnelle
  Sécurité de l’information
  Ressources humaines
  Éthique et conformité,  

y compris gestion des 
risques et contrôle interne

3ème ligne de défense

  Audit interne (périmètre : 
administration du CIO)

  Chief officer éthique et 
conformité (périmètre : 
membres du CIO)

Session / Commission exécutive / Président / Comité d’audit / Commission d’éthique / Autres commissions

Directeur général / Directeur des opérations / Directeurs

Audit  
externe

de défense. L’indépendance de  
ces fonctions est indispensable pour 
garantir l’objectivité du modèle. 

Système de contrôle interne 

En conformité avec le droit suisse,  
le système de contrôle interne du  
CIO reprend le référentiel du COSO 
(Committee of Sponsoring Organisations 
of the Treadway Commission) reconnu  
au niveau international, révisé en 2013 
sous l’appellation de Cadre intégré  
de contrôle interne, qui couvre 
l’environnement de contrôle,  
la gestion du risque, les activités  

de contrôle, les informations et la 
communication, et les activités de 
surveillance. Le système de contrôle 
interne et son efficacité opérationnelle 
dans les processus clés de  
l’organisation sont vérifiés chaque  
année par l’auditeur externe. 

Sécurité institutionnelle 

La fonction sécurité institutionnelle  
a pour mission de veiller à ce que le  
CIO puisse poursuivre ses activités 
générales dans un environnement 
toujours plus difficile, tout en assurant  
la sûreté et la sécurité des personnes, 

ainsi que l’intégrité et la disponibilité de  
ses biens et de ses informations. La 
sécurité institutionnelle adopte une 
approche basée sur le renseignement 
pour émettre un avis sur les divers niveaux 
de protection du CIO et les superviser. 

Au vu de l’augmentation générale  
des menaces liées à Internet, le CIO  
prend activement de nouvelles mesures 
pour sauvegarder la confidentialité, 
l’intégrité et la disponibilité des 
informations sensibles et des systèmes 
essentiels à son activité, notamment  
par l’intermédiaire de la commission 
numérique et technologie. 

MODÈLE DE GOUVERNANCE DU CIO EN MATIÈRE DE RISQUES ET D’ASSURANCES
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Structure de gouvernance 

La troisième ligne de défense pour  
la gouvernance du CIO relève de  
l’autorité du président du CIO, et de la 
commission d’éthique et du comité 
d’audit. Elle englobe le bureau éthique  
et conformité et les fonctions d’audit. 
L’audit externe fait également partie de la 
structure de gouvernance.

Le bureau éthique et conformité 

Le bureau éthique et conformité a été 
créé en 2015 en vertu de l’une des 
recommandations de l’Agenda olympique 
2020. Sa mission est avant tout 
préventive, par l’information sur les 
principes éthiques et l’éducation. Il a 
également un rôle consultatif pour 
l’ensemble du Mouvement olympique, 
afin de contribuer à une meilleure 
application des principes et règles 
éthiques. Dans tous les cas, les conseils 
qu’il dispense demeurent confidentiels. 

Si le bureau éthique et conformité 
suspecte un manquement aux principes 

éthiques, il réalise une première analyse 
de conformité. Dans les cas graves, il 
peut en référer à la commission d’éthique 
en vertu du règlement de procédure, 
lequel renforce la transparence et le droit 
des personnes concernées à une 
procédure équitable. 

En 2019, suite à la création du nouveau 
poste de directeur des opérations  
(COO), le CIO a décidé de renforcer  
sa deuxième ligne de défense en 
consolidant les fonctions de conformité, 
de gestion des risques et de contrôle 
interne au sein du bureau éthique et 
conformité, sous la responsabilité du 
chief officer éthique et conformité.  
Ces fonctions renforceront la conformité, 
la gestion des risques et le contrôle 
interne en intégrant leurs approches 
respectives afin d’atteindre des normes 
de gouvernance plus élevées.

Audit interne 

L’audit interne est une fonction 
indépendante et objective d’assurance et 
de conseil destinée à ajouter de la valeur 

et à améliorer les opérations du CIO (y 
compris la Solidarité Olympique) et de 
toutes les entités qui lui sont associées, 
à savoir la Fondation Olympique pour la 
Culture et le Patrimoine, la Fondation 
Olympique, IOC Television & Marketing 
Services S.A., Olympic Broadcasting 
Services S.A., Olympic Channel Services 
S.A. et les filiales espagnoles, Olympic 
Broadcasting Services S.L., Olympic 
Channel Services S.L. 

L’audit interne est effectué selon les 
prescriptions de l’Institut des auditeurs 
internes (Institute of Internal Auditors), 
conformément à la définition de l’audit 
interne et aux Normes internationales 
pour la pratique professionnelle de  
l’audit interne (International Standards  
for the Professional Practice of Internal 
Auditing). L’audit interne aide le CIO à 
atteindre ses objectifs en évaluant,  
par une approche systématique et 
méthodique, ses processus de gestion 
des risques, de contrôle, et de 
gouvernance d’entreprise, et en 
faisant des propositions pour renforcer 
leur efficacité. 

Le responsable de l’audit interne est 
nommé par le comité d’audit, sous 
l’autorité duquel il est fonctionnellement 
placé ; le comité d’audit revoit 
régulièrement les champs de l’audit 
interne, les plans d’audit et les 
conclusions des audits internes. 

Audit externe

Le vérificateur externe détermine si les 
états financiers consolidés répondent aux 
Normes internationales d’informations 
financières (IFRS) et à la législation 

1  Le CIO suit le modèle de gestion des  

risques internationalement reconnu des  

« trois lignes de défense »
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applicable (soit au droit suisse pour le CIO 
et les entités basées en Suisse, et au droit 
espagnol pour Olympic Broadcasting 
Services S.L. et Olympic Channel Services 
S.L.), et si les états financiers statutaires 
séparés sont conformes à la législation 
applicable. Les états financiers consolidés 
du CIO sont préparés conformément aux 
normes IFRS, même si le CIO n’est pas 
légalement tenu de procéder ainsi. 

Le vérificateur externe effectue l’audit 
conformément aux législations et normes 
applicables ainsi qu’aux normes 
internationales en matière d’audit.  
Ces normes exigent que l’audit soit 
planifié et réalisé de manière à obtenir 
l’assurance raisonnable que les états 
financiers consolidés ne comportent 
aucune anomalie significative. Un audit 
comporte une évaluation de la pertinence 
des méthodes comptables utilisées et  
du caractère raisonnable des estimations 
comptables effectuées, ainsi que 
l’évaluation de la présentation globale  
des états financiers. 

Les procédures choisies dépendent  
de l’appréciation du vérificateur, comme 
par exemple l’évaluation des risques 
d’anomalie significative des états 
financiers, qu’elle soit due à une  
fraude ou à une erreur. 

Statut fiscal du CIO 

Le CIO redistribue 90 % de ses  
revenus. De par son statut d’organisation 
d’intérêt public, le CIO, de même que la 
Fondation Olympique pour la Culture et le 
Patrimoine, la Fondation Olympique et la 
Fondation internationale pour la Trêve 
olympique, bénéficie d’une exemption 
d’impôts sur le revenu en vertu d’un 
accord conclu avec le Conseil fédéral 
suisse le 1er novembre 2000. La Fondation 
pour l’éthique olympique universelle, 
constituée en 2001, est aussi totalement 
exemptée d’impôts directs, en vertu d’une 
décision des autorités fiscales du canton 
de Vaud datée du 5 novembre 2001.

En tant que sociétés de services du CIO, 
IOC Television & Marketing Services S.A., 
Olympic Broadcasting Services S.A., 
Olympic Broadcasting Services S.L., 
Olympic Channel Services S.A. et 
Olympic Channel Services S.L. sont 
assujetties à la réglementation fiscale  
qui les contraint à introduire une marge 
bénéficiaire en sus de leurs frais de 
fonctionnement.

Le CIO, la Fondation Olympique pour  
la Culture et le Patrimoine, IOC Television 
& Marketing Services S.A., Olympic 
Broadcasting Services S.A. et Olympic 
Channel Services S.A. sont assujettis  
à la TVA suisse. Certaines entités du  
« groupe CIO » enregistrées en Suisse 
sont assujetties à d’autres impôts levés au 
niveau fédéral, cantonal et/ou communal 
(par ex : taxes sur le divertissement, taxe 
foncière, taxes douanières) et doivent 
respecter des conditions spécifiques  
en matière de conformité fiscale.

En faisant ces évaluations de risques,  
le vérificateur examine le système de 
contrôle interne correspondant à 
l’établissement et à la présentation 
correcte des états financiers consolidés, 
afin de fixer des procédures d’audit 
adaptées aux circonstances, sans 
toutefois exprimer un avis sur l’efficacité 
du système de contrôle interne. 

Administration du CIO 

En vertu de la délégation de pouvoirs 
prévue dans la Charte olympique, les 
responsabilités de l’administration du  
CIO comprennent : 

   la préparation, l’exécution et le suivi des 
décisions prises par la Session, la 
commission exécutive et le président ;

   la préparation et le suivi des travaux de 
toutes les commissions ;

   la liaison avec la Solidarité Olympique, 
et avec les FI, les CNO et les COJO ;

   la coordination de la préparation de 
toutes les éditions des Jeux Olympiques ;

   la diffusion d’informations au sein du 
Mouvement olympique ; 

   le conseil et l’assistance aux candidats 
pour accueillir les Jeux Olympiques ; et 

   les relations avec les organisations 
internationales gouvernementales  
et non gouvernementales.

L’administration du CIO est placée sous  
la responsabilité du directeur général qui 
en assure la direction, sous l’autorité du 
président, avec l’assistance des directeurs 
en charge de secteurs de compétences 
spécifiques. En 2019, le CIO a nommé sa 
première directrice des opérations, dans 
le cadre d’une série de changements  
au niveau de sa structure visant à 
rationaliser ses opérations face à un 
environnement changeant et compte  
tenu des nouvelles activités et priorités 
définies par l’Agenda olympique 2020. 

1  Les responsabilités de l’administration du CIO 

comprennent la coordination de la préparation 

de toutes les éditions des Jeux Olympiques
1
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Partenariat 
international  
contre la corruption 
dans le sport  
(IPACS) 1

2

4

3

GROUPES DE 
RÉFLEXION

Le Partenariat international contre 
la corruption dans le sport (IPACS) 
poursuit ses efforts pour apporter 
une réponse coordonnée à la 
corruption et promouvoir une 
culture de bonne gouvernance 
dans le sport et autour de lui. 

Lancé lors du Forum international 
pour l’intégrité du sport (IFSI)  
en février 2017, l’IPACS est dirigé 
par le CIO, le gouvernement du 
Royaume-Uni, l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE), le Conseil 
de l’Europe et l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC). L’organisation a mis  
en place quatre groupes de 
réflexion, responsables chacun 
des problématiques spécifiques 
suivantes : voir ci-dessus à droite.

Le quatrième groupe de réflexion  
a été constitué en juillet 2019  
à la suite d’une réunion du comité 
directeur de l’IPACS à Paris, 
France. Ce nouveau groupe  
de travail fera d’abord le point  
sur la législation anti-corruption 
applicable au secteur privé et 
dressera une liste des réseaux 
existants d’autorités judiciaires  
et d’organes d’application de la  
loi par l’intermédiaire desquels  
son travail pourrait être soutenu  
et encouragé.

Toujours en 2019, le CIO et l’OCDE 
ont lancé une étude sur les 
meilleures pratiques en matière  
de passation de marchés pour  
les grands événements sportifs 
internationaux, dans le but de 
préparer des lignes directrices  
qui aideront les comités 
d’organisation d’événements à 
prévenir la corruption liée aux 
infrastructures et aux services. 
Les résultats de l’étude seront 
intégrés dans les travaux du 
groupe de réflexion 1 de l’IPACS. 

Plus de 250 représentants  
de gouvernements, d’organisations 
intergouvernementales, 
d’organisations sportives 

internationales et d’organisations 
spécialisées se sont rassemblés 
lors de la première Conférence 
générale de l’IPACS tenue le  
15 décembre 2019 à Abu Dhabi, 
Émirats arabes unis. Ils y  
ont collectivement réaffirmé 
l’engagement de lutter contre  

la corruption dans le sport.  
La conférence a été l’occasion 
pour l’IPACS de présenter les 
progrès importants accomplis au 
cours de l’année dernière et de 
discuter de ses activités futures. 

www.ipacs.sport

La réduction des 
risques de corruption 

en matière 
d’approvisionnement 

en lien avec les 
infrastructures et les 
événements sportifs 

Le renforcement de la 
coopération entre les 
autorités de justice 

pénale et les 
organisations sportives 

pour une plus grand 
efficacité et des effets 

plus marqués

L’optimisation des 
processus de 

conformité afin de les 
faire concorder avec 

les principes de bonne 
gouvernance et limiter 
le risque de corruption

Le respect de l’intégrité 
dans la sélection des 
grands événements 

sportifs, avec un 
accent mis en premier 
lieu sur la gestion des 

conflits d’intérêts

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ, JEUNESSE RAPPORT ANNUEL DU CIO 2019 051

CONDUIRE LE MOUVEMENT OLYMPIQUESOMMAIRE



Membres du CIO
Au cours de l’année 2019, onze personnes sont devenues membres du CIO pour la première 
fois – la composition du CIO continue ainsi d’évoluer.

Le CIO se compose de membres 
bénévoles qui agissent en qualité de 
représentants du CIO et du Mouvement 
olympique dans leur pays respectif ;  
ils ne sont pas les délégués de leur  
pays au sein du CIO. 
 
Les membres du CIO se réunissent  
lors de la Session pour voter sur des 
décisions relatives au CIO et aux Jeux 
Olympiques, notamment l’élection  
des hôtes olympiques, des nouveaux 
membres de l’organisation, des  
membres de la commission exécutive  
et du président.
 
Les membres sont choisis en fonction de 
leur expérience et de leurs compétences. 
Ils comprennent des athlètes olympiques, 
ainsi que des présidents ou hauts 
dirigeants de FI, de CNO ou d’autres 
organisations reconnues par le CIO. 

Les membres sont élus pour une  
période de huit ans et leur mandat est 
reconductible. Le nombre de membres 
du CIO est limité à 115, avec une limite 
d’âge fixée à 70 ans pour les membres 
élus après le 12 décembre 1999. Pour les 
membres élus avant cette date, la limite 
d’âge est fixée à 80 ans. 

Nouveaux membres en 2019

Giovanni Malagò est devenu membre  
du CIO le 1er janvier 2019 à la suite de  
son élection en 2018. Dix nouveaux 
membres ont été élus lors de la 
134e Session du CIO tenue en juin :

   Odette Assembe Engoulou, Filomena 
Fortes, Matlohang Moiloa-Ramoqopo, 
Tidjane Thiam, Laura Chinchilla, Erick 
Thohir et Spyros Capralos ont été  
élus membres à titre individuel.

   Narinder Dhruv Batra et Kee Heung Lee 
ont été élus membres en lien avec leur 
fonction au sein d’un CNO.

   Mustapha Berraf a été élu membre en 
lien avec sa fonction au sein d’une 
association continentale de CNO.

Autres changements dans la composition  
du CIO intervenus en 2019

Le 1er janvier 2019, Mario Pescante,  
Sam Ramsamy et S.A.R. le Prince Tunku 
Imran, ayant atteint la limite d’âge, sont 
devenus membres honoraires. 

Lors de la 134e Session en juin 2019 : 

   Deux membres ont été élus à la 
commission exécutive : S.A.R. le Prince 
Feisal Al Hussein, qui a remplacé  
Gunilla Lindberg à l’issue de la Session, 
et Nawal El Moutawakel, qui a été élue 
pour remplacer Willi Kaltschmitt Luján  
à compter du 1er janvier 2020. 

   Gerardo Werthein a été réélu. 
   John Coates, AC, Uğur Erdener et 
Mamadou D. Ndiaye ont vu leur  
mandat prolongé. 

   Franco Carraro, Iván Dibós, Willi 
Kaltschmitt Luján, Austin L. Sealy, KT, 
Samih Moudallal et Habu Gumel, 
terminant leur mandat à la fin de 2019 
en raison de la limite d’âge, ont été élus 
membres honoraires avec effet au  

1er janvier 2020 ; enfin Ung Chang est 
devenu membre honoraire pour la 
même raison avec effet immédiat.

Indemnisation des membres

Dans le cadre de ses efforts pour 
augmenter la transparence et apporter  
la preuve de sa bonne gouvernance 
conformément à la Recommandation 29 
(« Accroître la transparence ») de l’Agenda 
olympique 2020, le CIO a décidé de 
publier sa politique d’indemnisation 
applicable aux membres et au président 
du CIO. Cette politique est en 
concordance avec le statut légal du CIO 
en tant qu’organisation à but non lucratif 
et avec l’esprit de la Charte olympique. 

Sur demande des membres du CIO 
(suivant une procédure simple), une partie 
des dépenses administratives personnelles 
relatives à l’exécution de leurs fonctions 
respectives au sein du CIO est compensée 
par un montant forfaitaire. Ce montant 
varie selon les différentes fonctions. 

Membres et membres honoraires du CIO

   Aide administrative annuelle : 7 000 USD  
   Indemnité journalière pour les membres 
du CIO pour tout type de réunion, 
notamment commission, Session et 
Jeux Olympiques (afin de couvrir le 
temps consacré au voyage, le jour avant 
et le jour après la réunion sont 
compensés) : 450 USD 

   Indemnité journalière pour les présidents 
des commissions du CIO lors des 
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Membres du CIO au 31 décembre 2019 

Au 31 décembre 2019, le CIO comptait 105 membres : 66 % d’hommes et 34 % de femmes, avec un âge moyen de 58 ans.  
Il y avait 45 membres honoraires et deux membres d’honneur. Jacques Rogge est le président d’honneur. 

 Nom Pays/CNO Sport/discipline Participation aux JO Médaillé(e) olympique

M. Richard W. POUND, Q.C., Ad.E. CAN Natation 1960

M. Franco CARRARO1 ITA Ski nautique

M. Iván DIBÓS1 PER Aviron

S.E.M. Pál SCHMITT HUN Escrime 1968/72/76

S.A.S. la Princesse Nora de LIECHTENSTEIN LIE

S.A.S. le Prince Souverain ALBERT II MON Bobsleigh 1988/92/94/98/2002

Mme Anita L. DEFRANTZ* USA Aviron 1976

S.A.R. la Princesse ROYALE GBR Sports équestres 1976

M. Ching-Kuo WU2 TPE Basketball

M. Willi KALTSCHMITT LUJÁN*1 GUA Baseball

M. Richard L. CARRIÓN PUR

M. Denis OSWALD* SUI Aviron et hockey sur glace 1968/72/76

M. Thomas BACH* GER Escrime 1976

Cheik Ahmad Al-Fahad AL-SABAH‡ KUW

Sir Craig REEDIE GBR Badminton

* Membre de la commission exécutive    1 Devenu membre honoraire le 1er janvier 2020    2 A démissionné le 17 mars 2020

réunions de leur commission (afin de 
couvrir le temps du voyage, le jour  
avant et le jour après la réunion sont 
compensés) : 2 x 450 USD 

   Indemnité journalière pour les membres 
de la commission exécutive du CIO  
pour les réunions de la commission 
exécutive (afin de couvrir le temps  
du voyage, le jour avant et le jour  
après la réunion sont compensés) :  
2 x 450 USD 

L’indemnité correspondante peut être 
allouée par le président du CIO lorsqu’il 
confie une mission spéciale à un membre 
de l’organisation. 

Président du CIO  

Comme tous les membres du CIO, le 
président est bénévole. C’est pourquoi  

le CIO applique le principe selon lequel 
d’une part le président ne doit pas 
bénéficier financièrement de sa position, 
mais d’autre part il n’a pas à financer les 
activités relatives à sa fonction en puisant 
sur son épargne personnelle. 

Selon ce principe et afin d’accroître la 
transparence suivant la recommandation 
de l’Agenda olympique 2020, la 
commission d’éthique du CIO a proposé 
le traitement suivant, applicable depuis le 
1er janvier 2015 : 

   Le président du CIO sera traité de la 
même façon et bénéficiera de la même 
indemnité que les membres de la 
commission exécutive pendant les 
réunions de la commission exécutive et 
que celle des membres du CIO durant 
les Jeux Olympiques. 

   Conformément aux droits et obligations 
qui lui sont conférés par la Charte 
olympique, le président du CIO a une 
fonction de président exécutif. C’est 
pourquoi le président du CIO est en 
mission 365 jours par an. Dans la ligne 
des pratiques anciennes et comme les 
autres membres du CIO, le président du 
CIO reçoit une indemnité pour couvrir 
partiellement ses dépenses. Le président 
ne recevra ni le soutien annuel ni les 
indemnités journalières en relation avec 
toutes les réunions des commissions ou 
avec les autres missions, auxquels il 
aurait droit comme membre du CIO. 

   Au lieu de cela, pour couvrir une partie 
des dépenses personnelles du 
président en lien avec l’exécution de sa 
fonction, la commission d’éthique a fixé 
l’indemnité au montant annuel forfaitaire, 
indexé sur l’inflation, de 225 000 EUR. 
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 Nom Pays/CNO Sport/discipline Participation aux JO Médaillé(e) olympique

Sir Austin L. SEALY, KT.1 BAR

Dr Robin E. MITCHELL* FIJ Athlétisme et hockey

M. Alex GILADY ISR

M. Shamil TARPISCHEV RUS Tennis

M. Valeriy BORZOV UKR Athlétisme 1972/76

Dr René FASEL SUI Ice hockey

M. Patrick Joseph HICKEY‡ IRL Judo

Syed Shahid ALI PAK Polo

Mme Gunilla LINDBERG SWE

M. Guy DRUT FRA Athlétisme 1972/76

S.A.R. le Grand-Duc de LUXEMBOURG LUX

Mme Nawal EL MOUTAWAKEL3 MAR Athlétisme 1984

M. Ser Miang NG* SGP Voile

M. Samih MOUDALLAL1 SYR Haltérophilie

M. Zaiqing YU* CHN

M. John COATES, AC AUS

M. Juan Antonio SAMARANCH* ESP

S.A. l’Émir Cheik Tamim Bin Hamad AL-THANI QAT Football et tennis

Mme Nicole HOEVERTSZ* ARU Natation synchronisée 1984

Mme Beatrice ALLEN GAM

M. Sergey BUBKA* UKR Athlétisme 1988/92/96/2000

Professeur Uğur ERDENER* TUR Basketball

S.A.R. le Prince héritier Frederik de DANEMARK DEN

M. Habu GUMEL1 NGR

Mme Lydia NSEKERA BDI

S.A.R. le Prince Feisal AL HUSSEIN* JOR

Mme Marisol CASADO ESP

M. José PERURENA ESP Canoë 1968

Dr Gerardo WERTHEIN ARG Sports équestres

M. Frank FREDERICKS‡‡ NAM Athlétisme 1992/96/2004

Mme Lingwei LI CHN Badminton

Baron Pierre-Olivier BECKERS-VIEUJANT BEL

Mme Aïcha GARAD ALI DJI Handball

Mme Danka BARTEKOVA SVK Tir 2008/12/16

M. James TOMKINS, OAM AUS Aviron 1988/92/96/2000/04/08

Mme Kirsty COVENTRY* ZIM Natation 2000/04/08/12/16

* Membre de la commission exécutive    1 Devenu membre honoraire le 1er janvier 2020    3 Devenu membre de la commission exécutive le 1er janvier 2020
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 Nom Pays/CNO Sport/discipline Participation aux JO Médaillé(e) olympique

M. Tony ESTANGUET FRA Canoë 2000/04/08/12

M. Octavian MORARIU ROU Rugby

M. Bernard RAJZMAN BRA Volleyball 1976/80/84

Mme Mikaela COJUANGCO JAWORSKI PHI Sports équestres

M. Paul K. TERGAT KEN Athlétisme 1996/2000/04

Mme Dagmawit Girmay BERHANE ETH

M. Stefan HOLM SWE Athlétisme 2000/04/08

M. Poul-Erik HØYER DEN Badminton 1992/96/2000

Mme Hayley WICKENHEISER CAN Hockey sur glace et softball 1998/2000/02/06/10/14

M. Mamadou D. NDIAYE SEN Tennis

M. Nenad LALOVIC* SRB

Mme Nita AMBANI IND

Mme Sari ESSAYAH FIN Athlétisme 1992/96

M. Ivo FERRIANI* ITA

M. Luis Alberto MORENO COL

Mme Auvita RAPILLA PNG Netball

M. Anant SINGH RSA

Mme Tricia SMITH CAN Aviron 1976/84/88

M. Karl STOSS AUT

Mme Britta HEIDEMANN GER Escrime 2004/08/12

M. Seung Min RYU KOR Tennis de table 2000/04/08/12

M. Daniel GYURTA HUN Natation 2004/08/12/16

Mme Yelena ISINBAEVA RUS Athlétisme 2000/04/08/12

Mme Sarah WALKER NZL Cyclisme 2008/12

Mme Baklai TEMENGIL PLW Canoë

Mme Kristin KLOSTER AASEN NOR Sports équestres

Mme Khunying Patama LEESWADTRAKUL THA

M. Luis MEJIA OVIEDO DOM

M. Neven ILIC CHI

M. Jean-Christophe ROLLAND FRA Aviron 1992/96/2000

M. Ingmar DE VOS BEL

M. Jiří KEJVAL CZE Aviron

Mme Emma TERHO FIN Hockey sur glace 1998/2002/06/10/14

Mme Kikkan RANDALL USA Ski de fond 2002/06/10/14/18

Mme Hong ZHANG CHN Patinage de vitesse 2014/18

Mme Samira ASGHARI AFG Basketball

* Membre de la commission exécutive
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 Nom Pays/CNO Sport/discipline Participation aux JO Médaillé(e) olympique

Mme Daina GUDZINEVIČIŪTĖ LTU Tir 1996/2000/04/08/12

M. Camilo PÉREZ LÓPEZ MOREIRA PAR Divers

Mme Felicite RWEMARIKA RWA

M. William Frederick BLICK UGA Divers

S.A.R. le Prince Jigyel Ugyen WANGCHUCK BHU Basketball

M. Andrew PARSONS BRA Divers

M. Morinari WATANABE JPN Divers

M. Giovanni MALAGÒ ITA

Mme Odette ASSEMBE ENGOULOU CMR

Mme Filomena FORTES CPV

Mme Matlohang MOILOA-RAMOQOPO LES Tennis de table

M. Tidjane THIAM CIV

Mme Laura CHINCHILLA CRC

M. Erick THOHIR INA

M. Spyros CAPRALOS GRE Water-polo

M. Mustapha BERRAF ALG Basketball

M. Narinder Dhruv BATRA IND

M. Kee Heung LEE KOR

Président d’honneur

Comte Jacques ROGGE BEL Voile 1968/72/76

Membres d’honneur

M. Henry KISSINGER USA

M. Youssoupha NDIAYE SEN

Membres honoraires

S.M. le Roi CONSTANTINE GRE Voile 1960

M. Niels HOLST-SØRENSEN DEN Athlétisme 1948

M. Günther HEINZE GER

Mme Flor ISAVA FONSECA VEN Sports équestres 1956

M. Borislav STANKOVIC4 SRB Basketball

S.A.R. l’Infante Doña Pilar de BORBÓN5 ESP

M. Shagdarjav MAGVAN MGL

M. Mustapha LARFAOUI ALG

M. Fernando F. Lima BELLO POR Voile 1968/72

4 Décédé le 20 mars 2020    5 Décédé le 8 janvier 2020 
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 Nom Pays/CNO Sport/discipline Participation aux JO Médaillé(e) olympique

M. Tamás AJÁN6 HUN

M. Walther TRÖGER GER

Mme Manuela DI CENTA ITA Ski de fond 1984/88/92/94/98

M. Kipchoge KEINO KEN Athlétisme 1964/68/72

M. Phillip Walter COLES, AM AUS Canoë 1960/64/68

M. Chiharu IGAYA JPN Ski alpin 1952/56/60

Professeur Arne LJUNGQVIST SWE Athlétisme 1952

M. Antun VRDOLJAK CRO

Intendant général Lassana PALENFO CIV

M. Francisco J. ELIZALDE PHI

S.M. le Roi Willem-Alexander des PAYS-BAS NED

M. Carlos Arthur NUZMAN‡‡ BRA Volleyball 1964

M. Richard Kevan GOSPER, AO AUS Athlétisme 1956/60

M. Jean-Claude KILLY FRA Ski alpin 1964/68

Raja Randhir SINGH IND Tir 1968/72/76/80/84
S.A.R. le Prince Nawaf Bin Faisal Bin  
Fahad Bin ABDULAZIZ AL SAUD

KSA

M. Melitón SÁNCHEZ RIVAS PAN

M. James L. EASTON USA

M. Patrick S. CHAMUNDA ZAM

Dr Julio César MAGLIONE URU Natation

M. Lambis V. NIKOLAOU GRE

M. Vitaly SMIRNOV RUS Water-polo

M. Olegario VÁZQUEZ RAÑA MEX Tir 1964/68/72/76

M. Toni KHOURY LBN

M. Ottavio CINQUANTA ITA

M. Alexander POPOV RUS Natation 1992/96/2000/04

Général Mounir SABET EGY Tir

M. Timothy Tsun Ting FOK HKG

M. Issa HAYATOU CMR Athlétisme et basketball

M. Gerhard HEIBERG NOR

M. Kun-Hee LEE KOR

M. Gian-Franco KASPER SUI

S.A.R. le Prince Tunku IMRAN MAS Squash

M. Mario PESCANTE ITA Athlétisme

M. Sam RAMSAMY RSA Athlétisme

M. Ung CHANG PRK Basketball

6 A démissionné le 3 mars 2020 ‡ A renoncé temporairement à ses fonctions    ‡‡ Suspendu
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Lors du vote par la 134e Session du CIO 
tenue en juin 2019, c’est le projet de 
Milano Cortina (Italie) qui a été retenu  
pour l’accueil des Jeux Olympiques 
d’hiver de 2026, ayant obtenu 47 voix 
contre 34 pour Stockholm-Åre.

Milano Cortina 2026 a pour vision de 
proposer des Jeux Olympiques d’hiver 
inoubliables faisant la part belle à la 
durabilité en tirant parti de l’expérience,  
de la passion et du patrimoine de l’Italie 
dans le domaine des sports d’hiver pour 
inspirer les athlètes et profiter durablement 
au sport et à la société. Le projet bénéficie 
du soutien à la fois du mouvement sportif 
italien, du secteur privé ainsi que des 
autorités gouvernementales nationales, 
régionales et municipales, procurant ainsi 
une base solide pour sa réalisation.

Des objectifs de développement à long terme

La candidature a été saluée pour avoir 
adopté les principes de l’Agenda 
olympique 2020 et de la nouvelle norme, 
train de 118 mesures ambitieuses qui 
repensent le mode de livraison des  
Jeux, en considérant le projet comme un 
catalyseur pour atteindre les objectifs de 
développement stratégique à long terme 
de la ville et de la région. En particulier,  
le projet olympique est étroitement lié au 
plan de développement urbain de Milan 
2030, au plan de développement régional 
de la Lombardie 2018-2023 et au plan 
stratégique de la région de Vénétie.

MILANO CORTINA 2026 EN CHIFFRES

1  L’élection de la ville hôte a eu lieu lors de la 134e Session du CIO à Lausanne

Les Jeux Olympiques d’hiver de 2026 ont été attribués à Milano Cortina après un processus de 
candidature reflétant pleinement pour la première fois les objectifs de l’Agenda olympique 2020.

3,2 mrd d’USD  
de retombées économiques 

liées aux Jeux prévues  
par l’université  

Bocconi de Milan 

93 % 
des sites de 

compétition sont 
existants ou 
temporaires

925 mio d’USD 
contribution  

du CIO à 
l’organisation  

des Jeux

4 
zones de  

compétition : Milan, 
Cortina, Valtellina,  

Val di Fiemme 

1

Élection de la ville hôte des  
Jeux Olympiques d’hiver de 2026
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Processus de candidature 2026 :  
l’Agenda olympique 2020 en pratique
Mettant l’Agenda olympique 2020 en pratique, 
le processus de candidature pour 2026 
reposait sur un partenariat, une flexibilité  
et un partage des connaissances accrus. 

Lors d’une nouvelle phase de dialogue d’un 
an, le CIO, avec le soutien des FI des sports 
olympiques d’hiver, a travaillé main dans la 
main avec les villes intéressées et les CNO 
concernés afin de les aider à élaborer leurs 
projets et à explorer les différentes options 
envisageables s’adaptant au mieux au 
contexte local et aux besoins à long terme. 
Davantage de services techniques ont été 
fournis à chaque partie intéressée alors  
que le nombre de présentations et livrables 
attendus des villes candidates a lui été réduit. 
Il en a résulté une réduction des coûts 
significative dans les budgets de candidature 
par rapport aux budgets moyens des villes 
candidates à l’organisation des Jeux d’hiver 
de 2018 et 2022. 

75 % 
Réduction des 

budgets de 
candidature

20 % 
Réduction  

des budgets 
d’exploitation  

des Jeux

33 % 
Augmentation  
du nombre de 
sites existants 
ou temporaires 

Le projet de Milano Cortina a l’ambition 
d’utiliser les Jeux pour favoriser le 
développement économique dans toute 
l’Italie du Nord, en aidant les régions à 
atteindre leurs objectifs en matière de 
tourisme et en stimulant les activités et 
échanges économiques entre la zone 
urbaine et la zone de montagne. 

Des sites existants et des sites temporaires

Le plan directeur des sites est en parfaite 
adéquation avec les principes de l’Agenda 
olympique 2020 et sa nouvelle norme, 
avec le recours à des installations 
existantes ou temporaires et l’accent 
placé sur l’héritage à long terme. 
S’agissant des sites de compétition,  
13 des 14 installations totales existent déjà 
ou seront temporaires, et bon nombre  
ont une réputation bien établie pour avoir 
accueilli des coupes et championnats du 
monde. Le seul nouveau site permanent 
proposé est une halle de hockey sur glace 
à Milan, dont l’usage post-olympique est 
assuré en tant que centre multisports.

Une collaboration étroite

En décembre, les organisateurs ont tenu 
une première réunion des partenaires de 
livraison, réunissant des athlètes, des 
membres du mouvement sportif local, des 
représentants des autorités et des experts 
du CIO. Dans le droit fil de l’Agenda 
olympique 2020 et de la nouvelle norme, 
le séminaire a permis de souligner l’étroite 
collaboration qui se mettra en place entre 
le CIO et le comité d’organisation. 

« Nous sommes prêts à travailler en  
équipe… [et] nous pouvons compter 
sur le savoir-faire et la coopération 
du CIO, que nous tenons à remercier 
pour son formidable soutien. »
Giovanni Malagò, président, Milano Cortina 2026
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Élection des futurs hôtes 
L’évolution de l’Agenda olympique 2020 a inspiré en 2019 des changements majeurs concernant 
l’élection des futurs hôtes des Jeux, offrant une plus grande flexibilité et un meilleur partenariat 
tout en maintenant la durabilité et l’héritage comme facteurs déterminants.

1  La nouvelle approche garantit des legs  

durables aux futurs hôtes des Jeux Olympiques

Lors de la 134e Session du CIO tenue  
en juin 2019, le CIO a approuvé des 
changements significatifs aux principes 
régissant l’élection des futurs hôtes des 
Jeux. La nouvelle approche offrira au CIO 
une plus grande flexibilité pour s’adapter 
aux transformations et perspectives 
nouvelles sur les plans géographique, 
stratégique, économique et sociétal. 

Toute partie intéressée agréée par son 
Comité National Olympique (CNO) pourra 
désormais s’engager dans un dialogue 
permanent et sans engagement  
avec le CIO par l’intermédiaire de  
deux commissions de futurs hôtes 
nouvellement créées (voir ci-contre).  
La nouvelle approche permet en outre au 
CIO de cibler un hôte potentiel s’il le juge 
bénéfique pour le Mouvement olympique, 
et offre une plus grande flexibilité 
s’agissant du calendrier des futures 

LES NOUVEAUTÉS 

Dialogue pour sonder  
et susciter l’intérêt, soit 
permanent (discussions  

non contraignantes entre le  
CIO et les parties intéressées),  

soit ciblé (le CIO ciblant un  
ou plusieurs hôtes pressentis 

en vue d’une édition  
spécifique des Jeux)

Deux nouvelles commissions 
de futurs hôtes (été et hiver) 
chargées de vérifier l’intérêt 

pour les Jeux, d’informer 
régulièrement et de conseiller  

la commission exécutive du CIO 

Engagement accru des 
membres du CIO en nommant 
au sein des deux commissions 
de futurs hôtes uniquement des 

membres qui ne siègent pas  
à la commission exécutive

1
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Commissions de  
futurs hôtes 

À la suite de l’adoption de  
la nouvelle approche, deux  

commissions distinctes (une pour les 
Jeux d’été et une pour les Jeux d’hiver) 

ont été formées en octobre 2019, 
présidées respectivement par Kristin 
Kloster Aasen et Octavian Morariu.  

Les deux commissions, qui affichent 
un parfait équilibre entre les sexes, 
sont composées de membres du  

CIO ne siégeant pas à la commission 
exécutive, ainsi que des représentants 

des parties prenantes, notamment  
des athlètes, des Fédérations 

Internationales (FI), des CNO et  
du Comité International  

Paralympique (IPC).

Les commissions de futurs hôtes ont 
pour mission de sonder, suivre et 

susciter l’intérêt pour les Jeux futurs. 
Elles dialogueront avec des hôtes 

potentiels afin de cerner leur intérêt 
éventuel et veilleront à ce que tout 
projet olympique soit guidé par une 

vision solide correspondant aux 
objectifs de développement à long 

terme de leur ville et/ou région.

Les commissions présenteront 
régulièrement des rapports à la 

commission exécutive et formuleront 
des recommandations à cette dernière 
afin de lui permettre de réagir face aux 

situations et opportunités nouvelles.

élections. Les membres du CIO restent au 
cœur du processus de prise de décisions, 
la Session étant toujours responsable 
d’élire les hôtes.

Le CIO continuera à privilégier l’utilisation 
d’infrastructures et de sites existants ou 
temporaires, qui peuvent – pour des 
raisons de durabilité – se trouver en 
dehors de la région ou du pays. Si 
l’honneur et la responsabilité d’accueillir 
les Jeux seront confiés, en principe et 
comme approprié, à une ville, la nouvelle 
approche offre la flexibilité nécessaire 
pour élire plusieurs villes, régions,  
États ou pays comme hôtes d’une  
édition des Jeux. 

Le dialogue initial entre les hôtes  
potentiels et le CIO ne portera pas 
nécessairement sur une édition spécifique 
des Jeux. Ce dialogue peut également 
aider une partie intéressée à déterminer  
si une édition particulière des Jeux 
Olympiques ou des Jeux Olympiques  
de la Jeunesse correspond mieux à ses 
plans de développement à long terme  
et au calendrier le plus approprié. Le  
CIO continuera d’offrir un soutien et une 
expertise pratiques pour aider à définir  
et développer, en partenariat avec les 
parties intéressées, des projets 
olympiques à même de laisser de 
nombreux legs et avantages à long  
terme aux populations locales.

ÉLECTIONS DES FUTURS HÔTES DES JEUX OLYMPIQUES  
ET DES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

Dialogue permanent avec les parties 
intéressées – toutes éditions confondues
Les commissions de futurs hôtes sondent  
l’intérêt pour les futures éditions des Jeux :  
Suivi constant et analyse + études de faisabilité

Dialogue ciblé avec le(s) hôte(s) 
pressenti(s) – par édition des Jeux

Commission exécutive du CIO

Dépôt par le(s) 
hôte(s) pressenti(s) : 
Documents et garanties

Commission 
de futur hôte : 
Évaluation  
et rapport

La commission exécutive propose 
un ou des hôtes pressentis (si toutes 
les conditions pour l’élection sont 
remplies) ou reprend la discussion 
dans le cadre du dialogue permanent 
avec les parties intéressées

i

Élection de l’hôte 
par la session du CIO

Informer

Guider

Informations transmises à la Session du CIO après chaque réunion de la commission exécutive
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Préparatifs pour les Jeux à venir 
En étroite collaboration avec le CIO, les comités d’organisation de Tokyo 2020, Beijing 2022,  
Paris 2024 et Los Angeles 2028 ont poursuivi leurs préparatifs en 2019, guidés par les réformes 
de l’Agenda olympique 2020 et la nouvelle norme.

Jeux Olympiques de Tokyo 2020

 
 

Les préparatifs sont entrés dans leur 
dernière année. Les activités du comité 
d’organisation ont été centrées sur la 
préparation opérationnelle et la création 
d’une atmosphère la plus spectaculaire 
possible pour les athlètes et les 
spectateurs tout en continuant de 
mobiliser au maximum le public. 

La commission de coordination du  
CIO pour Tokyo 2020 a effectué ses  
8e et 9e visites en mai et en octobre-
novembre dans le but d’aider le comité 
d’organisation et de renforcer les 
partenariats avec les parties prenantes. 

Des festivités en juillet ont marqué l’entrée 
dans l’année précédant la cérémonie 
d’ouverture. Le président du CIO,  
Thomas Bach, a officiellement invité les 
athlètes olympiques du monde entier à 
prendre part aux Jeux et l’horloge Omega 
pour le compte à rebours a été dévoilée 
sur la place centrale Marunouchi. Puis  
le 9 décembre, la résolution sur la Trêve 
olympique pour Tokyo 2020 a été adoptée 
par l’assemblée générale des Nations Unies.

Sport 

Le programme détaillé des compétitions 
pour les Jeux a été publié. Pour le 
compiler, les organisateurs ont tenu 
compte des règlements des FI, du 
principe de l’égalité hommes-femmes, de 
l’expérience des athlètes, de la popularité 
des sports au Japon, des considérations 
d’ordre opérationnel, ainsi que de 
l’audience mondiale de la radiodiffusion. 

Des épreuves tests se sont déroulées 
avec succès dans plus de 20 sports 
différents ; à titre d’exemples, la finale  
de la Coupe du monde de pentathlon  
de l’UIPM en juin, l’épreuve test officielle 
de karaté à Tokyo en septembre, et 

l’épreuve de Coupe du monde d’escrime 
en décembre.

Par souci pour le bien-être des athlètes, 
les épreuves du marathon et de la  
marche ont été déplacées à Sapporo.  
En décembre, sur la base d’une série  
de facteurs comprenant les éventuelles 
conditions météorologiques à la période 
donnée, la commission exécutive du CIO 
a approuvé le choix du parc Sapporo 
Odori comme site de départ et d’arrivée ; 

1  L’épreuve test officielle de mountain bike pour 

Tokyo s’est déroulée en octobre 2019 

2  Les organisateurs ont encouragé le public  

à en apprendre davantage sur les sports 

olympiques – et même à les essayer

Jeux de la XXXIIe Olympiade 
Lieu Tokyo, Japon
Dates 23 juillet – 8 août 2021 (tels 
que reprogrammés), initialement 
prévus du 24 juillet au 8 juillet 2020
Sports 33  Disciplines 50
Épreuves 339
Athlètes environ 11 000 (attendus)
Site web tokyo2020.org
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qui plus est, tous les parcours ont été 
approuvés en étroite coopération avec 
World Athletics.

Sites, villages et infrastructures

Au total, 43 sites – huit sites permanents, 
25 installations existantes (dont cinq 
utilisées lors des Jeux Olympiques de 
Tokyo 1964) et 10 sites temporaires 
– seront utilisés. Huit des nouveaux sites 
ont été achevés à la fin 2019, dont le 
nouveau stade national et le site des 
cérémonies d’ouverture et de clôture  
ainsi que des épreuves d’athlétisme et de 
football, lequel a été inauguré officiellement 
après avoir été entièrement reconstruit. 

En décembre, le village olympique avec 
ses structures permanentes au complet  
a été remis aux organisateurs. Les plans 
des transports ont été testés et affinés  
afin de garantir des conditions optimales 
pour les athlètes. 

Création de partenariats 

Le nombre de partenaires commerciaux, 
internationaux et nationaux, est passé à 
79. Ce soutien marqué des compagnies 

nationales et internationales a permis  
au comité d’organisation d’inscrire 
5,9 milliards d’USD au titre de revenus 
dans son dernier budget alors que les 
dépenses sont inférieures de 300 millions 
d’USD, affichées à 5,6 milliards d’USD. 

Le comité d’organisation de Tokyo 2020 
et le partenaire olympique mondial P&G 
ont lancé une initiative commune pour 
fabriquer les podiums des médaillés à 
partir de plastique recyclé donné par le 
public et récupéré dans les océans. 

Mobilisation du public

Après l’ouverture de la billetterie nationale, 
les organisateurs des Jeux ont reçu des 
commandes pour 8,8 millions de billets. 

Environ 3,6 millions de billets ont trouvé 
preneur durant la première phase de 
vente, soit davantage qu’attendu par  
les organisateurs. 

Des informations détaillées sur le relais  
de la flamme olympique ont été dévoilées. 
La flamme olympique devait traverser  
les 47 préfectures du Japon, parmi 
lesquelles les régions ayant été le théâtre 
de catastrophes naturelles comme celle 
de Tohoku, frappée par le tremblement  
de terre et le tsunami de 2011. Plus  
de 535 000 candidatures ont été 
déposées pour occuper les 10 000 
postes de relayeurs. 

Au total, 204 680 personnes se sont 
portées candidates pour participer au 
programme des volontaires de Tokyo 
2020. Entretiens et sessions d’orientation 
ont débuté en février 2019, suivis de 
séances de formation.

Le plan national d’action pour l’héritage 
s’est poursuivi aux quatre coins du pays. 
À la fin 2019, quelque 98,7 millions de 
citoyens avaient pris part à 139 000 
actions dans des domaines comme  
le sport et la santé, l’aménagement  
urbain et la durabilité, la culture et 
l’éducation, ainsi que l’économie et  
la technologie. 

Les médailles olympiques ont été 
dévoilées à la suite d’un concours  
national ouvert aux concepteurs 
professionnels et aux étudiants en  
design. Les médailles seront entièrement 
faites de métal extrait de biens de 
consommation électroniques recyclés. 

Plusieurs robots ont été dévoilés dans  
le cadre du projet Robots de Tokyo 2020 
qui entend souligner la nature innovante 
des Jeux et permettre aux visiteurs de 
vivre une expérience unique en son genre. 

« Les bases pour l’accueil de Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
réussis sont bel et bien jetées… 
Avec un niveau de préparation 
aussi élevé, Tokyo 2020 a la 
possibilité de faire de ces Jeux un 
événement véritablement spécial. »
John Coates, président de la commission de 
coordination du CIO pour Tokyo 2020
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Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Le comité d’organisation de Beijing  
2022 et le CIO ont poursuivi leur  
étroite collaboration en 2019 alors  
que l’accent, initialement porté sur la 
planification, a commencé à se déplacer 
sur l’opérationnel.

La commission de coordination du  
CIO pour Beijing 2022 a effectué  
sa quatrième visite en juillet ; elle souligne 
la promotion nationale des sports d’hiver 
et la mise en œuvre des initiatives de 
l’Agenda olympique 2020 et de la  
nouvelle norme. 

Sites, villages et infrastructure

La mise en œuvre de plus de 90 mesures 
de l’Agenda olympique 2020 et de la 
nouvelle norme a permis à Beijing 2022 
de simplifier la livraison de plusieurs 
éléments des Jeux comme, par exemple, 
le Centre International de Radio-Télévision, 
amélioré et relocalisé, le nombre de 
places des médailles qui passe de trois à 
deux, l’utilisation de trains pour se 
déplacer entre les noyaux de sites, la 
désignation d’un fournisseur de services 
de billetterie (voir ci-après), un passage en 
revue des capacités des sites et une 
collaboration accrue entre le CIO et l’IPC. 

Le plan d’héritage de Beijing 2022, publié 
en 2019 également, s’appuie sur la volonté 
affichée par le comité d’organisation 
d’utiliser les Jeux à la fois pour lancer  
et accélérer les bénéfices à long terme 
pour les régions hôtes. Une partie  
de cet héritage est liée à la poursuite du 
développement de l’industrie des sports 
d’hiver en Chine, qui se produit déjà grâce 

aux sites de première classe du pays  
et à ses ressources humaines qualifiées.

Création de partenariats

Le groupe Alibaba, partenaire TOP, a  
été nommé fournisseur des systèmes et 
services de billetterie pour Beijing 2022 
afin de proposer des solutions 
entièrement numériques et une 
expérience utilisateur à la pointe de la 
modernité. Le système de billetterie 
pourra être réutilisé par d’autres comités 
d’organisation à l’avenir. 

« Beijing 2022 continue de donner 
vie à sa vision, à savoir familiariser 
300 millions de Chinois à la pratique 
des sports d’hiver, comme en 
témoignent les différentes mesures 
prises à travers tout le pays. »
Juan Antonio Samaranch, président  
de la commission de coordination du CIO  
pour Beijing 2022

XXIVes Jeux Olympiques  
d’hiver 
Lieu Beijing, République 
populaire de Chine 
Dates 4-20 février 2022 
Sports 7 Disciplines 15
Épreuves 109
Athlètes environ 3 000  
(à confirmer)
Site web beijing2022.cn
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À la fin de 2019, Beijing 2022 avait nommé 
26 partenaires nationaux au total. 

Mobilisation du public

Les Jeux ont continué de bénéficier  
de l’héritage des Jeux de Beijing 2008, 
notamment lorsque l’Association pour  
le développement de la ville olympique  
de Beijing (BODA), créée en 2009 pour 
superviser l’héritage de 2008, a aidé à 
organiser l’exposition mondiale annuelle 
des sports d’hiver à Beijing, une 
manifestation qui contribue à l’objectif de 
Beijing 2022 qui consiste à familiariser 
300 millions de Chinois à la pratique des 
sports d’hiver. L’édition 2019 qui a attiré 
environ 160 000 personnes, invitait les 
visiteurs à s’essayer sur une patinoire, sur 
une piste de ski et à s’initier au curling. 

La célébration des mille jours à venir avant 
la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en 
mai lors d’une manifestation organisée 
dans la tour Linglong située dans le parc 
Olympic Green de la capitale chinoise qui, 
après Beijing 2008, servira d’installation 
de diffusion pour Beijing 2022. 

La mascotte officielle des Jeux, un joyeux 
panda prénommé Bing Dwen Dwen,  
a été dévoilée en septembre au terme 
d’un concours ayant réuni 5 800 
propositions de dessins de Chine  
et de 35 pays étrangers. 

En décembre, le comité d’organisation a 
lancé sa campagne « Rêver ensemble » 
pour recruter 27 000 volontaires pour  
les Jeux Olympiques d’hiver et 12 000 
volontaires pour les Jeux Paralympiques 
d’hiver. À la fin 2019, 616 000 personnes 
s’étaient inscrites sur le portail des 
volontaires des Jeux.

Un an plus tard, la vision de l’héritage 
des Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018 a commencé  
à se concrétiser. 

La fondation pour l’héritage de 
PyeongChang 2018 a été créée en  
2019 par le ministère sud-coréen de  
la Culture, des Sports et du Tourisme  
et par les autorités de la province de 
Gangwon à l’aide de l’excédent de 
55 millions d’USD généré par les Jeux  
(qui inclut la part intégrale du CIO).  
La fondation a annoncé la création  
de camps de sport regroupant jusqu’à 
20 000 étudiants qui prendront part  
à des activités sportives et à des 
programmes d’éducation aux valeurs 
olympiques sur les sites de compétition 
de PyeongChang et de Gangneung.

Plusieurs sites de compétition olympiques 
se sont préparés à accueillir des 
manifestations internationales majeures, 
parmi lesquelles les Championnats  
d’Asie de luge 2019 de la FIL, la Coupe 
intercontinentale 2020 de l’IBSF, les 
Championnats du monde 2020 de hockey 
sur glace M20 de l’IIHF et la Coupe du 
monde de snowboard 2020 de la FIS. Les 
plans d’héritage ont été confirmés pour 
deux autres sites des Jeux : le Centre 
International de Radio-Télévision, qui sera 
transformé en archives nationales, et le 
siège du comité d’organisation qui sera 
utilisé comme centre d’entraînement  
aux sports d’hiver. De plus, des plans 
sont à l’étude pour créer un espace 
commémoratif dont l’inauguration est 
prévue en 2020 sur l’emplacement du 
stade olympique principal. 

PyeongChang 2018, l’héritage prend forme

1  Bing Dwen Dwen, un joyeux panda, est la 

mascotte des Jeux dévoilée en septembre
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Jeux Olympiques de Paris 2024

En 2019, le comité d’organisation de Paris 
2024 a accompli, avec le soutien du CIO, 
des progrès considérables dans plusieurs 
domaines techniques clés et il continue  
de mobiliser la population française pour 
les Jeux.

En juin, la deuxième réunion de la 
commission de coordination du CIO pour 
Paris 2024 s’est tenue à Marseille, ville qui 
accueillera les épreuves de voile ainsi que 
plusieurs matches de football. Le comité 
d’organisation a fait part des avancées 
impressionnantes enregistrées au sujet des 
thèmes de la gouvernance, de la durabilité, 
de l’héritage, des plans de mobilisation  
et des programmes de marketing pour 
n’en citer que quelques-uns. 

Plus tard dans l’année, la quatrième réunion 
des partenaires de livraison s’est tenue  
à Paris. Les organisateurs ont informé le 
CIO et l’IPC des résultats obtenus dans 
certains domaines techniques clés. 

En sus de définir sa stratégie en matière 
d’héritage en 2019, Paris 2024 est  
devenu le premier comité d’organisation  
à mettre sur pied un fonds de dotation  
qui contribuera à financer des projets 
d’héritage. Le fonds rassemblera les dons 
des partenaires désireux de renforcer  
leur engagement envers les Jeux. 

Sport

Suivant la proposition soumise par  
Paris 2024, la Session du CIO a décidé 
d’admettre à titre provisoire le breaking,  
le skateboard, l’escalade et le surf au 
programme des sports. Ces sports 
additionnels contribueront à renforcer 
l’équilibre entre hommes et femmes dans 
le programme et à lui conférer une 
connotation urbaine avec, à la clé, de 
meilleures perspectives d’interaction  
avec les plus jeunes générations.  
La commission exécutive du CIO prendra 
une décision définitive sur le programme 
des sports en temps voulu. 

Création de partenariats

Paris 2024 a signé un accord de 
coopération avec Lausanne 2020 et 
Dakar 2022 afin d’optimiser l’organisation 
et la livraison de chaque édition des Jeux. 
Les accords englobent des aspects 

comme le partage d’expériences et de 
meilleures pratiques dans des domaines 
comme l’héritage, la stratégie relative  
à la marque, l’ambition environnementale, 
la mobilisation et l’innovation. 

Le groupe EDF est devenu le deuxième 
partenaire premium des Jeux de 2024 et 
contribuera à l’ambition de Paris 2024 
d’organiser des Jeux respectueux de 
l’environnement et à bilan carbone neutre. 
Il a également été annoncé en 2019 que le 
groupe FDJ (Française des jeux), soutien 
de longue date du sport français, allait 
devenir partenaire officiel à compter du 
deuxième trimestre 2020. 

WWF France et Paris 2024 se sont 
entendus pour collaborer sur un 
programme de transition écologique  
dans le sport. Leur travail cherchera à 
mettre en œuvre des solutions concrètes 
pour contribuer à promouvoir des 
événements sportifs durables. 

Jeux de la XXXIIIe Olympiade 
Lieu Paris, France
Dates 26 juillet – 11 août 2024 
Sports 32 (nombre provisoire) 
Disciplines 48  
(nombre provisoire)
Site web paris2024.org

1  Le breaking, vu ici lors d’une manifestation 

organisée à Paris pour la Journée olympique, 

a été provisoirement ajouté au programme des 

sports de Paris 2024
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1924 
Paris a organisé la 
deuxième édition 

des Jeux Olympiques 
modernes en 1900, puis 
est devenue en 1924 la 
première ville hôte de 
deux éditions des Jeux 
Olympiques. Parmi les 
sites de compétition, la 
piscine des Tourelles, 

qui abritait les épreuves 
de natation. Exactement 
un siècle plus tard, Paris 
deviendra la deuxième 
ville (après Londres) 
à avoir accueilli trois 
éditions des Jeux.
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83 % 
des Français, dont  

90 % des 15-25 ans, 
déclarent aimer le 

nouvel emblème des 
Jeux (voir page 68)

81 % 
des Français (dont  

93 % des 15-25 ans) 
pensent que l’accueil 

des Jeux en France est 
une bonne chose 

PARIS 2024 EN CHIFFRES Mobilisation du public

L’emblème de Paris 2024 dévoilé en 
octobre associe trois grands symboles  
qui renvoient au sport, aux Jeux et à  
la France : la médaille d’or, la flamme 
olympique et paralympique et Marianne 
(personnification nationale de la 
République française). Et pour la première 
fois, l’emblème sera commun aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques avec, pour 
seule différence, les anneaux olympiques  
ou les « agitos » paralympiques. 

Lancé en juin, le label Terre de Jeux 2024 
aide les autorités locales à s’engager  
dans les Jeux et à changer le quotidien 
des Français grâce au sport. En 
novembre, 500 villes, intercommunalités 
et régions ont été labellisées, ce qui leur 
permettra de développer des initiatives 
pour promouvoir le sport et les Jeux 
auprès de leur collectivité.

Paris 2024 a annoncé un plan de soutien 
aux petites et moyennes entreprises,  
aux entreprises de l’économie sociale et 
solidaire et aux personnes en recherche 
d’emploi ou en insertion afin de les aider  
à profiter des débouchés économiques et 
professionnels liés aux Jeux. 

La troisième semaine olympique et 
paralympique a été organisée en février. 
Plus de 1 300 manifestations dans des 
établissements d’enseignement répartis 
dans toute la France ont permis de 
sensibiliser 180 000 enfants et jeunes  
aux bienfaits et valeurs du sport. 

En outre, les organisateurs ont annoncé 
vouloir mettre sur pied des épreuves 
grand public avant, pendant et après les 
Jeux, notamment un marathon public sur 
le parcours olympique, et vouloir examiner 
les moyens de permettre au public de 
participer virtuellement aux Jeux.1

150 000 
emplois seront  

créés directement 
par l’organisation 

des Jeux entre  
2019 et 2024
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Jeux Olympiques de Los Angeles 2028

En 2019, bénéficiant d’une période de 
planification exceptionnellement longue,  
le comité d’organisation de Los Angeles 
2028 (LA 2028) a continué à se concentrer 
sur l’établissement de partenariats à  
long terme. 

En avril, LA 2028 et NBCUniversal ont 
annoncé une alliance en vue d’étudier les 
perspectives s’offrant aux États-Unis entre 
2021 et 2028 dans les domaines des 
médias, du parrainage et de l’activation. 
NBCUniversal collaborera avec US 
Olympic and Paralympic Properties 
(co-entreprise commerciale constituée  
par LA 2028 et l’USOPC) dans le but de 
mettre en place une équipe de vente 
qualifiée. Cette nouvelle entité proposera 
aux compagnies d’associer leur marque  
à Team US et à l’enthousiasme entourant 
la participation à quatre Jeux Olympiques 
et Paralympiques et de soutenir le 
programme mondial TOP du CIO.

C’est en avril également que LA 2028  
a publié son budget, équilibré et à 
financement privé, véritable incarnation de 
Jeux innovants, fiscalement responsables 
et durables. Le budget de 6,9 milliards 
d’USD est le résultat du concept des Jeux 
de LA 2028 qui tire profit au maximum 
des stades, installations d’entraînement et 
sites de classe mondiale de la ville. Évalué 
de manière indépendante, le budget 
révèle un registre comptable équilibré 
avec une position nette de 0 USD et  
une réserve pour imprévus de 10 %.

La première réunion des partenaires  
de livraison a eu lieu en octobre 2019.  
Le président et le vice-président de la 
commission de coordination du CIO 
étaient présents pour cette réunion 
fructueuse, qui comprenait des visites de 
plusieurs sites des Jeux – dont beaucoup 
ont été observés en service.

LA 2028 continue également à engager  
la prochaine génération dans le sport  
par le biais du programme sportif pour  
la jeunesse, une priorité clé pour  
associer les communautés locales.  

Ce programme, géré en collaboration 
avec le département des loisirs et des 
parcs de la ville de Los Angeles, met les 
jeunes en contact avec le pouvoir du sport 
grâce à une grande variété d’activités 
physiques et sportives organisées dans 
123 centres récréatifs.

1  Le judo faisait partie des sports en 

démonstration lors des manifestations de  

la Journée olympique à Paris en juin 2019 

2  Le Memorial Coliseum de Los Angeles  

abritera les cérémonies d’ouverture et de 

clôture de LA 2028

Jeux de la  
XXXIVe Olympiade
Lieu Los Angeles,  
États-Unis d’Amérique 
Dates 21 juillet –  
6 août 2028 
Site web la28.org

« Nous redéfinissons la signification d’une organisation réussie des 
Jeux et nous attendons avec impatience de planifier et d’organiser 
une expérience incroyable qui fera la fierté de notre communauté. »
Casey Wasserman,  
président du comité d’organisation  
de Los Angeles 2028
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Jeux Olympiques de la Jeunesse
Alors que les préparatifs pour Lausanne 2020 entraient dans leur dernière ligne droite, les travaux de 
planification pour l’édition de Dakar 2022, ont véritablement commencé. La nouvelle approche du CIO 
concernant l’élection des futurs hôtes a donné lieu à une extraordinaire ouverture à Gangwon. 

Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver – 
Lausanne 2020

Alors que les préparatifs pour Lausanne 
2020 entraient en 2019 dans leurs 
derniers mois, le comité d’organisation  
a commencé à se focaliser sur son niveau 
de préparation opérationnelle tout en 
poursuivant ses principales initiatives  
dans des domaines comme la 
mobilisation des jeunes et la durabilité. 

L’année a débuté par l’annonce de la 
nomination de l’olympienne Virginie Faivre, 
triple championne du monde en ski 
acrobatique, à la présidence du comité 
d’organisation pour succéder à feu  
Patrick Baumann. Virginie Faivre a pris  
ses fonctions le 7 janvier 2019, deux jours 
avant la célébration de l’année restante 
avant la cérémonie d’ouverture, et deux 
semaines avant l’avant-dernière visite  
de la commission de coordination du  
CIO avant les JOJ. La commission est 
revenue en septembre pour superviser  
les préparatifs et donner des conseils. 

En 2019, 26 athlètes modèles ont été 
annoncés pour les Jeux. Un éventail 

« Dès le début, Lausanne 2020 s’est fixé pour objectif de présenter 
l’approche la plus novatrice et la plus durable qui soit des JOJ…  
Vraiment une célébration de la jeunesse et du sport à travers  
le pays et au-delà des frontières. »
Danka Bartekova, présidente de la commission de coordination du CIO pour Lausanne 2020

IIIes Jeux Olympiques  
de la Jeunesse d’hiver 
Lieu Lausanne, Suisse
Dates 9-22 janvier 2020 
Sports 8  
Disciplines 16
Épreuves 81
Athlètes 1,872
Site web lausanne2020.sport
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d’athlètes de haut niveau a été  
sélectionné pour jouer un rôle clé  
auprès des participants aux JOJ  
de Lausanne 2020 en leur offrant  
soutien, mentorat et conseils. 

Olympic Channel a annoncé vouloir 
diffuser 300 heures de couverture, y 
compris en proposant du streaming  
en direct et sur demande ; elle a en  
outre mis en place une chaîne consacrée 
aux JOJ et proposé une émission 
quotidienne en direct. C’est en 2019  
que les 16 participants au programme  
du CIO des jeunes reporteurs ont été 

sélectionnés parmi ceux ayant pris part  
à l’initiative de formation de journalistes 
spécialisés lancée durant les JOJ de 
Buenos Aires 2018. 

Mobilisation du public

Les organisateurs ont fait part de leurs 
plans portant sur une série de festivals  
« En Jeux! » proposant sur chaque site 
des activités d’initiation sportive, des 
concerts de musique et des événements 
culturels, en marge des compétitions 
sportives. Ensuite, c’est en septembre que 
le voyage de la flamme de Lausanne 2020 
a entamé son itinéraire à travers les  
26 cantons suisses (en passant par  
Les Tuffes en France, le seul site des  
JOJ en dehors du territoire suisse), 
donnant ainsi au public l’occasion de voir 
la flamme des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse et de faire l’expérience des JOJ. 

La volonté des organisateurs consistait à 
mobiliser le plus grand nombre possible 
de jeunes avant les Jeux. Plus de 120 000 
écoliers du pays ont pris part aux activités 
en lien avec les JOJ en 2019, soit des 
projets culturels sur le thème du sport ou 
des ateliers motivants animés par une 
équipe d’ambassadeurs olympiques. Les 
médailles des JOJ ont été conçues par 
Zakea Page, un jeune Néo-Zélandais de 
20 ans, qui a remporté un concours 
international ayant attiré 300 propositions 
de 60 pays. 

Les volontaires ont également fait l’objet 
de toute l’attention des organisateurs en 
2019. Plus de 6 000 candidatures ont  
été déposées pour le programme des 
volontaires et plus de 850 volontaires  
ont aidé à équiper le village olympique  
de la jeunesse (baptisé le Vortex) après 
son inauguration en novembre. 

1  En janvier 2019, une année avant d’accueillir  

les épreuves de snowboard et de ski 

acrobatique des JOJ, Leysin accueillait 

l’événement Freestyle Open 

2  3 000 jeunes sont venus applaudir le passage 

de la flamme à Lausanne

2
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2010 
3 524 athlètes de 
204 CNO se sont 

rassemblés à Singapour 
pour concourir aux 
tout premiers Jeux 
Olympiques de la 

Jeunesse. En 2019, 
les préparatifs se 

sont accélérés pour 
Lausanne 2020, 

édition marquant le 10e 
anniversaire des JOJ qui 
font désormais partie du 

calendrier olympique.
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1

Jeux Olympiques de la Jeunesse  
d’hiver 2024

En décembre 2019, la commission 
exécutive du CIO a accepté une 
recommandation de la commission de 
futur hôte pour les Jeux d’hiver visant à 
entamer un dialogue ciblé avec le CNO 
sud-coréen pour les JOJ d’hiver 2024.  
La recommandation est la première 
faisant suite aux nouvelles propositions 
pour l’élection des futurs hôtes 
approuvées par la Session du CIO en  
juin 2019 (voir page 62). Elle est motivée 
par les éléments suivants : 

  Faisabilité Une étude de faisabilité 
positive sur le plan technique

  Soutien Un solide soutien de la part  
de tous les échelons gouvernementaux

  Perspective La possibilité d’organiser 
pour la première fois les JOJ d’hiver en 
Asie après trois éditions européennes

  Héritage La perspective de tirer parti 
de l’héritage des Jeux Olympiques 
d’hiver de 2018 à PyeongChang  
en utilisant les sites existants et  
en élargissant les programmes de  
sport et de mobilisation des jeunes

  Dialogue La possibilité de pouvoir 
miser encore plus sur le pouvoir du 
sport afin de poursuivre le dialogue 
pour la paix sur la péninsule coréenne. 

Un rapport de la commission de futur  
hôte pour les Jeux d’hiver a ensuite été 
programmé pour la réunion suivante de la 
commission exécutive du CIO en janvier 
2020 avant le vote prévu lors de la 135e 
Session du CIO.

Jeux Olympiques de la Jeunesse – Dakar 2022

Dans la foulée de son élection comme ville 
hôte des JOJ 2022, Dakar a commencé à 
travailler avec le CIO à la « co-création » 
des Jeux. Une planification détaillée est en 
cours dans le cadre du plan d’édition, une 
nouvelle façon de travailler inspirée de 
l’Agenda olympique 2020 et de la nouvelle 
norme adoptés par le CIO, selon laquelle 
l’équipe locale œuvre en partenariat étroit 
avec le CIO pour dresser une feuille de 
route commune jusqu’aux Jeux, élaborer 
plusieurs concepts pour la configuration et 
le fonctionnement des sites sélectionnés 
tout en tirant parti des connaissances et 

systèmes hérités des JOJ précédents.  
La commission de coordination du CIO 
pour Dakar 2022 s’est ensuite rendue 
dans la ville hôte en octobre 2019 pour sa 
première visite d’inspection de tous les 
aspects des préparatifs. 

La commission exécutive du CIO a 
approuvé le programme des sports et  
des épreuves et y a ajouté le breaking,  
le surf, l’escalade, le skateboard, le 
baseball à cinq et le wushu. Expérience 
faite lors de JOJ précédents, la décision  
a été prise d’inclure également certains 
sports extrêmement populaires auprès 
des jeunes comme le futsal, le basketball 
3x3 et le hockey à cinq alors que de 
nouvelles épreuves comme la lutte de 
plage feront leurs débuts. Le programme 
présente un parfait équilibre entre les 
sexes non seulement au niveau du 
nombre d’athlètes mais aussi de la 
représentation hommes-femmes dans 
chaque sport et épreuve pour la première 
fois de l’histoire olympique. 

1  Le président Thomas Bach en visite à Dakar  

en novembre 2019 a qualifié la tenue du premier 

événement olympique en Afrique de moment  

« historique pour le Sénégal et historique pour  

le continent africain »

IVes Jeux Olympiques  
de la Jeunesse d’été 
Lieu Dakar, Sénégal 
Dates 22 octobre –  
9 novembre 2022 
Sports 35 Disciplines 40
Épreuves environ 250 (à confirmer) 
Athlètes environ 4 600  
(à confirmer)
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La durabilité et les Jeux Olympiques 
Le CIO continue de s’assurer que les futurs Jeux ainsi que les parties prenantes se conforment 
pleinement à la Recommandation 4 de l’Agenda olympique 2020 qui prescrit l’intégration de la 
durabilité dans tous les aspects des Jeux. 

La durabilité est au cœur de la réflexion du 
CIO concernant les Jeux Olympiques et à 
présent entièrement intégrée à la durée du 
cycle de vie des Jeux, depuis la phase de 
candidature et la planification jusqu’à la 
livraison et à l’héritage de l’événement. 

En 2019, le CIO a continué à travailler avec 
les COJO et les parties intéressées sur le 
sujet. L’organisation a par ailleurs poursuivi 
sa réflexion sur la manière dont elle pourra 
garantir des Jeux futurs plus durables que 
jamais. Progrès accomplis en 2019 :

  Élection des futurs hôtes Anticipés 
dans le cadre du processus de 
candidature réformé pour les Jeux 
Olympiques d’hiver de 2026, de 
nouveaux changements aux élections 

1  Le programme de durabilité conçu par Milano 

Cortina, auquel ont été attribués cette année les 

Jeux d’hiver de 2026, a été décrit comme étant 

« complet et ambitieux » par la commission 

d’évaluation du CIO

des futurs hôtes garantiront que la 
durabilité continue d’être un facteur 
déterminant dans le processus 
décisionnel.  Pp. 60-63 

  Guide sur l’approvisionnement 
durable Le CIO a publié en avril 2019 le 
premier Olympic Games Guide on 
Sustainable Sourcing. Ce guide contient 
de précieuses informations et des 
conseils pratiques qui devraient aider 
les COJO à répondre aux exigences et 
attentes du CIO en matière de pratiques 
d’achat durables. Il a été transmis  
aux COJO et publié sur la page www.
olympic.org/fr/developpement-durable. 

  Méthodologie de l’empreinte 
carbone Le CIO a publié en décembre 
2018 le guide Carbon Footprint 
Methodology for the Olympic Games 

qui aide les COJO à comprendre, 
mesurer et réduire leur empreinte 
carbone. L’utilité de ce guide s’est déjà 
traduite dans les faits : en 2019, Paris 
2024 a suivi la méthodologie pour 
définir son plan carbone. 

  Nouveau guide En collaboration avec 
l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT), le CIO a travaillé sur un guide 
destiné à aider les COJO à développer 
et entretenir les compétences 
professionnelles de leurs employés.  
Ce guide paraîtra en 2020. 

  Nouveau partenariat En 2019, le CIO 
a conclu des accords avec US Green 
Building Council, l’Urban Land Institute 
et l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne pour faciliter le partage  
de connaissances et fournir des 
conseils aux villes hôtes et aux parties 
intéressées dans les domaines du 
climat, des normes durables en matière 
de construction d’infrastructures, 
d’utilisation des terrains et  
d’applications technologiques. 

Tokyo 2020

Avec Beijing 2022 et Paris 2024, Tokyo 
2020 fut l’un des premiers signataires de 
l’accord-cadre des Nations Unies « le 
sport au service de l’action climatique » 
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(voir page 42), dans lequel le CIO joue un 
rôle clé. Tokyo 2020 a élaboré des plans 
pour inciter le public à prendre part aux 
initiatives lancées pour réduire et absorber 
le CO2, par exemple en réutilisant l’huile de 
cuisson comme substitut du carburant 
automobile. Autres réalisations clés en 
matière de durabilité en 2019 :

  Certification En novembre, Tokyo 
2020 a reçu la certification ISO 20121, 
une norme internationale portant sur la 
gestion d’événements durables. 

  Rapport d’étape Tokyo 2020 a publié 
un rapport d’étape sur la durabilité 
détaillant les résultats obtenus dans les 
domaines du changement climatique, 
de la gestion des ressources, de 
l’environnement naturel et des droits  
de l’homme. 

  Médailles de Tokyo 2020 Dévoilées 
en juillet, les médailles seront fabriquées 
à partir de métaux précieux recyclés 
extraits d’appareils électroniques 
donnés par les consommateurs. Les 
organisateurs ont récupéré plus de 
78 985 tonnes d’appareils usagés, ce 
qui a permis d’extraire les 32 kg d’or, 

3,5 tonnes d’argent et 2,2 tonnes de 
bronze nécessaires à la production  
des médailles.

  Podiums En juin 2019, le partenaire 
olympique mondial P&G et Tokyo 2020 
ont annoncé la création des tout 
premiers podiums entièrement fabriqués 
en plastique recyclé pour les Jeux. 

  Tenues des relayeurs En juillet, 
l’annonce a été faite que les tenues des 
relayeurs de la flamme de Tokyo 2020 
seraient confectionnées en partie à 
base de bouteilles de plastique 
recyclées collectées par le partenaire 
olympique mondial Coca-Cola.

  Flotte de véhicules Le partenaire 
olympique mondial Toyota a annoncé 
qu’il fournirait des véhicules à zéro 
émission, notamment des véhicules 
électriques à piles à combustible, 
conformément aux objectifs de réduction 
des émissions de carbone du Japon.

Beijing 2022

La durabilité est restée au premier plan  
de la réflexion des organisateurs des  
Jeux en 2019 : 

  Certification En novembre, Beijing 
2022 a reçu la certification ISO 20121 ; 
c’est la première organisation 
événementielle de Chine à obtenir  
cette certification. 

  Refroidissement naturel Dans une 
décision historique guidée par le CIO, 
Beijing 2022 a annoncé qu’un système 
de refroidissement naturel au CO2 serait 
utilisé sur la plupart des sites accueillant 
des sports de glace, ce qui permettra 
une réduction de l’empreinte carbone 
de ces Jeux égale à l’empreinte 
annuelle de près de 3 900 véhicules 
(soit plus de 26 000 tonnes CO2-eq).  
Ce sera la première fois que le 
refroidissement au CO2 sera utilisé  
en Chine et la première fois qu’il le sera 
à cet effet lors de Jeux Olympiques. 

Paris 2024

Le COJO de Paris 2024 a été le premier  
à signer l’accord-cadre des Nations  
Unies « le sport au service de l’action 
climatique », et les Jeux de 2024 seront les 
premiers à s’aligner sur l’Accord de Paris 
2016. Visant un bilan carbone parfaitement 
neutre, avec une diminution de 55 % de 
l’empreinte carbone par rapport aux deux 
dernières éditions des Jeux d’été, ce 
seront les premiers Jeux à tirer pleinement 
parti des réformes de l’Agenda olympique 
2020 et de la nouvelle norme. 

  Empreinte carbone En 2019, le COJO 
de Paris 2024 a confirmé qu’il se servirait 
de la méthodologie élaborée par le CIO 
pour calculer son empreinte carbone et 
mettre au point un plan de réduction. 

  Nouvelle collaboration  
Les organisateurs se sont associés  
au gouvernement pour appeler à 
trouver des solutions innovantes et 
éco-responsables pour contribuer  
à davantage de durabilité aux Jeux  
et en France. 

5 000 
médailles de Tokyo 2020 

seront fabriquées à partir de 
métaux précieux recyclés
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La Solidarité Olympique en 2019
Qu’il s’agisse de jeunes athlètes engagés pour Lausanne 2020 ou d’espoirs pour Beijing 2022,  
des milliers d’athlètes des 206 Comités Nationaux Olympiques (CNO) ont bénéficié du soutien  
de la Solidarité Olympique en 2019.

Les activités de la Solidarité Olympique  
en 2019 ont été marquées par : 

  la préparation des athlètes et des 
équipes pour les Jeux régionaux et 
continentaux ; 

    la préparation des athlètes pour les JOJ 
d’hiver de Lausanne 2020 ; et 

    les programmes de bourses 
olympiques pour athlètes « Tokyo 
2020 » et « Beijing 2022 », dont le 
deuxième a débuté en novembre  
2019 (soit un an plus tôt que pour les 
précédents Jeux Olympiques d’hiver). 

Pour informer efficacement les CNO, et les 
aider ainsi à mieux répondre aux besoins 
de leurs athlètes, la Solidarité Olympique a 

organisé huit forums sur les cinq continents 
en coopération avec les associations 
continentales, le département du CIO en 
charge des relations avec les CNO et le 
comité d’organisation de Tokyo 2020.  
Les CNO ont également pu partager des 
idées de meilleures pratiques et d’autres 
informations lors de divers forums, ateliers 
et séminaires tenus dans le monde entier. 

Cette section porte sur les programmes 
de la Solidarité Olympique axés sur les 
athlètes. Pour un résumé de tous les 
principaux programmes et objectifs de  
la Solidarité Olympique, voir page 22  
ainsi que le rapport annuel 2019 de la 
Solidarité Olympique disponible sur  
www.olympic.org.

Soutien aux athlètes en 2019

Les 21 programmes mondiaux de la 
Solidarité Olympique fournissent une 
assistance technique, financière et 
administrative indispensable aux  
CNO pour mener les activités de 
développement du sport. Sept de ces 
programmes sont spécifiquement 
consacrés aux athlètes. Ils ont offert un 
soutien à un nombre record de CNO et 
d’athlètes en 2019, aidant ces derniers à 
se préparer et à se qualifier pour les futurs 
Jeux Olympiques et de nombreuses 
autres compétitions dans le monde.

Pour faire suite aux recommandations du 
Forum international des athlètes en avril 
2019, la Solidarité Olympique a élaboré  
un nouveau programme durant l’année :  
la subvention pour les activités des 
commissions des athlètes des CNO, mise 
à la disposition des CNO depuis janvier 
2020 et qui sera incluse dans le plan 
2021-2024 de la Solidarité Olympique.

Bourses olympiques pour athlètes –  
Tokyo 2020
Athlètes 1 623 CNO 183
Budget en 2019 10 millions d’USD
Les bourses olympiques aident les 
athlètes d’élite dans leur préparation et 
leur qualification pour chaque édition  
des Jeux Olympiques. Conçues pour 

1  La rameuse togolaise Akossiwa Claire Ayivon 

fait partie des 1 623 athlètes ayant bénéficié en 

2019 d’une bourse olympique pour Tokyo 2020
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promouvoir une représentation universelle, 
les bourses olympiques sont destinées 
aux athlètes qui en ont le plus besoin,  
en donnant la priorité aux CNO qui ont 
traditionnellement envoyé de petites 
délégations aux Jeux. Pour Tokyo 2020, le 
programme a débuté en septembre 2017, 
un an plus tôt que par le passé dans le 
cycle des Jeux, et a soutenu un nombre 
record de 1 623 athlètes en 2019.

Bourses olympiques pour athlètes –  
Beijing 2022
Athlètes 233 CNO 46
Budget en 2019 1,25 million d’USD
Ce programme a débuté en novembre 
2019, un an plus tôt que pour les 
précédents Jeux d’hiver. Outre les bourses 
individuelles, les CNO qui ont envoyé au 
moins 60 athlètes à PyeongChang 2018 
ont accès à une option sur mesure qui offre 
une utilisation flexible d’un budget fixe.

Subvention pour les sports d’équipe
Équipes 203 CNO 147
Budget en 2019 3,5 millions d’USD
Ce programme aide les équipes nationales 
à se préparer pour des compétitions 
régionales, continentales et mondiales,  
en vue de tenter de se qualifier pour les 
Jeux Olympiques. En 2019, 203 équipes 
avaient reçu une subvention pour le cycle 
2017-2020, soit une augmentation de 
22 % par rapport au total pour 2013-2016.

Subvention pour athlètes de niveau continental
CNO 152
Budget en 2019 5 millions d’USD
Ce programme offre aux CNO un  
soutien pour les aider à préparer leurs 
athlètes à participer à des Jeux 
multisports régionaux, continentaux, 
mondiaux et communautaires, qui en 
2019 comprenaient les Jeux africains,  
les Jeux européens, les Jeux du Pacifique, 
les Jeux panaméricains et les Jeux du 
Sud-Est asiatique.

Jeux Olympiques de la Jeunesse  
(JOJ) – Soutien aux athlètes
Activités 97 CNO 59
Budget en 2019 2 millions d’USD
Les activités de ce programme centré  
sur les JOJ ont offert en 2019 un soutien  
à 40 CNO avant Lausanne 2020 et à  
23 CNO avant Dakar 2022. 

Transition de carrière des athlètes
Initiatives d’ordre éducatif 63
Ateliers de sensibilisation au programme  
de suivi de carrière des athlètes du CIO 
(programme ACP) 27
Budget en 2019 750 000 USD
Le programme de transition de carrière 
des athlètes soutient la reconversion des 
athlètes à l’issue de leur carrière sportive 
par le biais de subventions individuelles  
et d’ateliers de sensibilisation au 
programme ACP. En 2019, deux  

nouvelles opportunités ont été offertes 
aux athlètes olympiques, avec des 
accords entre le CIO et le Yunus Sports 
Hub pour la mise en place de l’Athlete365 
Business Accelerator (accélérateur 
d’entreprises Athlete365), et entre le CIO 
et le MAiSI pour un Master en éthique et 
intégrité du sport.

Soutien aux athlètes réfugiés
Athlètes 50 CNO hôtes 20
Budget en 2019 750 000 USD
Ouvert aux CNO de tous les pays 
accueillant des réfugiés, ce programme 
aide les athlètes réfugiés à se préparer  
et à participer à des compétitions 
internationales qui, en 2019, comprenaient 
notamment les Championnats du  
monde d’athlétisme de l’IAAF et les 
Championnats du monde de sports 
aquatiques de la FINA.

   54 726 250 USD  
Programmes mondiaux 

   57 873 216 USD  
Programmes continentaux  

  4 790 000 USD  
Subventions du CIO pour la 
participation aux Jeux Olympiques 
et aux Jeux Olympiques  
de la Jeunesse 

  1 340 000 USD  
Services d’assistance technique 

  5 154 000 USD  
Administration

Le budget 2019 de la Solidarité Olympique a été approuvé par la commission de la Solidarité 
Olympique le 27 novembre 2018 et a été révisé par la commission le 16 octobre 2019.  
Il fait partie du budget global du plan 2017-2020 de la Solidarité Olympique, initialement  
fixé à 509 285 000 USD et augmenté depuis – pour plus de détails, voir page 22.

SOLIDARITÉ OLYMPIQUE : BUDGET 2019

TOTAL 123 883 466 USD
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Forum international des athlètes 2019
Avec la présence de plus de 350 représentants des athlètes du monde entier, le plus grand 
Forum international des athlètes jamais organisé a fait des propositions concrètes pour 
accroître encore le soutien apporté aux athlètes à tous les niveaux.

Le neuvième Forum international des 
athlètes a été le plus grand rassemblement 
de représentants officiels des athlètes  
au sein du Mouvement olympique. Il a  
été conçu pour aider à renforcer les 
commissions d’athlètes et leur permettre 
de mieux représenter les athlètes, tout  
en sensibilisant les athlètes aux rôles  
qu’ils peuvent jouer dans le sport.

Les discussions entre participants,  
qui comprenaient également des 
représentants du Comité International 
Paralympique (IPC), de l’Agence Mondiale 
Antidopage (AMA), du comité de pilotage 
de la Déclaration sur les droits et 

Forum international 
des athlètes 2019
Dates 13-15 avril 2019
Location Lausanne, Suisse
350 représentants des  
athlètes venant de :
  185 Comités Nationaux 
Olympiques

  50 Fédérations Internationales
  5 commissions continentales 
d’athlètes

  4 comités d’organisation des 
Jeux Olympiques et des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse

responsabilités des athlètes et de 
l’Association mondiale des olympiens 
(WOA), ont abouti aux recommandations 
et conclusions suivantes, approuvées  
à l’unanimité par un vote.

Recommandations du Forum

1.  Renforcer la représentation des athlètes 
  Pour assurer la représentation légitime 
des athlètes, la tenue d’élections est 
essentielle dans tout CNO et dans toute 
FI pour y constituer une commission 
des athlètes, comme c’est le cas aux 
Jeux Olympiques pour former la 
commission des athlètes du CIO.

2.  Consolider le modèle de  
financement solidaire 

  Comme les athlètes participent aux 
Jeux Olympiques dans le cadre de la 
délégation de leur CNO, l’aide financière 
de la part du CIO devrait aller aux 
délégations olympiques, soit aux CNO.

  Le CIO et les CNO devraient continuer  
à rendre les flux de financement pour 
toutes les parties prenantes plus 
transparents et à communiquer plus 
clairement sur leur impact. Pour 
effectuer ce travail, un groupe de travail 
a maintenant été établi, comprenant 
parmi ses membres la présidente  
de la commission des athlètes du CIO, 
Kirsty Coventry.

  Le CIO devrait travailler avec les FI en 
vue d’élaborer une série de principes et 
de lignes directrices en vertu desquels 
une part déterminée du financement 
olympique serait consacrée à des 
programmes spécifiques de soutien  
aux athlètes, notamment concernant  
la représentation des athlètes, et devrait 
mettre en œuvre ces principes pour le 
prochain cycle olympique. 

3.  Accroître le soutien financier direct aux 
commissions d’athlètes des CNO 

  La commission des athlètes du CIO 
devrait proposer au CIO d’apporter  
une aide financière aux commissions 
d’athlètes des CNO et des associations 
continentales de CNO (voir page 87). La 
commission exécutive du CIO a depuis 
approuvé la mise à la disposition des 
commissions d’athlètes d’une aide 

1
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allant jusqu’à 10 millions d’USD par 
Olympiade, via la Solidarité Olympique, 
pour financer des activités centrées sur 
les athlètes, et ce à raison de 
subventions annuelles allant jusqu’à 
10 000 USD par commission. 

4.  Renforcer l’aide à la transition de carrière :
  Athlete365 Business Accelerator 
(accélérateur d’entreprises Athlete365 ; 
page 85) a été ajouté aux programmes 
mis à la disposition des athlètes par 
l’intermédiaire de la Solidarité Olympique 
et sur la plateforme Athlete365.

5.  Renforcer la protection des athlètes 
intègres et la lutte contre le dopage

  Le Forum a appelé l’Agence Mondiale 
Antidopage (AMA), le CIO et le 
Mouvement olympique à garantir des 
conditions équitables en matière de 
contrôles internationaux et à améliorer 
l’éducation, les mesures de prévention 
et la recherche, ainsi qu’à renforcer le 
soutien aux athlètes à tous les niveaux. 
Le CIO s’est depuis engagé à verser un 
apport supplémentaire de 10 millions 
d’USD en faveur de la lutte contre le 
dopage (voir page 90).

  Le Forum a appelé l’AMA, les CNO,  
les FI, les gouvernements et le CIO à 
trouver des solutions pour mieux cibler 
les facilitateurs du dopage comme les 
médecins, le personnel de santé, les 
entraîneurs et les officiels, et les 
sanctionner sévèrement par les  
moyens les plus efficaces. La question 
a été abordée à la Conférence mondiale 
sur le dopage de l’AMA en novembre, 
au cours de laquelle le président 
Thomas Bach a annoncé que le CIO 
débloquerait la somme de cinq  
millions de dollars pour introduire un 
nouveau programme mondial de 
stockage à long terme et de réanalyse 
des échantillons.

 
6.  Se préoccuper de la santé mentale  

des athlètes 
  Des commentaires ont été faits sur  
la première ébauche d’un outil de 
référence en cours d’élaboration par la 
commission des athlètes du CIO et la 
commission médicale et scientifique du 
CIO. Depuis le Forum, le CIO s’efforce 
de développer d’autres moyens de 
soutenir les athlètes et de sensibiliser  
au thème de la santé mentale.

 
7.  Soutenir la Déclaration des athlètes
  Les participants se sont engagés à 
travailler avec leurs organisations 
sportives respectives pour mettre en 
œuvre la Déclaration sur les droits et 
responsabilités des athlètes, laquelle a 
été adoptée par le CIO en octobre 2018.

8.  Inviter des athlètes à tenir  
le rôle d’ambassadeurs pour le  
Mouvement olympique 

  Un programme d’ambassadeurs  
devrait être mis en place pour inspirer 
les jeunes, promouvoir les valeurs 
olympiques et le pouvoir du sport  
pour améliorer la vie des citoyens. 

9.  Favoriser l’engagement et la 
communication au sein du réseau des 
commissions d’athlètes :

  L’application Athlete365 mise en  
place par le CIO devrait faciliter la 
communication entre les commissions 
d’athlètes dans le monde, en favorisant 
leur engagement et les échanges  
entre celles-ci. L’application a été  
lancée directement après le Forum  
et la communication s’est depuis 
améliorée encore par le biais de 
téléconférences régulières. 

  Le CIO devrait inviter tous les membres 
des commissions d’athlètes des CNO, 
FI, COJO et autres parties prenantes  
du Mouvement olympique à chaque 
édition du Forum, une recommandation 
qui est maintenant approuvée.

« La mise en œuvre [de ces 
recommandations] permettra 
d’améliorer encore le soutien apporté 
aux athlètes à tous les niveaux. »
Danka Bartekova, vice-présidente  
de la commission des athlètes du CIO

1  Le 9e Forum a été le plus grand jamais organisé

2  Danka Bartekova dirigeait les débats
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Programmes pour les athlètes
Le CIO continue de placer les intérêts des athlètes au cœur même de ses activités, avec  
sa commission des athlètes menant les efforts déployés pour apporter un soutien global,  
sur l’aire de compétition et en dehors de celle-ci.

1  La plateforme Athlete365 a été présentée  

lors des Jeux européens 2019 à Minsk

Athlete365
Site web 
olympic.org/athlete365
Langues 8
Réseaux sociaux 4 

Membres 70 000
Pays 190

Athlete365

Lancé en 2018 comme initiative phare  
du CIO, Athlete365 est une plateforme 
destinée à une communauté florissante 
d’internautes. Elle apporte un soutien aux 
athlètes à chaque étape de leurs parcours 
sportif et non sportif. La plateforme a 
enregistré en 2019 une moyenne de  
180 inscriptions d’athlètes et de membres 
de leur entourage chaque semaine et à  
la fin de l’année, elle comptabilisait plus  

Athlete365 Business Accelerator

Suite à son lancement en octobre 2018,  
Athlete365 Business Accelerator 
(accélérateur d’entreprises Athlete365)  
a été officiellement mis en route en 2019.  
Le programme offre aux athlètes un cours 
en ligne gratuit de dix heures, animé par 
des experts et consacré à l’entreprenariat, 

de 70 000 athlètes et membres de 
l’entourage comme utilisateurs inscrits.

En 2019, Athlete365 a lancé trois 
campagnes centrées sur des questions 
clés de la vie des athlètes : la santé 
mentale, la transition de carrière et la 
gestion de l’image personnelle. Chaque 
campagne présentait les observations  
et les conseils d’athlètes et d’experts,  
ainsi que des ressources telles que des 
référentiels téléchargeables.
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ATHLETE365 BUSINESS ACCELERATOR EN 2019

Airbnb vécues avec des olympiens. 
Mettant en avant les efforts du CIO pour 
soutenir les athlètes, cette initiative offrira à 
ces derniers des possibilités de générer 
des revenus directs, dès son lancement  
et conformément à l’objectif d’Airbnb de 
favoriser l’autonomisation financière des 
athlètes du monde entier grâce à une 
nouvelle formule d’hébergement. 

C’est donc par le biais de la plateforme 
Athlete365 qu’Airbnb et le CIO 
apporteront un soutien et une formation 
aux athlètes intéressés à créer leurs 
propres expériences, lesquelles 
s’appuieront sur leur savoir-faire et leurs 
intérêts, en offrant par exemple la chance 
de s’entraîner avec un olympien. 

Ce nouveau partenariat permettra 
également au CIO de mettre des 
logements Airbnb, pour une valeur d’au 
moins 28 millions d’USD, à la disposition 

des athlètes olympiques et paralympiques, 
pour leurs séjours durant les périodes de 
compétition et d’entraînement. 

Athlete365 Career+

Le programme Athlete365 Career+ est un 
programme permettant de soutenir les 
athlètes au cours de leur préparation en 
vue d’une transition de carrière et au 
cours de celle-ci. Mené à bien en 

« Nous travaillons à l’autonomisation 
des athlètes sur l’aire de compétition 
et en dehors de celle-ci, et l’accord 
signé avec Airbnb constitue un 
nouvel exemple de la manière dont 
nous soutenons et défendons les 
athlètes tout au long de leur carrière. »
Kirsty Coventry, présidente de la commission 
des athlètes du CIO 

Résultat d’un 
partenariat  

Solidarité Olympique 
et Yunus Sports Hub

Mis en route  
en 2019  

Destiné à tous 
les athlètes

Cours en  
ligne gratuit  

sur olympic.org/
athlete365

Premiers ateliers en 
présentiel tenus  

en Amérique,  
Asie et Océanie

Cours en 
ligne de 

10participants 
enregistrés 

1 000 

avec la possibilité de participer à un atelier 
organisé sur chaque continent, afin 
d’améliorer leurs compétences en affaires. 
Il est le résultat d’un partenariat novateur 
avec le Yunus Sports Hub, dirigé par 
Muhammad Yunus, prix Nobel de la Paix, 
et soutenu par la Solidarité Olympique.

La boxe sur Athlete365 

Dans la foulée de la suspension par le CIO 
de la reconnaissance de l’Association 
Internationale de Boxe (AIBA), Athlete365 
a lancé un microsite, In Your Corner, en 
tant que principale plateforme numérique 
à l’intention des boxeurs, des CNO et des 
Fédérations Nationales (FN), afin de leur 
offrir un accès aux informations relatives 
au tournoi olympique de boxe de Tokyo 
2020 et aux épreuves de qualification. 

Forums continentaux des athlètes

Deux Forums continentaux des athlètes 
ont eu lieu en 2019, en Océanie et en 
Europe. Financés par la Solidarité 
Olympique, ces forums ont réuni les 
représentants des athlètes de ces 
continents, afin de débattre de sujets 
importants et de donner davantage de 
poids à la voix des athlètes au sein du 
Mouvement olympique. Les forums sont 
organisés tous les deux ans dans le but 
d’encourager les athlètes à faire part de 
leurs expériences et à discuter de la 
manière dont ils pourraient bénéficier des 
ressources du CIO, de soutenir d’autres 
athlètes dans leur pays et de coopérer 
avec les commissions des athlètes au 
niveau continental, ainsi qu’avec la 
commission des athlètes du CIO. 

Expériences Airbnb avec des olympiens

Le nouveau partenariat olympique 
mondial du CIO avec Airbnb (voir page 29) 
comprend le lancement des expériences 

Plus de 

heures
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1982 
La première commission 
des athlètes a été créée 
au sein de l’institution 
pour « agir en tant que 
porte-parole de tous 
les athlètes auprès 
du CIO ». Lors de sa 
première réunion en 

mai 1982, elle comptait 
parmi ses membres 

Sebastian Coe (à droite), 
champion olympique  

et aujourd’hui  
président de World 

Athletics, et Thomas 
Bach (à gauche), 

champion olympique  
et aujourd’hui  

président du CIO.
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DU CIO
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collaboration avec le Groupe Adecco, le 
programme Athlete365 Career+ propose 
des ateliers et des formations adressées 
aux athlètes dans les domaines de 
l’instruction, de l’emploi et des aptitudes 
utiles à la vie courante. En 2019, ce 
programme comprenait, par exemple,  
une série de séances gratuites de deux 
heures, offrant des conseils en matière  
de carrière et données par un expert  
en recrutement. 

Le Forum Athlete365 Career+ 2019,  
qui s’est tenu à Lake Placid (USA) 
en novembre, a accueilli plus de 
100 participants venus de 47 pays. Ce 
forum avait pour principal objectif de 
déterminer comment le programme 
Athlete365 Career+ pourrait aider au 
mieux les athlètes dans leur transition de 
la carrière sportive au marché du travail. 
Les discussions ont donc été axées sur 
la manière dont les parties prenantes 
peuvent utiliser les compétences uniques 
que les athlètes apportent au marché  
du travail. 

Élections à la commission des athlètes du CIO

En décembre 2019, la commission 
exécutive du CIO a approuvé la liste  
de 30 candidats faisant campagne  
en vue de l’élection, par leurs pairs, aux 
quatre postes à pourvoir au sein de la 
commission des athlètes du CIO durant 
les Jeux de Tokyo 2020. Issus de 30 CNO 
et de 19 sports d’été, les candidats ont 
été désignés par leur CNO respectif et la 
commission des athlètes de leur CNO. 

Les élections seront supervisées et 
validées par un comité d’élection dont les 
membres seront nommés par le président 
du CIO comme suit : Nicole Hoevertsz 
(présidente), représentante de la 
commission des affaires juridiques du 
CIO ; Pâquerette Girard Zappelli, chief 

  Financement Au cours de chaque 
olympiade, un montant pouvant atteindre 
10 millions d’USD au total sera mis  
à la disposition des commissions des 
athlètes, avec une somme maximale de 
10 000 USD par an accordée à chaque 
commission d’athlètes de CNO. 
  CNO Les CNO qui ont une commission 
des athlètes pourront utiliser ces fonds, 
afin de financer des activités destinées  
à soutenir les athlètes et aider leur 
commission à se renforcer. Les CNO, 
qui ne possèdent pas encore de 
commission des athlètes, pourront 
recourir à cette subvention pour en 
constituer une.

Mobilisation des athlètes 

Prenant appui sur la stratégie de 
mobilisation Athlete365, définie à fin 2018, 

CAREER+ EN 2019

ateliers de sensibilisation 
organisés avec Adecco

athlètes ont bénéficié  
d’ateliers organisés en présentiel

43 1 693 
27 par des CNO
2 par des FI

officer éthique et conformité du CIO ; et 
Kikkan Randall, représentante de la 
commission des athlètes. 

Subventions pour les activités des 
commissions d’athlètes des CNO

À la suite d’une recommandation formulée 
par le Forum international des athlètes, la 
commission de la Solidarité Olympique a 
annoncé le lancement, en janvier 2020,  
de subventions pour les activités des 
commissions d’athlètes des CNO. 

  But Donner plus de poids à la voix des 
athlètes au niveau local, comme dans 
l’ensemble du Mouvement olympique, 
en veillant à ce que leurs intérêts restent 
une priorité et qu’ils soient entendus  
par leur CNO, ainsi que par le monde 
international du sport. 

1  Les olympiens Kady Kanouté Tounkara (à gauche), membre du comité de pilotage du programme de 

suivi de carrière, et Nadin Dawani (à droite), membre de la commission des athlètes du CIO, animaient 

l’atelier de sensibilisation au programme Athlete365 Career+ tenu au Liban
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la commission des athlètes du CIO a 
participé à 16 manifestations sportives 
internationales en 2019, afin de renforcer 
sa relation avec les athlètes et transmettre 
des messages clés, de manière à les aider 
dans leur préparation en vue de Tokyo 
2020. Ces manifestations comprenaient 
les Jeux Européens de Minsk 2019, 
Bélarus ; les Jeux Panaméricains de Lima 
2019, Pérou ; les Jeux Africains de Rabat 
2019, Maroc ; les Jeux du Pacifique de 
Samoa 2019 et les Jeux mondiaux de 
plage de Doha 2019, Qatar. 

Lors de ces manifestations, la commission 
a pu interagir avec 12 300 athlètes et 
membres de leur entourage, lesquels ont 
envoyé plus de 1 300 cartes postales 
Athlete365 à leurs famille et amis. Les 
athlètes ont également été invités à 
répondre à un questionnaire sur la 
plateforme Athlete365, lequel permettait 
d’évaluer leurs connaissances au sujet de : 

  la commission des athlètes du CIO ; 
  la Déclaration sur les droits et 
responsabilités des athlètes ; 
  la lutte contre le dopage ; 
  le programme Athlete365 Career+ ; 
  la prévention du harcèlement et  
des abus ; 
  la prévention des blessures ; 
  les connaissances olympiques ; 
  la Solidarité Olympique ; et 
  la prévention des manipulations de 
compétitions. 

La commission des athlètes du CIO a 
maintenant établi un plan directeur pour 
un succès à long terme, lequel facilite les 
contacts directs avec les athlètes ; 
l’enregistrement sur la plateforme 
Athlete365 ; un engagement sur les 
réseaux sociaux ; ainsi que des 
connaissances accrues et une meilleure 
perception de la plateforme Athlete365 et 
de ses programmes. 

Possibilités commerciales offertes  
aux athlètes

En juillet 2019, le CIO a actualisé la Règle 
40 de la Charte olympique et défini un 
certain nombre de principes clés selon 
lesquels les athlètes participant à Tokyo 
2020 peuvent s’engager dans des 
activités commerciales liées aux Jeux et 
en tirer profit. Le cadre de la Règle 40 est 
important, car il permet au Mouvement 
olympique de financer toutes les équipes 
olympiques, ainsi que les sports 
olympiques et les Jeux eux-mêmes. 

Ces nouveaux principes :
  précisent la souplesse accrue quant 
aux possibilités commerciales offertes 
aux participants des Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 ;
  aident les athlètes et autres participants 
aux Jeux à travailler avec leurs sponsors 
d’une manière conforme à la Déclaration 
sur les droits et responsabilités des 
athlètes et à la Charte olympique ; 
  permettent aux athlètes de générer un 
revenu grâce à un parrainage personnel 
et donner la possibilité aux sponsors 

d’apparaître dans les publicités, 
lesquelles peuvent continuer à être 
diffusées durant les Jeux, du moment 
que certains critères sont respectés, cela 
tout en protégeant et en poursuivant les 
programmes de marketing olympique ; 
  respectent les droits individuels des 
athlètes de générer des revenus grâce à 
leur carrière, leur nom et leur image.

Les CNO seront responsables de la mise 
en œuvre de ces nouveaux principes 
dans les limites de leur territoire respectif.

Principes de la Règle 50

La Règle 50 de la Charte olympique 
stipule : « Aucune sorte de démonstration 
ou de propagande politique, religieuse ou 
raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou 
autre emplacement olympique. » Cette 
Règle a initialement été prévue, afin de 

1  Des membres de la commission des athlètes du 

CIO se sont rendus aux Jeux du Pacifique 2019 

2  Chang Hye-jin figurait parmi les 150 olympiens à 

recevoir le titre OLY lors des Championnats  

du monde de tir à l’arc 2019
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garantir que le centre d’intérêt des  
Jeux soit et reste les performances des 
athlètes, le sport, ainsi que l’unité et 
l’harmonie internationales que les Jeux 
cherchent à promouvoir.

Au cours de l’année 2019, la commission 
des athlètes du CIO a mené un vaste 
processus de consultation, de manière  
à développer les principes de la Règle  
50 en faveur des athlètes. En effet, bien 
que la Règle 50 ait apporté, depuis de 
nombreuses années, un cadre destiné à 
protéger la neutralité du sport et des Jeux 
Olympiques, la commission des athlètes 
du CIO a estimé qu’il convenait d’énoncer 
des principes plus clairs à l’intention des 
athlètes, concernant le moment et le lieu 
où ils pourraient exprimer leurs opinions 
durant la période des Jeux Olympiques. 

La commission a donc maintenant rédigé 
un document décrivant les possibilités et 
le cadre donnés aux athlètes durant les 
Jeux, cela dans le but d’apporter les 
précisions nécessaires relativement à 
cette Règle 50. Ces principes ont donc 
été communiqués à tous les athlètes au 
mois de janvier 2020 par le biais de la 
plateforme Athlete365, ainsi que par 
l’intermédiaire des CNO et du réseau 
mondial des commissions des athlètes. 

Association mondiale des olympiens (WOA)

Fondée par le CIO en 1995 et soutenue 
depuis lors par ce dernier, la WOA a pour 
mission d’entretenir le contact entre les 
olympiens et le Mouvement olympique,  
en reconnaissant et en célébrant leurs 
exploits, ainsi qu’en les soutenant afin 
qu’ils puissent aider leur communauté en 
retour. Il y a environ 100 000 olympiens 
vivants dans le monde, et en 2019, la WOA 
a interagi avec plus de 15 000 d’entre eux 
par le biais d’OLY et du réseau mondial des 
Associations nationales d’olympiens (ANO).

OLY

Les lettres post-nominales OLY offrent aux 
olympiens une forme de reconnaissance 
de leurs exploits tout en faisant la 
promotion des valeurs olympiques.  
Le réseau OLY rassemble actuellement 
14 % des olympiens vivants du monde 
entier. Des remises de certificats ont été 
organisées en collaboration avec 22 CNO, 
ANO, FI et FN en 2019. 

Forum mondial des olympiens

En avril 2019, la WOA a mis sur pied à 
Lausanne le 2e Forum mondial des 
olympiens, lequel a accueilli 150 
olympiens, membres de 107 ANO,  
tous ayant le statut reconnu d’OLY.  
Des ateliers et de nouveaux outils ont 
donné aux dirigeants des ANO des 
capacités accrues en communication  
et gestion de projets – et plus de 450 
athlètes et olympiens se sont rassemblés 
à l’occasion d’une journée conjointe avec 
le Forum international des athlètes. 

Subventions de la WOA 

L’année 2019 a constitué une année 
record en matière d’attribution de 
subventions pour des projets menés par 
des olympiens. Des Philippines à la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce sont  
12 projets lancés par des olympiens qui 
ont bénéficié d’un montant de 5 000 USD 
chacun, notamment :

   Olympic Sports Traffic Light  
(Feux de signalisation des sports 
olympiques) au Mexique – projet 
s’appuyant sur le sport pour prévenir  
les addictions, l’inactivité et l’obésité, 
ainsi que pour promouvoir la paix grâce 
à la collaboration
    Back to School (Retour à l’école)  
en Malaisie – projet qui renvoie les 

olympiens dans l’école de leur enfance 
pour y raconter leur parcours
    Olympians Go Eco (Les olympiens 
sont écolos) à Moldova – qui soutient 
des olympiens dans le cadre de 
manifestations environnementales,  
telles que l’EcoFest olympique

Santé à long terme des olympiens

En 2019, l’AMO a conclu la plus vaste 
enquête menée au niveau mondial sur  
la santé des olympiens, à laquelle ont 
participé 4 745 olympiens, âgés de 16 à 97 
ans, issus de 131 pays. La WOA souhaite 
à travers cette enquête comprendre et 
mettre en lumière l’ampleur des problèmes 
de santé, identifier les facteurs de risque 
et élaborer des recommandations. 

2

« Grâce à cette étude, nous 
serons en mesure de recueillir des 
données inédites qui permettront 
d’établir le modèle de santé des 
olympiens et les aideront ainsi dans 
la transition vers leur nouvelle vie. »
Jean-Christophe Rolland,  
président de World Rowing
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Activités antidopage
Le CIO a fait de la lutte contre le dopage l’une de ses priorités absolues, en adoptant une 
politique de tolérance zéro, afin de combattre les tricheries et tenir pour responsable toute 
personne qui consomme ou fournit des produits dopants. 

L’engagement du CIO dans la lutte contre 
le dopage se renforce constamment. 

  Financement de l’AMA La contribution 
du CIO au budget de l’Agence Mondiale 
Antidopage (AMA) a augmenté de 47 % 
(2017 à 2022), et est égale à l’ensemble 
des contributions budgétaires versées 
par les gouvernements du monde entier. 

  Création de l’ACI Le CIO a constitué un 
fonds de 30 millions d’USD, afin de créer 
l’Agence de contrôles internationale 
(ACI). Fondée en 2018 et ayant pour 
vocation de garantir l’indépendance des 
contrôles antidopage dans le monde 
entier, l’ACI collabore actuellement avec 
plus de 40 FI et a planifié plus de 12 000 
contrôles de dopage en 2019. 

  Chambre antidopage du TAS  
Le CIO et le Sommet olympique ont 
prôné la création d’une chambre 
antidopage du Tribunal Arbitral du 
Sport, laquelle est devenue pleinement 
opérationnelle en janvier 2019. Elle a 
pour mission d’administrer les 
procédures en première instance, 
relatives aux affaires et sanctions liées à 
des cas de dopage, cela conformément 
à la délégation de compétences qu’elle 
a reçue du CIO et des FI, garantissant 
ainsi une plus grande indépendance et 
harmonisation de la gestion des cas 
dans tous les sports.

Le Mouvement olympique consacre 260 
millions d’USD à la lutte contre le dopage 
au cours d’une olympiade, dont 136 
millions d’USD (52,3 %) provenant du CIO.

Un nouveau plan d’action en quatre points 

En 2019, le CIO a apporté une nouvelle 
contribution de 10 millions d’USD visant  
à soutenir un nouveau plan d’action en 
quatre points, destiné à renforcer la lutte 
contre le dopage :

Meilleur stockage et réanalyses
Un programme complet et à long terme, géré par l’ACI et financé par une 
contribution de 5 millions d’USD de la part du CIO, comprendra la conservation 
des échantillons prélevés avant les Jeux pour une période de 10 ans.

Nouvelles méthodes d’analyse
Les échantillons de sang seront stockés en vue de futures analyses, réalisées 
au moyen de nouvelles méthodes d’analyses génomiques, métabolomiques et 
protéomiques antidopage, cela dès les Jeux de Tokyo 2020.

Recherches scientifiques supplémentaires
Afin de compléter son apport initial d’un montant de 10 millions d’USD, consacré 
à l’élaboration de méthodes d’analyse et de détection novatrices en matière de 
contrôles antidopage, le CIO a alloué la somme supplémentaire de 2,5 millions 
d’USD en faveur de la recherche.

Renforcement des activités d’investigation
Pour faire suite aux discussions sur la manière de renforcer le département 
Renseignements et enquêtes de l’AMA, le CIO est disposé à mettre à disposition 
un montant additionnel de 2,5 millions d’USD pour la prochaine olympiade. Il 
convient, par ailleurs, de ne pas mettre l’accent uniquement sur les athlètes, mais 
également sur les personnes qui encouragent le dopage et le rendent possible. 

UN NOUVEAU PLAN D’ACTION EN QUATRE POINTS 

« Cela concerne avant tout les 
athlètes. Pour être plus précis, cela 
concerne les athlètes intègres. » 
Thomas Bach, président du CIO
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Autres mesures prises en 2019 pour 
continuer de renforcer la lutte contre  
le dopage :

  Réanalyse des échantillons La 
poursuite du programme de réanalyse 
concernant les échantillons de Londres 
2012 avant l’échéance du délai de 
prescription en 2020, ce qui a abouti  
à la prise de sanctions à l’encontre de 
neuf athlètes supplémentaires. 

  Code mondial antidopage  
En collaboration avec l’AMA et d’autres 
parties prenantes engagées dans  
la lutte contre le dopage, le CIO a 
participé à la révision du Code mondial 
antidopage en vue de la prochaine 
édition entrant en vigueur en 2021. 

  Analyse de tâches de sang séché 
Aux côtés de l’ACI et d’un certain 
nombre d’organisations nationales 
antidopage (ONAD), le CIO a rejoint un 
comité directeur établi et dirigé par 
l’AMA pour superviser l’élaboration et la 
mise en œuvre de contrôles novateurs, 
réalisés sur des taches de sang  
séché, et cela à temps pour les Jeux 
Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

  Prévention Le CIO a travaillé avec 
l’AMA et l’ACI afin de promouvoir la 
sensibilisation à la lutte contre le 
dopage, de sorte que la première 
expérience des athlètes en matière  
de lutte antidopage se fasse par le biais 
de l’information préventive plutôt que 
par des contrôles. 

Jeux Olympiques de Tokyo 2020

En 2019, l’ACI a annoncé que le 
programme de contrôles préalables  
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 
serait le plus vaste programme jamais 
entrepris et aurait pour objectif de 
maximaliser à la fois la détection et la 
dissuasion. Afin d’être soutenue dans  
le travail fourni pour ce programme,  
l’ACI a également fait appel à un groupe 
pluridisciplinaire d’experts issus de 
diverses régions et de divers sports.  
L’ACI sera également responsable  
du programme antidopage mis en  
œuvre durant les Jeux, au cours  
desquels elle prévoit de recueillir  
près de 6 000 échantillons. 

« J’espère que le danger d’être pris l’emporte sur la victoire, donc 
personne ne voudrait concourir de manière déloyale pour gagner. »
Betty Heidler, récipiendaire rétroactive de la médaille d’argent de l’épreuve féminine du 
lancer du marteau des Jeux Olympiques de Londres 2012 

Réattribution de médailles olympiques 

Le CIO a mis sur pied un programme 
complet, afin de veiller à ce que les athlètes 
qui se sont vu privés de médailles, du fait  
de violations des règles antidopage par  
leurs rivaux, puissent jouir de ce moment 
exceptionnel dans le cadre de leur choix. 

Conformément à ce qui a été proposé  
par la commission des athlètes du CIO,  
puis approuvé par la commission exécutive 
du CIO, les principes régissant la cérémonie 
de réattribution des médailles olympiques 
donnent aux athlètes la possibilité de  
choisir le lieu où ils se verront décerner 
leur(s) médaille(s) : 

  à l’occasion de la prochaine édition  
des Jeux Olympiques ou lors des  
Jeux Olympiques de la Jeunesse ; 

  au siège du CIO ou au Musée Olympique ; 
  au cours d’un événement organisé  
par une FI ou par leur CNO ; ou encore 

 lors d’une cérémonie privée. 

C’est ainsi qu’en 2019, 18 cérémonies  
de réattribution de médailles ont été 
organisées. Les athlètes ayant reçu  
leur(s) médaille(s) grâce au processus  
de réattribution des médailles ont également 
témoigné de leur expérience dans le  
cadre d’une série de vidéos, réalisées  
et diffusées par Olympic Channel, série 
intitulée Take the Podium. 
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Prévention des manipulations de compétitions
Depuis l’adoption de l’Agenda olympique 2020, le CIO a renforcé son engagement à lutter contre 
toutes les formes de tricherie – il a notamment mis en place de solides programmes de formation  
et systèmes de renseignements, et noué des partenariats avec diverses parties prenantes. 

Pour protéger les athlètes intègres et 
garantir des conditions de compétition 
équitables, l’unité du Mouvement 
olympique pour la prévention des 
manipulations de compétitions ne travaille 
pas seulement à l’élaboration de 
règlements et à la surveillance des 
compétitions, mais aussi sur des initiatives 
de sensibilisation efficaces. Parmi ses 
activités en 2019, citons :

  Believe in Sport L’expansion de la 
campagne Believe in Sport, mettant en 
place un réseau d’ambassadeurs pour 
atteindre les athlètes de tous les sports 
et de toutes les régions. L’activation de 
la campagne aux Jeux panaméricains 
2019 à Lima (Pérou) a confirmé 
l’efficacité de l’échange entre les 
athlètes vedettes locaux et leurs pairs 
ainsi que les jeunes générations. 

  Groupe de travail du CIO sur la 
boxe Dans le cadre de la campagne 
Believe in Sport, l’unité a mis à la 
disposition du groupe de travail du  
CIO sur la boxe un cours en ligne sur la 
manipulation des compétitions, conçu 
pour assurer la meilleure prévention 
pour les participants aux épreuves de 
qualification olympique en boxe.

  Share/Don’t Share Le lancement en 
décembre 2019 de l’initiative Share/
Don’t Share (Partager, ne pas partager), 
une campagne de communication 
novatrice axée sur ce que les athlètes 
communiquent sur les réseaux sociaux 
et le risque que leurs partages soient 
utilisés à mauvais escient pour placer 
un pari. S’adressant aux jeunes 
athlètes, la campagne a été conçue 
pour accompagner une animation 
éducative organisée sur place pendant 
les JOJ d’hiver de Lausanne 2020.

  Règlements sur les paris L’adoption 
de règlements sur les paris pour 
Lausanne 2020 et les Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020, en vertu desquelles 
tous les titulaires d’une accréditation 
doivent respecter un code de conduite 
et des règles précises. Les compétitions 
olympiques feront l’objet d’une 
surveillance étroite en temps réel. 

  Collaboration avec INTERPOL Dans 
le cadre du programme CIO-INTERPOL 
de développement des compétences 
en matière d’intégrité dans le sport, 
l’organisation en 2019 d’ateliers en 
Algérie, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, 
Colombie, Estonie, Finlande, Islande, 

1
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Conformité  
au Code

Après le lancement réussi, en juillet 
2018, du Code du Mouvement 

olympique sur la prévention des 
manipulations de compétitions, 

l’année 2019 a vu la plupart des FI  
de sports olympiques mettre en 

œuvre le Code dans son intégralité.  
En conséquence, l’unité en charge  
a maintenant déplacé son attention 

et veille désormais au respect  
des programmes. 

Pour aider les FI et d’autres entités  
à vérifier qu’elles se conforment 

pleinement aux exigences du Code 
en matière de signalement, l’Office 

des Nations Unies contre la drogue et 
le crime (ONUDC) et le CIO se sont 
associés pour publier un guide : 

« Reporting Mechanisms in Sport: A 
Practical Guide for Development and 
Implementation » (Mécanismes de 
signalement dans le sport : Guide 

pratique pour leur création et mise en 
œuvre). Lancé lors de l’IFSI, ce guide 

donne des conseils sur les bonnes 
pratiques relatives aux signalements 

d’actes répréhensibles, relevant 
notamment de la manipulation de 
compétition, du harcèlement, du 

dopage et de la corruption.

Plus de 40
experts ont contribué  

à la rédaction du guide

1  La campagne Share/Don’t Share a été  

lancée en décembre avant les JOJ d’hiver  

de Lausanne 2020 

2  Le président Thomas Bach a évoqué la 

manipulation des compétitions avec les athlètes 

lors des Jeux panaméricains 2019 à Lima

Japon, Lettonie, Lituanie, Norvège, 
Paraguay, Pérou, Pologne, Portugal, 
Qatar et Suède ; plus de 50 pays ont 
maintenant bénéficié de tels ateliers.

  Enquêteurs sportifs Le lancement 
d’un réseau d’enquêteurs sportifs, 
rassemblant plus de 200 personnes 
ayant bénéficié d’une formation 
d’enquêteurs dispensée par le CIO  
et INTERPOL.

  IFSI L’accueil en octobre de la 3e édition 
du Forum international pour l’intégrité 
du sport (IFSI), rassemblant les 
principales parties prenantes pour 
réfléchir aux réalisations récentes et 
réaffirmer leur détermination à protéger 
les athlètes intègres et le principe de 
l’équité dans la compétition. 

  Convention de Macolin  
La Convention du Conseil de l’Europe 
sur la manipulation des compétitions 
sportives, également connue sous le 
nom de Convention de Macolin, est 
entrée en vigueur le 1er septembre 
2019 ; cette convention est le seul traité 
international contraignant à promouvoir 
la coopération internationale dans  
la lutte contre la manipulation des 
compétitions sportives.

« Il est essentiel d’éradiquer la 
manipulation des compétitions 
avant même qu’elle ne commence.
Notre sport et les valeurs des 
athlètes olympiques doivent  
être protégés. »
Alejandra Betancur, joueuse colombienne  
de rugby à sept et ambassadrice de la  
campagne Believe in Sport

2
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Bien-être de l’athlète
Les efforts déployés par le CIO pour protéger les athlètes intègres ne s’exercent pas uniquement sur 
l’aire de compétition. Des mesures sont en place pour protéger les athlètes contre le harcèlement, 
prévenir les blessures et préserver leur santé mentale.

Protéger les athlètes 

Le CIO s’engage à garantir que chaque 
athlète puisse s’entraîner et concourir dans 
un environnement sportif sûr, exempt de 
toute forme de harcèlement et d’abus.  
En 2019, les efforts fournis ont permis de :

  Webinaires Créer les séries de 
webinaires du CIO sur la protection des 
athlètes, séries adressées aux FI, soit 
10 séminaires en ligne d’une durée de 
deux heures chacun et animés par  
des experts réputés en matière de 
protection de l’enfance et des athlètes. 
Ces séries, diffusées en 2019, ont vu la 
participation de représentants de 43 FI 
et autres organisations.

  JOJ d’hiver de Lausanne 2020 
Adapter le cadre instauré par le CIO 
pour la période des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse en vue de sa mise en 
œuvre lors des JOJ de Lausanne  
2020, assurant :
  la présence d’un point de contact  
du CIO en matière de protection à 
Lausanne (au Vortex) comme à  
St-Moritz, avec un appui médical 
dans les deux policliniques des 
villages olympiques ; 

  une assistance téléphonique pour 
enregistrer tout signalement, de 
même que la mise en place d’une 
procédure en ligne sur Athlete365 ;

  la mise sur pied de deux stands Safe 
Sport, afin de diffuser des supports 
pédagogiques, de procéder à des 
actions de sensibilisation et de fournir 

#SAFESPORT AUX JOJ DE BUENOS AIRES 2018

En décembre 2019, le CIO a publié un article dans le British Journal of Sports Medicine, 
présentant les résultats de l’enquête SafeSport, réalisée par l’équipe du CIO chargée des 

programmes de protection durant les JOJ de Buenos Aires 2018, et faisant état de 
l’engagement du CIO en matière de sécurité dans le sport. 

46 % 37 %34 %
des athlètes étaient soit 
mal à l’aise à l’idée de 
signaler un cas, soit ne 

savaient pas où s’adresser 
pour signaler une situation 
de harcèlement ou d’abus 

ont répondu qu’il était 
probable, voire très 

probable que des cas 
de harcèlement et 

d’abus se produisent 
dans leur sport 

des athlètes n’avaient 
pas conscience de  
ce qui constitue un  
cas de harcèlement  

ou d’abus dans  
le sport 

d’importantes informations sur la 
santé mentale de l’athlète.

  Référentiel Assurer le suivi de 
l’utilisation du référentiel du CIO sur  
la protection des athlètes, avec 
l’augmentation significative du nombre 
de FI et de CNO se dotant de politiques, 
procédures et programmes en matière 
de protection des athlètes depuis son 
lancement en 2017.

  Ateliers nationaux Organiser des 
ateliers pour les CNO à l’occasion des 
assemblées générales de l’ONOC 
(association des CNO d’Océanie) et de 
Panam Sports (Organisation sportive 

panaméricaine), ainsi que lors du Forum 
des nouveaux dirigeants, conformément 
à l’objectif selon lequel, d’ici à la fin du 
premier semestre 2020, tous les CNO 
auront eu la possibilité d’assister à un 
atelier du CIO sur les politiques et 
procédures de protection des athlètes. 

  Conférences et autres événements 
Intervenir, par le biais de l’équipe  
du CIO chargée des programmes de 
protection, lors de divers événements, 
notamment lors du 3e Forum pour 
l’Amérique organisé au Guatemala  
sur le thème du sport au service du 
développement et de la paix, et à la 
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conférence de la Confédération des 
CNO d’Afrique australe, organisée en 
Afrique du Sud en 2019.

Protéger la santé mentale des athlètes d’élite 

La santé mentale des athlètes a constitué 
l’un des grands thèmes débattus lors du 
Forum international des athlètes (voir page 
82), à l’occasion duquel une discussion de 
groupe a permis aux athlètes d’exprimer 
leurs besoins et d’assurer que le CIO était 
attentif à leurs préoccupations. 

En 2019, le CIO a également lancé 
plusieurs initiatives, afin de mieux soutenir 
les athlètes d’élite sur le plan du bien-être 
mental. Ces initiatives sont entre autres :

  Consensus La publication d’un 
document de consensus historique  
sur la santé mentale, assorti de  
11 documents de référence, traitant  
des symptômes et des troubles de  
la santé mentale chez les athlètes d’élite 
et apportant des conseils quant à la 
prévention des troubles et à leur gestion. 
Publié dans le British Journal of Sports 
Medicine, ce document de consensus  
a pour but d’aider à la création d’un 
environnement plus favorable au 
bien-être mental des athlètes.

  Groupe de consensus La constitution 
du groupe de consensus du CIO  
sur la santé mentale, groupe chargé  
de superviser, d’une part, l’élaboration 
d’un module de sensibilisation destiné  
à réduire les troubles mentaux dans  
le sport d’élite, ainsi que la honte qu’ils 
suscitent et, d’autre part, la création 
d’un instrument d’évaluation, conçu 
pour identifier les athlètes d’élite 
potentiellement à risque.

  Nouveau référentiel La rédaction 
d’un référentiel sur la santé mentale, 
produit par la commission médicale et 
scientifique du CIO, en collaboration 

avec la commission des athlètes du 
CIO, lequel a pour but d’accroître le 
bien-être des athlètes et d’offrir appui et 
conseils aux athlètes, à leur entourage 
et aux organisations sportives.

  Programmes d’études La création de 
deux programmes d’études sur la santé 
mentale dans le sport d’élite, deux 
programmes qui seront disponibles en 
ligne dans le courant de l’année 2020 : 
soit, d’une part, un cours d’un an, avec 
obtention d’un diplôme et s’adressant 
aux médecins du sport ou à d’autres 
médecins en contact avec des athlètes, 
ainsi qu’à des praticiens autorisés et 
compétents pour offrir leurs services sur 
le plan de la santé mentale ; et d’autre 
part, un cours de trois mois, sanctionné 
par un certificat et destiné aux 
membres de l’entourage des athlètes 
qui possèdent les connaissances et les 
compétences pour reconnaître les 
problèmes potentiels de santé mentale 
et évaluer la nécessité d’orienter  
l’athlète vers des professionnels. 

La plateforme Athlete365 a profité de la 
Journée mondiale de la santé mentale (le 
10 octobre) pour informer sur les initiatives 
du CIO en matière de santé mentale. 
Activée par le hashtag #MentallyFit, la 
campagne a enregistré un nombre sans 
précédent de visionnements de vidéos  
sur la plateforme Athlete365, avec près  
de 50 millions d’impressions sur les 
réseaux sociaux en l’espace de trois jours. 

Prévenir la maladie  
et les blessures 

Le CIO a désigné 11 centres 
de recherche officiels en 

2019. Au cours des quatre 
prochaines années, ces 
centres effectueront des 

recherches, de même qu’ils 
développeront et mettront en 

œuvre des méthodes de 
prévention et de traitement 
des maladies et blessures 

liées au sport, en rejoignant 
un réseau mondial de 

scientifiques et de médecins.
En collaborant, le CIO sera en 

mesure de promouvoir et 
protéger encore mieux la 
santé des athlètes par :  

 la recherche à long terme 
sur la prévention des 

maladies et des blessures ; 
 la coopération avec des 

spécialistes, des institutions 
et des organisations ; 

 la recherche et le 
développement dans le 

cadre de la stratégie du CIO ;  
 des mécanismes 
d’application des 

connaissances, afin de 
partager les résultats et de 
les transformer en actions.

« Nous avons tous à cœur le  
bien-être des athlètes et nous 
souhaitons encourager les athlètes 
qui traversent des moments difficiles 
à faire le premier pas […] à savoir 
demander de l’aide. » 
Kirsty Coventry, détentrice de sept médailles 
olympiques et présidente de la commission  
des athlètes du CIO
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Olympic Channel 
Moments forts  

en 2019

Amélioration du produit 
pour offrir une meilleure 

interface et une 
meilleure expérience 
pour les utilisateurs

Mises à jour importantes 
de la plateforme 

permettant la création 
de versions locales au 

Japon et en Inde

Ajout de l’hindi à la  
liste des langues

Intégration du lecteur 
vidéo intégré avec 

olympic.org et  
les COJO

Nouvelles applications 
sur Roku et  

Amazon Fire TV

Nouvelles productions 
pour IGTV et YouTube TV

Présence sur la nouvelle 
plateforme Tik Tok

Olympic Channel
Avec la production de contenu spécifique et promotionnel avant les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver de Lausanne 2020 et la mise en place d’une couverture locale en prévision des prochains  
Jeux Olympiques de Tokyo, 2019 aura été une année charnière pour Olympic Channel.

Lancée en 2016 sous l’impulsion de 
l’Agenda olympique 2020, Olympic 
Channel est une plateforme innovante  
qui a pour ambition de promouvoir 
l’Olympisme, attirer de nouveaux  
publics et les jeunes générations  
auprès du Mouvement olympique et  
offrir une visibilité mondiale aux sports  
et aux athlètes par le biais d’une 
programmation originale primée, de 
contenus thématiques et d’événements 
sportifs retransmis en direct. 

Olympic Channel a accompli des  
progrès notables pour atteindre les  

fans et les jeunes générations là où  
ils consomment le contenu en leur 
fournissant une expérience personnalisée 
par le biais de multiples plateformes.  
En 2019, la chaîne a connu une hausse 
de 153 % de son trafic naturel par  
rapport à 2018 et ses objectifs pour  
2020 sont ambitieux.

1  Diffusion en première d’Olympic Dreams  

en 2019

2  Olympic Channel a couvert des événements  

tels que les Jeux mondiaux de plage de  

l’ACNO en 2019

1
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OLYMPIC CHANNEL EN 2019

8 min 11 s 
de durée moyenne 
de visionnement 

des personnes 
interagissant sur les 
réseaux sociaux ont 

moins de 35 ans

9,7 mio 
de followers sur les 

réseaux sociaux

78,9 %

2,8 mrd
de vues de contenu vidéo 

depuis son lancement

19 000
unités de 

contenu créées

70
séries  

originales

3 500 
événements en  
direct couverts 

depuis le lancement 

2

235 % 153,8 %
d’augmentation du nombre 
d’utilisateurs qui reviennent 

tous les mois en 2019

de croissance sur le  
trafic naturel en 2019 

Plus de

Plus de Plus de

Plus de

Plus de
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Couvrir le Mouvement olympique – en direct

Olympic Channel a créé une nouvelle 
plateforme de distribution pour ses  
93 fédérations partenaires (17 annoncées 
en 2019). Ces partenariats englobent  
des Fédérations Internationales (FI), des 
Comités Nationaux Olympiques (CNO), 
des fédérations et organisations 
reconnues par le CIO ainsi que des 
organisateurs d’événements multisportifs. 

Qui plus est, cette année la première 
d’Olympic Dreams a été encensée  
par la critique lors du festival du film 
South by Southwest. Créée par 
l’olympienne Alexi Pappas dans le 
cadre du programme d’artistes en 
résidence mis en place par le CIO 

durant les Jeux d’hiver de 
PyeongChang 2018, Olympic Dreams 
est la première fiction à avoir été  
filmée dans un village olympique. Des 
accords portant sur la distribution du 
film, dont des sorties en salles, ont été 
conclus aux États-Unis et en Europe. 

Plus de 15 séries originales primées en 2019, dont :

Les athlètes au cœur de la programmation
toutes été diffusées sur Olympic Channel 
en 2019 à l’instar de manifestations 
continentales comme les Jeux européens, 
les Jeux panaméricains, les Jeux du 
Pacifique et les Jeux africains.

La couverture des événements sportifs  
en direct a contribué à une hausse 
significative du trafic et des utilisateurs 
actifs mensuels, un des principaux indices 
du succès à long terme. Le contenu 
original a renforcé leur promotion avec, à 
la clé, une valeur ajoutée pour les athlètes 
et une meilleure visibilité pour les sports. 

En plus, Olympic Channel travaille avec ses 
fédérations partenaires pour diffuser les 
temps forts, les émissions de magazine, 
les reportages et autres programmes 
originaux qui complètent les arrangements 
de diffusion et de distribution actuels 
conclus avec chaque fédération.

Localisation et distribution

Les efforts fournis par Olympic Channel 
pour proposer des expériences locales 
aux utilisateurs se sont poursuivis en 2019 
avec un contenu plus personnalisé à la 
clé. Citons parmi les principaux points : 

  Japon Le lancement d’un contenu plus 
local, dont la programmation de blocs de 
diffusion sur les chaînes des membres 
de Japan Consortium et sur un portail 
de leurs plateformes numériques. Les 
utilisateurs arrivant sur olympicchannel.
com depuis le Japon ont accès à une 
page d’accueil localisée proposant du 
contenu propre, dont des vidéos et des 
reportages. Le Japon est ainsi devenu 
le marché numéro un en termes de 
vues de vidéos et de visites de pages 
sur olympicchannel.com en 2019. 

Running in North Korea  
Deux olympiennes font  

un incroyable voyage pour 
aller concourir à un 

marathon à Pyongyang.

« Je suis tellement fière 
du documentaire. C’est 
un véritable témoignage 

de la puissance du sport. »
Aimee Fuller  

olympienne en vedette dans 
Running in North Korea

All Around  
Série documentaire suivant 
en temps réel le parcours 

de trois gymnastes en route 
pour Tokyo 2020. 

« J’espère faire 
comprendre à quel  

point la gymnastique  
est exigeante. » 

Morgan Hurd  
gymnaste en vedette  

dans la série All Around

Take the Podium  
Des athlètes à l’honneur 

dans le cadre du 
programme de réattribution 

des médailles du CIO.

« Plus on parle  
du positif, mieux  

cela peut être pour les 
futurs athlètes. »
Christine Girard  
médaille d’or des  

Jeux de Londres 2012 

À la fin 2019, Olympic Channel avait 
retransmis plus de 3 500 événements  
en direct en collaboration avec ses 
fédérations partenaires, complétant  
ainsi les droits de distribution médiatique 
des organisateurs et assurant une 
couverture mondiale. Les manifestations 
multisportives comme l’Universiade de  
la FISU, les Jeux mondiaux de plage de 
l’ACNO, les Jeux mondiaux urbains de la 
GAISF et les Jeux africains de plage, ont 

1  Olympic Channel a couvert les épreuves tests 

dans certains sports dont le surf
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Jeux Olympiques de  
la Jeunesse d’hiver – 

Lausanne 2020 

Olympic Channel a fait équipe 
avec Olympic Broadcasting 

Services, les services 
télévision et marketing du CIO, 
Lausanne 2020 et le CIO pour 
proposer un contenu global 

exhaustif et un plan de 
marketing et de distribution 
pour les Jeux Olympiques de 

la Jeunesse d’hiver (JOJ)  
de Lausanne 2020. 

Le plan de programmation 
numérique englobait 300 

heures de couverture, dont une 
chaîne JOJ diffusant 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi 
que des épreuves en direct et 
sur demande, le tout conçu 
pour être inspirant, récréatif, 
approprié et accessible tant 

pour les athlètes que pour les 
téléspectateurs. Grâce à son 

lecteur vidéo intégrable, 
Olympic Channel était 

disponible pour l’ensemble de 
la communauté olympique, 
notamment les FI et CNO, et 
sur les sites web olympic.org 

et lausanne2020.com.

  Inde Le lancement, en novembre, 
d’une version locale à la suite de l’ajout 
de l’hindi comme 12e langue de la 
plateforme. Les fans du monde entier 
parlant l’hindi peuvent désormais  
avoir accès au contenu quotidien,  
aux nouvelles et aux reportages 
produits localement ainsi qu’aux  
séries et documentaires originaux sur 
des thèmes en lien avec l’Olympisme 
mettant l’accent sur les athlètes, 
équipes et sports indiens. 

  Chine Efforts de localisation continus 
avec la diffusion de contenu sur le 
partenaire détenteur de droits CCTV. 
Une expérience linéaire et numérique 
d’Olympic Channel en Chine sera 
lancée à l’approche des Jeux 
Olympiques d’hiver de 2022 à Beijing. 

  Monde De nouveaux partenariats  
de distribution linéaire et numérique 
conclus avec des détenteurs de droits 
en Amérique latine (Claro Sports), aux 
Caraïbes (SportsMax), en Afrique du 
Sud et en Afrique sub-saharienne, en 
Australie (7plus), en Inde (Sony Pictures 
Networks), en Suisse et au Liechtenstein 
(Swisscom), amenant ainsi Olympic 
Channel vers des audiences télévisées 
traditionnelles sur 161 territoires.

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 

Olympic Channel a continué de travailler 
avec Tokyo 2020 afin de développer, 
construire et exploiter un écosystème 
numérique de pointe pour les Jeux.  
La chaîne construit également et exploite 
les versions internationales du site internet 
et de l’application de Tokyo 2020. 

Le contenu créé par Olympic Channel 
dans plusieurs langues sera distribué 
grâce à une stratégie multi-plateforme 
englobant l’écosystème numérique des 
sites internet et applications de Tokyo 
2020, olympic.org et Olympic Channel.  

En outre, Olympic Channel fournit à ses 
fans une plateforme médias exclusive sur 
laquelle déposer des histoires inspirantes, 
des entretiens d’athlètes, des nouvelles  
de dernière minute, des événements en 
direct, de la programmation originale et un 
contenu exclusif sur les coulisses avant, 
pendant et après les Jeux. 

Les points forts du contenu en 2019 
comprenaient les épreuves tests, les 
championnats du monde et les épreuves 
de qualification, un contenu numérique 
sur mesure, des activations de réseaux 
sociaux tels que les spectacles en direct 
#1yeartogo to Tokyo 2020 et un filtre 
« lunettes de soleil olympiques » sur 
Instagram, un contenu original et des 
séries centrées sur les athlètes et, enfin, 
un contenu quotidien sur les dernières 
actualités de Tokyo 2020. 

Entrepôt de données sportives 

Après avoir été testé avec succès aux JOJ 
de Buenos Aires 2018, le projet d’entrepôt 
de données sportives a encore été 
développé et ajusté en 2019 en vue de 
Tokyo 2020. Il englobe plus de 120 000 
pages concernant les athlètes consacrées 
aux biographies, aux impressions sur les 
réseaux sociaux et aux vidéos, ce qui  
en fait une base de données multimédia 
exhaustive disponible via Olympic Channel.

1
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Développement social à travers le sport
Tout au long de l’année 2019, le CIO a œuvré avec ses partenaires, parmi lesquels de nombreuses 
agences des Nations Unies et organisations non gouvernementales à la mise en place de projets 
utilisant le sport comme instrument de développement social et destinés à promouvoir les objectifs 
de développement durable de l’ONU.

Coopération avec les Nations Unies

Le CIO a poursuivi sa collaboration avec 
les organes de l’ONU en 2019 en vue de 
renforcer encore le positionnement du 
sport au niveau politique. Citons :

    Assemblée générale La mise à profit 
de la semaine de haut niveau en marge 
de l’Assemblée générale de l’ONU pour 
organiser des rencontres entre le 
président du CIO, et sa délégation,  
et de nombreux dirigeants mondiaux  
et représentants des Nations Unies,  
afin de discuter de questions d’intérêt 
commun concernant les relations 
internationales et le sport.

    Femme et sport L’organisation de la 
cérémonie de remise des Trophées 
« Femme et Sport » du CIO au siège  
de l’ONU (voir page 105).

    Soutien aux réfugiés La mise  
en place d’une coalition sportive 
multipartite, avec le soutien du 
HCR, regroupant plus de 80 entités 
– gouvernements, CNO, FI, clubs, 
associations et organisations de  
la société civile – autour de trois 
engagements annoncés par le 
président du CIO lors du premier  
Forum mondial sur les réfugiés organisé 
en 2019. Ces engagements montrent  
la volonté de la coalition de veiller à  
ce que les jeunes déplacés aient  
accès à des installations et activités 
sportives, et puissent participer à  
des compétitions à tous les niveaux.

« Nous savons que pour les enfants 
et les jeunes déracinés par la  
guerre ou la persécution, le sport 
est bien plus qu’une activité de loisir. 
Pour les réfugiés, c’est une occasion 
d’être intégrés et protégés – une 
chance de guérir, de s’épanouir  
et de grandir. » 

Thomas Bach, président du CIO, s’exprimant lors 
du premier Forum mondial des réfugiés en 2019

    Action pour le climat L’illustration  
de la contribution du sport à l’action 
climatique en apportant son  
soutien à la championne olympique 
Hannah Mills, laquelle a participé au 
Sommet de la jeunesse pour le climat, 
organisé par l’ONU, et y a présenté  
son initiative Big Plastic Pledge pour  
éliminer les plastiques à usage unique 
dans le sport.

    UNESCO La poursuite de la 
coopération pour promouvoir les 
politiques liées à l’éducation physique  
et au sport, ainsi que la lutte contre  
le dopage.

    Organisation internationale  
du Travail De nouvelles  
discussions afin de continuer à 
développer la coopération technique 
autour de nouveaux domaines  
de travail commun.

    Objectifs de développement 
durable La mise à profit des journées 
internationales proclamées par l’ONU 
pour promouvoir auprès des parties 
prenantes et du public le pouvoir du 
sport pour atteindre les objectifs de 
développement durable.

1  Athlètes réfugiés formés au Kenya en 2019

1

Droits de l’homme

Le CIO continue d’assumer ses 
responsabilités en matière de droits  
de l’homme dans le cadre de son 
fonctionnement, ainsi qu’au niveau  
de la tenue des Jeux Olympiques.  
En 2019, il a notamment :

    Cadre stratégique Travaillé à 
l’élaboration d’un cadre stratégique qui 
permettra de mieux harmoniser et 
guider ses activités ; ces travaux sont 
coordonnés par l’unité des affaires 
publiques et s’appuient sur l’expérience 
de l’ancien haut-commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’homme, 
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dans leur vie quotidienne que sur le 
marché du travail, en augmentant leurs 
aptitudes à l’emploi. 

Ciblant 2 500 bénéficiaires dans chacun 
des pays participants, ce programme 
implique une collaboration importante  
au sein du Mouvement olympique, 
notamment de la part de Panam Sports  
et des CNO concernés. À Quibdó, 
Colombie, la mise en œuvre du 
programme Sportic sera en partie assurée 
par des éducateurs ayant déjà participé  
à un programme antérieur, organisé par  
le CIO et le HCR (Vení, Jugá).

Après une phase pilote réussie à Quibdó 
et à Buenos Aires, Argentine, le 
programme sera lancé en 2020 dans les 
écoles et les clubs sportifs locaux. Il est 
également prévu d’en faire profiter les 
centres Olympamerica, financés par 
Panam Sports, dans les trois pays. 

Sport pour l’espoir

Conformément à la Recommandation 24 
de l’Agenda olympique 2020 appelant à 
évaluer le programme Sport pour l’espoir, 
le CIO s’est attaché à trouver des modèles 
opérationnels durables et autosuffisants 
pour deux centres Sport pour l’espoir.

Le désengagement juridique du centre 
Sport pour l’espoir de Zambie s’est conclu 
avec succès en novembre 2019 avec le 
lancement du centre sous sa nouvelle 
dénomination, lequel est désormais géré 
par une société de gestion indépendante, 
en collaboration avec le CNO de Zambie. 
Parallèlement, en Haïti, le centre Sport 
pour l’espoir a nommé un directeur,  
lequel aura pour tâche de mettre au point 
une stratégie de désengagement et de 
veiller au fonctionnement du centre 
jusqu’à ce qu’une stratégie viable  
puisse être appliquée. 

Olympisme en action

Après le succès du premier 
Forum Olympisme en action 
tenu en octobre 2018, les 

travaux ont commencé pour 
élaborer une stratégie 

coordonnée visant à définir 
une direction claire pour les 

activités que le CIO et le 
Mouvement olympique 

entreprennent dans le but de 
construire un monde meilleur 
par le sport au-delà des Jeux. 

La stratégie sera encore 
développée par le biais de 

consultations avec le 
Mouvement olympique et les 
parties prenantes externes.

Pour maximiser l’impact des 
initiatives en matière de 

développement social par le 
sport, le CIO a créé un groupe 
technique de mise en œuvre, 

ayant pour mission de 
débattre des principaux 
domaines d’intérêt et de 

collaboration au sein du CIO, 
ainsi que pour obtenir des avis 
et conseils utiles concernant le 
développement de la stratégie.

S.A.R. le Prince Zeid Ra’ad Al Hussein, 
et de Rachel Davis, vice-présidente  
de SHIFT. Le cadre stratégique sera 
finalisé en 2020.

    Inclusion L’élaboration de nouvelles 
lignes directrices relativement aux 
questions d’inclusion et de non-
discrimination des athlètes sur  
la base de l’identité de genre et des 
caractéristiques sexuelles. Le CIO  
a lancé un vaste processus de 
consultation pour tenir compte des 
différents points de vue dans les 
secteurs médical, scientifique, juridique 
et des droits de l’homme, ainsi que des 
expériences personnelles des athlètes. 
Les directives établies volontairement 
par le CIO reconnaîtront l’existence  
des différences entre les sports et 
encourageront chaque FI à définir  
des politiques et des mécanismes 
permettant d’assurer l’inclusion,  
la non-discrimination, l’équité, la 
proportionnalité et la sécurité pour  
tous les athlètes. 

    Jeux futurs La tenue de séances 
d’information et consultations initiales 
sur les conditions requises en matière 
de droits de l’homme pour les JOJ de 
Dakar 2022 et les Jeux Olympiques  
de Paris 2024 afin d’aider les comités 
d’organisation dans l’élaboration 
d’approches assurant le respect des 
droits de l’homme. 

Sportic

Créé en partenariat avec la Banque 
interaméricaine de développement (BID), 
Sportic est un nouveau programme 
déployé sur trois ans qui vise à équilibrer 
la pratique du sport et l’utilisation de la 
technologie. Ce programme permettra à 
des jeunes âgés de 12 à 18 ans, issus de 
communautés défavorisées d’Argentine, 
de Colombie et d’Équateur, d’acquérir des 
compétences qui leur seront utiles tant 
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KENYA 

Camp de réfugiés de Kakuma 
et installation de Kalobeyei

2019-2022

RWANDA 

Camps de réfugiés de Gihem-
be, Kigeme, Kiziba, Mahama, 

Mugombwa et Nyabiheke

2017-2019
4145 filles et 3943 garçons

MEXIQUE

Tapachula, Tenosique,  
Acayucan, Coatzacoalcos, 

Oluta et Mexico

2018-2020
1514 filles et 1486 garçons

TURQUIE

Ankara, Bursa, Mersin,  
Samsun et Şanlıurfa

2019-2021
25 120 filles et 18 820 garçons

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

Camps et installations de réfugiés 
de Lusenda, Bili, Boyabu et Meri

2018-2021
8400 filles et garçons

JORDANIE

Provinces d’Amman, Zarqa, 
Irbid et Mafraq

2018-2021
10 250 filles et 10 250 garçons

PROJETS DE L’OLYMPIC REFUGE FOUNDATION EN 2019

EN COURS
PROGRAMMES PILOTES

Olympic  
Refuge 
Foundation
La Fondation (ORF) a été créée par 
le CIO en 2017 pour améliorer la 
qualité de vie des enfants et des 
adolescents défavorisés et déplacés 
partout dans le monde en créant des 
lieux sûrs pour la pratique sportive. 

L’ORF est née du partenariat de 
longue date avec le HCR, l’agence 
des Nations Unies pour les réfugiés, 

qui remonte à 1994, avec l’objectif 
de faire en sorte qu’un million de 
jeunes déplacés de force aient 
accès à un sport sûr d’ici à 2024. 
Soulignant la force de cette 
collaboration, Thomas Bach, le 
président du CIO, et Filippo Grandi, 
le haut-commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés, occupent 
respectivement la présidence et la 
vice-présidence du conseil de l’ORF.

En 2019, l’ORF a mis en place des 
programmes dans six pays répartis 
dans le monde et de nouvelles 
initiatives ont été planifiées au 

Bangladesh, en Colombie et en 
Ouganda pour 2020. L’ORF a 
également travaillé avec le CIO  
et le HCR pour faire en sorte que 
plus de 80 organisations sportives 
se rassemblent lors du premier 
Forum mondial sur les réfugiés  
afin de renouveler et renforcer leur 
engagement à bâtir un monde 
meilleur pour les jeunes réfugiés  
par le sport. 

« Notre objectif n’est pas de  
former des champions mais 
d’améliorer la vie de jeunes 
réfugiés grâce au sport. » 
Yiech Pur Biel, membre de 
l’équipe olympique des réfugiés  
à Rio 2016 et membre du conseil 
de l’ORF
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Promouvoir les femmes dans le sport
Depuis l’adoption de l’Agenda olympique 2020, le CIO a réaffirmé son objectif d’atteindre l’égalité  
des sexes – non seulement en termes d’athlètes participant aux Jeux, mais aussi en nommant 
davantage de femmes à des postes de direction au sein du Mouvement olympique.

Le Mouvement olympique a poursuivi 
durant l’année 2019 la mise en application 
des 25 recommandations concrètes 
énoncées dans le projet d’analyse du CIO 
sur l’égalité des sexes, tandis que le CIO a 
de son côté continué à promouvoir l’égalité 
des sexes en menant des campagnes  
de promotion et de sensibilisation, des 
programmes de formation, et en nouant 
des partenariats stratégiques. 

Soutien au principe de l’égalité des sexes

En mars, le CIO a rendu hommage à 
six modèles œuvrant pour la défense de  
la cause des femmes avec l’attribution des 
Trophées « Femme et Sport », remis lors 
d’une cérémonie spéciale tenue pour  
la première fois en marge des séances  

présenté les résultats de l’enquête sur la 
question de l’égalité des sexes qu’il a 
menée auprès des FI pour évaluer la 
manière dont celles-ci progressent en 
matière d’égalité hommes-femmes. 

Cette année encore, le CIO a approuvé le 
programme des sports et des épreuves 
des JOJ de Dakar 2022, qui présente 
pour la première fois dans l’histoire 
olympique une parfaite égalité des  
sexes dans chaque sport et épreuve. 

5  
commissions 

supplémentaires 
présidées par une  

femme depuis 2018

COMMISSIONS DU CIO

Le CIO a annoncé une représentation féminine record dans ses commissions

130 % 
Augmentation de la 

représentation féminine 
dans les commissions  
du CIO depuis 2013

46 %  
des membres  

des commissions  
sont des  
femmes

1  L’égalité des sexes demeure une priorité 

absolue, non seulement pour le CIO, mais  

pour l’ensemble du Mouvement olympique

1

de travail de la Commission de la 
condition de la femme au siège de l’ONU 
à New York. Mme Po Chun Liu, arbitre 
internationale de baseball originaire de 
Chinese Taipei, s’est vu décerner le 
Trophée mondial pour sa lutte indéfectible 
en faveur de l’autonomisation des femmes 
par le sport. 

Le mois suivant, le CIO a accueilli à 
Lausanne le 4e Forum des FI sur l’égalité 
des sexes. Ce forum a rassemblé plus  
de cinquante représentants des FI  
venus discuter de leur objectif commun 
d’accélérer l’égalité hommes-femmes 
dans le Mouvement olympique et 
échanger sur les meilleures pratiques pour 
la mise en œuvre des recommandations 
du CIO à cet égard. Le CIO a pour sa part 
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« Je félicite le CIO pour sa 
conviction, partagée par tant 
d’autres, qu’il faut faire tomber  
les barrières qui empêchent  
encore les femmes et les jeunes 
filles de profiter pleinement des 
bienfaits du sport. » 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice  
exécutive d’ONU Femmes et sous-secrétaire 
générale des Nations Unies

Une initiative commune du CIO et 
d’ONU Femmes, le programme  
One Win Leads to Another (OWLA –  
« une victoire en entraîne une autre ») 
encourage les femmes et les jeunes 
filles à s’émanciper au niveau local  
via des programmes sportifs durables, 
en ciblant plus particulièrement les 
adolescentes appartenant aux 
communautés défavorisées. Lancé  
au Brésil comme héritage des Jeux 
Olympiques de Rio 2016, ce 
programme s’est développé dans ce 
pays mais a depuis été repris à Buenos 
Aires comme legs des JOJ de 2018.

La première phase du programme 
mené au Brésil mettait l’accent  
sur l’acquisition de capacités 
institutionnelles grâce à la formation  
et au renforcement des organisations 
locales, avec l’appui du partenaire 
technique Women Win. Cela a mené  
à la création d’Empodera, centre 
d’excellence utilisant le sport pour 
promouvoir l’égalité des sexes et lutter 
contre la violence à caractère sexiste. 
Empodera (voir illustration) devient 

maintenant, dans la deuxième phase, 
le principal partenaire d’exécution, 
accompagnant ainsi dix organisations 
locales chargées de mettre en œuvre 
le programme OWLA dans diverses 
communautés de Rio de Janeiro – une 
approche qui permet de donner à 
2 500 filles, âgées de 10 à 18 ans,  
accès au sport et à l’apprentissage  
de compétences en leadership. 

Le programme mis en place à  
Buenos Aires, qui s’appuie sur  
une forte collaboration avec le  
CNO d’Argentine et les autorités 
municipales, a été lancé par le biais  
du système éducatif et d’autres 
institutions locales. En novembre 
2019, plus de 50 enseignants, 
entraîneurs sportifs et éducateurs  
ont participé à la formation des 
instructeurs, mise sur pied et 
dispensée par Women Win, 
pour renforcer les capacités sur  
le terrain en vue de créer un centre 
d’excellence en Argentine qui utilise  
le sport comme instrument au service 
de l’égalité des sexes. 

One Win Leads to Another

Promouvoir l’égalité des sexes  
à l’échelle planétaire

En juin, en prélude au Sommet du G20, 
Marisol Casado, membre du CIO, a pris 
part au Sommet des dirigeantes politiques 
à Tokyo. Selon le thème retenu pour ce 
Sommet 2019, soit « Prendre des 
mesures pour faire avancer la société 
grâce aux objectifs de développement 
durable », Mme Casado a expliqué 
pourquoi le sport est reconnu par les 
Nations Unies comme un « partenaire 
important » pour atteindre les objectifs de 
développement durable et comment le 
CIO en particulier apporte sa contribution 
à cet égard. 

Organisé en novembre par le CNO 
finlandais en collaboration avec le CIO  
et les Comités Olympiques Européens 
(COE), le Forum des nouveaux dirigeants 
a invité plus de 200 participants à 
partager les meilleures pratiques et à 
discuter des progrès réalisés pour faire 
avancer l’égalité des sexes dans leurs 
organisations respectives. Par le biais de 
tables rondes et de sessions en groupes, 
le forum d’une durée de deux jours a 
permis aux participants de délibérer sur 
un certain nombre de sujets et de défis 
toujours présents dans le sport.
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1924 
Herma Szabó, patineuse 
artistique autrichienne, 
est devenue la première 
femme à remporter une 
médaille olympique d’or 

dans un sport d’hiver 
en remportant l’épreuve 

individuelle féminine 
lors des tout premiers 

Jeux Olympiques 
d’hiver. Le patinage était 

le seul sport aux Jeux 
dans lequel des femmes 
participaient – loin de la 
réalité d’aujourd’hui, où 
les femmes compteront 
pour près de la moitié 
des athlètes en lice à 

Tokyo 2020. 
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Jeunes leaders du CIO
Le programme des jeunes leaders du CIO a gagné en puissance en 2019, avec un nombre 
croissant de jeunes gens inspirés faisant bouger les choses au sein de leurs propres 
communautés et dans l’ensemble du Mouvement olympique.

L’année 2019 a marqué le passage à la 
maturité pour le programme des Young 
Change-Makers du CIO (YCM – jeunes 
artisans du changement), ces jeunes  
gens extraordinaires ayant été rebaptisés 
jeunes leaders du CIO pour refléter le rôle 
de plus en plus important qu’ils jouent au 
cœur du Mouvement olympique. 

La communauté a participé à plus de 30 
événements et conférences internationaux 
l’année dernière, diffusant le message 
selon lequel le sport peut être utilisé  
pour le bien de la société. Par ailleurs, 16 
jeunes leaders du CIO siègent désormais 
au sein des commissions du CIO.

Grâce au généreux soutien du partenaire 
TOP Panasonic, les jeunes leaders du  
CIO ont réalisé 116 projets qui ont 
directement bénéficié à plus de 25 000 
personnes depuis le lancement du 
programme en 2016. 

Nouvelles initiatives et nouvelles perspectives 

Comme lors des années précédentes, le 
programme des jeunes leaders du CIO 
continue d’offrir aux jeunes gens la 
possibilité de demander au CIO jusqu’à 
5 000 CHF à titre de financement de 
départ pour soutenir des initiatives qui 
utilisent le sport pour insuffler un réel 

changement dans leurs communautés. 
Pour la première fois, le programme a été 
ouvert à des candidats venant d’horizons 
autres que ceux de l’initiative des Young 
Change-Makers, qui était auparavant liée 
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

Les intéressés ont été invités à présenter 
leur candidature lors de la session  
des jeunes participants de l’Académie 
Internationale Olympique, ou encore  
par l’intermédiaire de l’Organisation 
européenne non-gouvernementale  
des sports (ENGSO) et des comités 
d’organisation des prochaines éditions 
des Jeux Olympiques ; au total, 54 jeunes 
leaders ont été retenus pour le cycle 
2019-2020. Les initiatives menées sur le 
terrain dans le monde entier vont de la 
réutilisation des déchets de l’océan pour 
fabriquer des moules en plastique pour 
les prises d’escalade, sur l’île Maurice, à 
l’autonomisation des victimes de violences 
domestiques par l’offre de cours de boxe 
hebdomadaires, au Panama.

1

2
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« Nous sommes fiers de conduire  
le changement avec l’aide du CIO. »

Sakina Valiyeva, jeune leader d’Azerbaïdjan

1  Le président Thomas Bach a rencontré les 

jeunes leaders du CIO lors du 4e Sommet  

de la jeunesse du CIO à Lausanne

2   Murat Madan (à droite), jeune leader du CIO, 

espère pouvoir aider les jeunes Turcs à vivre 

plus sainement en leur faisant découvrir la 

pratique sportive

Les mentors et la dernière volée  
de jeunes leaders du CIO se sont  
réunis en septembre 2019 pour le  
4e Sommet de la jeunesse du CIO  
à Lausanne. Les participants ont suivi  
des ateliers et d’utiles séances de 
mentorat, écouté des débats sur un  
large éventail de sujets, pris part à une 
séance de questions-réponses avec le 
président Thomas Bach, et participé au 
tout premier « Createathon » du CIO, 
exercice de réflexion pour imaginer un 
espace CIO immersif et interactif à  
installer dans le cadre des JOJ d’hiver  
de Lausanne 2020.

Ateliers de travail et sommets

Afin de renforcer la capacité de leadership 
des bénéficiaires du programme, le CIO et 
le Yunus Sports Hub ont organisé en mai 
à Olympie (Grèce) un atelier de mentorat 
autour de l’entreprise sociale et du 
développement communautaire auquel 
quatre bénéficiaires du programme ont 
participé. Les quatre jeunes bénéficiaires 
ont ensuite rejoint une équipe de mentors 
ayant pour mission de soutenir et guider la 
prochaine génération de jeunes leaders 
dans la réalisation de leurs projets respectifs 
par le biais de groupes de liaison mensuels.

JEUNES LEADERS 2019 EN CHIFFRES

jeunes leaders  
du CIO :

projets mis en œuvre 
par des jeunes 
leaders du CIO

54 52

18  
hommes

36  
femmes 

5 000 CHF  
maximum de 

financement initial 
par projet 

21  
Europe 

16  
Amérique 

10  
Asie

7  
Afrique

3 athlètes olympiques  
2 athlètes des JOJ
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Sport et société active
Le CIO continue de jouer un rôle actif de promoteur du sport et de l’activité physique avec 
l’organisation d’initiatives clés incitant les citoyens du monde à bouger.

Journée olympique

Organisée chaque année à la date  
du 23 juin et basée sur les trois piliers  
bouger, apprendre et découvrir, la 
Journée olympique encourage tout un 
chacun à rester actif et à vivre les valeurs 
olympiques, tout en portant également 
l’attention sur les rôles que le sport et 
l’activité physique jouent dans la société. 
Les CNO marque l’occasion en organisant 
des activités qui sont ouvertes à chacun, 
indépendamment de l’âge, du sexe, du 
milieu social ou de sa capacité sportive. 
Reflets de cette Journée olympique, qui 
coïncidait avec le 125e anniversaire du CIO :

  Monde La campagne #OlympicDay 
Relay, qui encourageait les fans à se 
filmer durant une activité physique et à 
partager leurs vidéos sur les médias 
sociaux. Les fans pouvaient compléter 
leurs publications avec des GIF animés 
créés pour la campagne, laquelle  
a été soutenue par des champions 
olympiques dont Yuna Kim et Nadia 
Comaneci. 

  Suisse Le CIO a marqué l’occasion en 
inaugurant la Maison Olympique, ainsi 
qu’un nouveau terrain de jeu public pour 
les enfants à Lausanne, et a organisé la 
course de la Capitale olympique qui a 
attiré plus de 2 000 coureurs. 

  États-Unis d’Amérique Plus de 
200 000 personnes ont participé à  
plus de 500 manifestations, dont une 
cérémonie d’allumage de la vasque au 
centre d’entraînement olympique de 
Colorado Springs. 

  France Paris 2024 et le CNO français 
ont co-organisé 12 courses de la 
Journée olympique, et 46 coureurs  
ont gagné une chance de participer  
au marathon public qui aura lieu 
pendant les Jeux. Plus de 700 
événements se sont déroulés en  
France et dans ses territoires. 

  Pologne Environ 30 000 personnes ont 
participé au pique-nique de la Journée 
olympique au parc Kepa Potocka, à 
Varsovie, organisé par le CNO polonais 
et l’Association des olympiens polonais.

  Singapour Dans le cadre de l’initiative 
« Plantons un arbre », des olympiens  
se sont joints à plus de 100 participants 
pour planter 50 arbres dans le 
Woodlands Waterfront Park. Plus  
de 1 500 personnes ont également  
pris part à une marche. 

  Thaïlande La course de la Journée 
olympique au stade national 
Supachalasai de Bangkok a attiré  
plus de 10 000 coureurs. 

  Bahreïn Le CNO du Bahreïn a  
organisé des événements tels qu’une 
compétition sportive pour enfants, une 
« colour run », une course de natation 
en eau libre, une régate de voile, une 
course de kayak, une épreuve de rafting 
et une course de deux kilomètres. 

  Japon Plus de 1 000 coureurs se sont 
joints à des olympiens et paralympiens 
pour une course à Shibetsu, organisée 
par le CNO japonais. 

  Inde Treize associations olympiques 
régionales ont organisé des séminaires, 
compétitions, activités diverses et 
courses de la Journée olympique. 

  Ghana Le CNO du Ghana a mis  
sur pied une course de la Journée 
olympique à Koforidua, une marche  
de cinq kilomètres, des démonstrations 
sportives et une cérémonie de 
plantation d’arbres.

1  Le CNO de la Slovaquie était l’un des nombreux 

CNO à célébrer la Journée olympique en 2019

1
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1958 
Des Italiens regardent 
des affiches faisant la 

promotion des activités 
de la Journée olympique 
dans la ville de Modène, 
au nord du pays. Créée 
exactement dix ans plus 
tôt, en 1948, la Journée 
olympique est célébrée 
dans le monde entier le 
23 juin, date à laquelle 
Pierre de Coubertin a 
fondé le CIO en 1894.
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Subventions de développement  
« sport et société active »

Dans le droit fil de l’Agenda olympique 
2020, et à la lumière des chiffres de 
l’Organisation mondiale de la Santé  
(OMS) révélant que plus de 80 % de la 
population adolescente mondiale ne fait 
pas assez d’exercice, la commission  
sport et société active du CIO a offert ses 
premières subventions de développement 
en 2016. D’une valeur de 20 000 CHF 
chacune, ces subventions sont offertes à 
des organisations de terrain qui utilisent le 
sport et l’activité physique pour s’attaquer 
aux principaux enjeux sociaux. 

Le CIO reçoit des demandes de 
subvention du monde entier, émanant  
de FI, de clubs de sport professionnels, 
d’organisations de la société civile et 
d’organismes à but non lucratif. Les quatre 
lauréats 2019 ont été choisis par un jury 
de la commission sport et société active. 

  Intégration sociale des réfugiés  
par le sport et l’activité physique 
L’organisation FundLife International  
a été créée aux Philippines en 2014  
à la suite du typhon Haiyan qui a 
entraîné le déplacement de plus d’un 
million d’enfants dans le pays. Le 
programme d’accompagnement de 
FundLife consacré aux compétences 
de vie et son initiative phare, Football  
for Life, ont offert des perspectives,  
un soutien psycho-social et un appui 
éducatif à des milliers d’enfants issus  
de communautés marginalisées  
et déplacées.

  Promotion de l’égalité des sexes  
à tous les niveaux du sport 
L’association Terres en Mêlées utilise le 
rugby comme outil éducatif au service 
de la formation des jeunes dirigeantes 
sportives dans toute l’Afrique grâce à 
son programme Rugby Solidaire. 

Présente dans des villages au  
Burkina Faso, à Madagascar, au  
Maroc et au Togo, l’association forme 
des enseignants dont la mission est 
ensuite d’aider des milliers d’enfants  
à accéder à l’éducation et au sport à 
travers le rugby. 

  Pratique du sport et de l’activité 
physique en milieu urbain 
L’association Altus Sport travaille  
dans 17 communes défavorisées  
de la circonscription de Tshwane en 
Afrique du Sud et aide les enfants et les 
entraîneurs de ces localités à élargir leur 
environnement sportif, leur donnant 
ainsi les moyens de faire des choix de 
vie constructifs. Son programme Let’s 
Move vise à élever le niveau d’activité 
physique pratiquée par les garçons  
et filles âgés de 10 à 14 ans grâce à 
l’organisation régulière d’événements  
et de tournois dans divers sports. 

  Participation des jeunes  
et des personnes âgées à des 
activités physiques Cross Cultures 
Project Association (CCPA) North 
Macedonia fait partie d’un réseau 
mondial d’organisations qui se  
servent du football pour encourager la 
coexistence pacifique, l’égalité et la 
tolérance entre les groupes ethniques 
dans des régions sortant de conflits. 
Depuis 2000, CCPA North Macedonia 
propose un programme dirigé par des 
grands-parents qui a pour ambition de 
rassembler les enfants, toutes ethnies 
confondues, et d’enseigner des valeurs 
telles que l’égalité des sexes, un mode 
de vie sain et le sport pour tous.

« La pratique du sport et de l’activité physique est plus importante  
que jamais pour toutes les populations. Le Mouvement olympique  
peut être un puissant catalyseur pour promouvoir et offrir cette  
possibilité de jouir des bienfaits du sport. »

Sari Essayah, membre du CIO et présidente de la commission sport et société active

1  L’association Terres en Mêlées figurait parmi 

les quatre bénéficiaires d’une subvention de 

développement sport et société active en 2019
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Culture et éducation
Avec leurs programmes innovants qui contribuent à diffuser les valeurs olympiques dans le monde,  
les activités culturelles et éducatives du CIO figurent parmi les principaux moteurs de la promotion 
internationale de l’Olympisme.

Le Musée Olympique

Le Musée Olympique a accueilli plus de 
319 000 visiteurs en 2019 et a enregistré 
un nombre record de visites en été : 
135 000 visiteurs (entre juin et août),  
soit davantage que toutes les périodes 
comparables depuis son inauguration en 
1993. En outre, son succès dans le monde 
virtuel va croissant avec plus de 235 000 
visiteurs et plus de 849 000 vues du site. 

Ses expositions 2019 ont culminé avec  
le lancement de « We are Olympians,  
and You ? » qui donne la parole à plus  
de 50 olympiens s’exprimant sur l’esprit 
olympique et comprend des installations 
multimédias, et avec le lancement, en 
octobre, d’une exposition temporaire sur 
les JOJ d’hiver de Lausanne 2020. 

Patrimoine du CIO

L’unité patrimoine du CIO est responsable 
de l’acquisition, la préservation, la 
restauration, la documentation, l’étude  
et l’accessibilité continue des pièces de 
collection faisant partie du patrimoine  
du CIO. 

En 2019, l’unité patrimoine a fait plus  
de 419 acquisitions, dont 218 dons faits 
par les athlètes lors des Jeux, et elle a 
ajouté aux collections du CIO 70 821 
photographies et 2 482 heures de 

contenu vidéo. Les visites de la 
médiathèque olympique (TOML) sont  
en hausse de 54 % par rapport à 2017.
Parmi les projets 2019, l’équipe a travaillé 
sur le rapatriement des images des Jeux 
Olympiques d’hiver de 1984 à Sarajevo  
en collaboration avec la radiotélévision  
de Bosnie-Herzégovine (BHRT). Les 
images numérisées ont été transférées  
à Lausanne pour y être archivées.

Films olympiques

2019 a connu une augmentation des 
demandes internationales de projection 
des films olympiques officiels dans des 
festivals, musées, cinémas et écoles.  
Les projections ont été organisées  
en collaboration avec : 

  la Cinémathèque suisse à l’approche 
des JOJ d’hiver de Lausanne 2020 ;

  le Centre Pompidou de Paris dans le 
cadre de « Plus vite, plus haut, plus fort: 
filmer le sport » ; 

  les archives nationales du film du Japon 
avec plus de 20 projections à Tokyo, 
Kyoto et ailleurs ; et

  l’association pour le développement  
de la ville olympique de Beijing (BODA) 
en Chine.

Centre d’études olympiques 

Source mondiale de référence pour  
la connaissance olympique, le Centre 
d’études olympiques (CEO) se consacre à 
partager cette connaissance dans le but 
d’informer, donner accès à ses collections 

2  « We Are Olympians, and You ? » exposition 

lancée au Musée Olympique en 2019
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LES COLLECTIONS OLYMPIQUES

75 000  
artefacts

794 000 
photographies

47 000  
heures de  

contenu vidéo

8 900  
heures de  

documents sonores 

1,5 km  
d’archives

52  
films olympiques 

restaurés 

et promouvoir le dialogue entre la 
communauté des chercheurs et le 
Mouvement olympique. Le CEO 
encourage les échanges entre le CIO  
et la communauté universitaire grâce  
à un réseau d’environ 650 universitaires  
et plus de 40 centres universitaires 
d’études olympiques. L’Olympic World 
Library (OWL), son catalogue en ligne, 
propose désormais un accès à plus de 
35 000 publications, dont 10 500 sous 
forme numérique. 

En 2019, le CEO a terminé la 
numérisation de tous les dossiers de 
candidature pour les Jeux ayant été 
déposés depuis leur création et tous  
sont dorénavant disponibles sur l’OWL. 
En outre, il a publié deux nouveaux 
documents de référence – Étapes clés  
de l’histoire du CIO, qui a coïncidé avec  
le 125e anniversaire du CIO, et Stades 
olympiques des Jeux d’été – ainsi que 
quatre nouvelles pages « Zoom In » qui 
compilent les ressources pour faciliter  
et encourager la recherche sur 
l’Olympiade culturelle, les JOJ, le 
processus de candidature et le 
volontariat aux Jeux Olympiques. 

1  Les affiches ont longtemps été un moyen 

essentiel de promouvoir et de commémorer 

l’iconographie de chaque édition des  

Jeux Olympiques 

2  La Zambie a tenu un atelier du PEVO sur  

deux jours en décembre 2019

Cette année également, le CEO a  
accordé six bourses de recherche à  
des doctorants et chercheurs en début  
de carrière ainsi que sept bourses de 
recherche avancée destinées à des 
projets abordant des thèmes prioritaires 
fixés par le CIO ; en outre, il a organisé 
des sessions en ligne avec présence d’un 
expert, destinées aux professeurs et 
chercheurs sur les sujets de la durabilité, 
de l’héritage et de la nouvelle approche 
des élections des futurs hôtes. 

Programmes internationaux pour l’art,  
la culture et l’éducation 

En collaboration avec des partenaires  
de la famille olympique notamment,  
les programmes internationaux 
développent, produisent et mettent  
en œuvre des initiatives et projets sur  
l’art, la culture et l’éducation olympiques. 

Conçue en 2019, la deuxième édition 
d’Olympism made visible, projet 
international à long terme de 
photographie sur les valeurs  
olympiques, sera dévoilée en 2020.  
Cinq photographes de renommée 

« Le moment le plus spécial des Jeux, c’est [de voir] l’allumage de la 
flamme olympique : elle vous relie aux olympiens passés, présents et futurs. 
Partager des souvenirs avec le Musée Olympique en est un autre élément. » 

Jenny Dahlgren, lanceuse du marteau à quatre éditions des Jeux Olympiques 

1

2

PROMOUVOIR L’OLYMPISME DANS LA SOCIÉTÉ

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ, JEUNESSERAPPORT ANNUEL DU CIO 2019114114

SOMMAIRE



internationale ont rassemblé des histoires 
de développement social par le sport  
en France, au Japon, en Jordanie, au 
Kenya et au Mexique. 

Le comité d’organisation de Tokyo 2020  
a en outre annoncé en 2019 avoir 
sélectionné 11 artistes japonais et 
internationaux chargés de créer des 
affiches artistiques pour Tokyo 2020  
avec le soutien de la Fondation Olympique 
pour la Culture et le Patrimoine.

Programme d’éducation aux valeurs 
olympiques (PEVO)

Le référentiel du PEVO est un ensemble 
pratique de ressources pédagogiques  
en sept langues, conçu pour inspirer et 
permettre aux jeunes d’expérimenter  
par eux-mêmes des valeurs telles que 
l’excellence, l’amitié et le respect. En 2019, 
il a été mis en œuvre par les ministères de 
l’Éducation en Arabie Saoudite et en 
Slovaquie, où des sessions de formation 
des instructeurs ont été organisées, ainsi 

qu’à Trinidad et Tobago, en Albanie et  
au Pakistan.

2019 a également vu le lancement de 
« Sports Values in Every Classroom » 
(Valeurs du sport dans chaque classe), 
fruit de la collaboration entre la Fondation 
Olympique pour la Culture et le 
Patrimoine, la Fondation Agitos, l’AMA, 
l’UNESCO, le CIEPSS et le Comité 
international du fair-play. Cette publication 
aidera les enseignants à instiller auprès 
des enfants les valeurs du respect,  
de l’équité et de l’inclusion. 

Plateforme culture et éducation 

La plateforme culture et éducation permet 
aux institutions culturelles, membres et 
partenaires du Mouvement olympique 
d’obtenir de l’aide pour élaborer et 
organiser des expositions, présentations, 
événements et projets éducatifs. L’année 
2019 a vu un nombre record de 300 
demandes motivées par l’intérêt pour 
Lausanne 2020 et Tokyo 2020. 

Le Centre d’études 
olympiques en 2019
2 043 demandes d’informations 
et de recherches traitées
+ de 1 900 visites de chercheurs
+ de 4 000 prêts de publications 
1 543 nouvelles publications 
ajoutées à l’Olympic World 
Library (OWL)
13 bourses de recherche 
accordées
79 000 visiteurs de l’OWL 
810 000 vues de pages de l’OWL
1,43 million de visionnements de 
pages sur olympic.org/studies 

La Fondation Olympique pour la 
Culture et le Patrimoine maintient les 

réseaux afin de partager les 
meilleures pratiques et assurer la 
portée globale de l’Olympisme. 

La 14e assemblée générale du réseau 
des musées olympiques s’est tenue à 

Tokyo en septembre. L’expérience 
olympique canadienne et le 

PyeongChang Olympic Memorial  
ont rejoint le réseau qui compte 

désormais 31 musées répartis sur 
quatre continents – dont le Musée 
Olympique (en illustration) – pour  

un total cumulé d’environ trois 
millions de visiteurs chaque année. 

C’est en 2019 qu’a été lancé le projet 
de réseau des « champions de la 

culture et de l’éducation » des CNO 
avec 70 CNO représentant cinq 

continents présents à sa première 
assemblée générale en mai.  

Le réseau est chargé d’exercer  
un impact mondial par la 

transmission d’informations et  
la promotion de perspectives 

culturelles et éducatives aux CNO. 

Communautés  
de culture
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73% 18% 5%
Other 
revenues

4%
Other 
rights

Le CIO est une association à but non 
lucratif qui a pour mission de conduire  
le Mouvement olympique et de contribuer 
à l’édification d’un monde meilleur à 
travers le sport. Le CIO fonctionne sur la 
base de périodes quadriennales appelées 
Olympiades, au cours desquelles ont lieu 
une édition d’hiver et une édition d’été 
des Jeux Olympiques ainsi que des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse. La dernière 
Olympiade achevée couvrait la période 
2013-2016. L’Olympiade qui nous occupe 
ici couvre la période 2017-2020.

Pour assurer la crédibilité du Mouvement 
olympique, de ses valeurs et de sa 
mission, le CIO s’efforce de démontrer 
une bonne gouvernance dans toutes ses 
pratiques, notamment en augmentant  
la transparence de ses opérations 
financières. Ceci est en ligne avec  
les recommandations de l’Agenda 
olympique 2020.

Par conséquent, bien qu’il n’ait  
aucune obligation légale d’appliquer  
les normes comptables IFRS (Normes 
internationales d’informations 
financières), le CIO est fermement 
convaincu que le respect de ces  
normes lui permettra d’améliorer la 
transparence, la comparabilité et la 
qualité de ses états financiers.

90 % des revenus du CIO sont redistribués

Le CIO reverse 90 % des revenus 
générés sur une Olympiade afin de 
soutenir la mise sur pied des Jeux 
Olympiques et de promouvoir le 
développement du sport et du 
Mouvement olympique partout dans  
le monde. Les 10 % restants couvrent 
les frais liés aux activités menées pour 
développer le sport et les dépenses  
de fonctionnement liées à la conduite  
du Mouvement olympique.

Sources de revenus du CIO

Le CIO est entièrement financé au 
moyen de fonds privés. Notre solide 
assise financière est assurée par les 
partenariats conclus avec les sponsors 
et diffuseurs qui nous procurent  
des revenus durables et garantissent 
l’indépendance et la stabilité  
financières du Mouvement olympique.  
La croissance continue de ces 
partenariats soutient la réalisation  
des objectifs du CIO relativement au 
développement du sport partout dans 
le monde et à la promotion générale  
du Mouvement olympique.

Le CIO génère des revenus par le biais  
de plusieurs programmes, dont la vente 
des droits de diffusion, le programme 
mondial des partenaires TOP et les 
programmes des fournisseurs officiels  
et de concession de licences. 

En 2019, le CIO a comptabilisé  
0,7 milliard d’USD de revenus au total,  
ce qui porte à 3,6 milliards d’USD de 
revenus au total comptabilisés pendant 
l’Olympiade actuelle. Cela représente la 
force et la valeur de nos programmes  
de partenariat.

États financiers 2019 du CIO

Les chiffres apparaissant dans les états financiers et les tableaux sont arrondis : le total peut  
donc parfois varier de la somme des éléments. Les chiffres 0 et 0,0 sont des valeurs arrondies 
représentant moins de la moitié de l’unité utilisée, mais plus que zéro (zéro arrondi).  
Un tiret (-) à la place d’un chiffre équivaut à zéro (zéro absolu).

90 %
Répartition aux  

parties prenantes, Jeux 
Olympiques, promotion du 

Mouvement olympique

RÉPARTITION DES REVENUS DU CIO (EN %)

10 %
Activités pour développer 

le sport et dépenses  
de fonctionnement
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1  L’Olympiade qui nous occupe ici couvre la période 

2017-2020, y compris les Jeux Olympiques d’hiver  

de PyeongChang 2018 

Source : états financiers vérifiés du CIO

5 %
Autres revenus

18 %
Droits de marketing  
du programme TOP

73 %
Droits de diffusion

4 %
Autres droits

REVENUS DU CIO POUR 2013-2016

RECETTES TOTALES EN MILLIARDS DE DOLLARS (USD)

2013-20162009-20122005-20082001-2004

3,0

3,9

5,2
5,7

Source : états financiers vérifiés du CIO

1
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Répartition des revenus du CIO

Le CIO a redistribué 0,6 milliard d’USD 
de revenus en 2019. Le montant total 
distribué jusqu’à présent durant l’actuelle 
Olympiade s’élève à 3,1 milliards d’USD.

Les revenus du CIO reversés sont 
alloués sous forme de contributions 
directes à diverses organisations 
appartenant au Mouvement olympique, 
ainsi qu’au profit d’activités, projets et 
programmes divers visant à soutenir 
l’organisation des Jeux et à promouvoir 
le développement du sport et du 
Mouvement olympique au niveau 
mondial. Des fonds sont notamment 
versés aux bénéficiaires suivants :

Solidarité Olympique / Comités  
Nationaux Olympiques (SO/CNO)

Le CIO distribue une partie de ses 
revenus à chacun des 206 CNO à 
travers le monde afin de les aider à 
former et perfectionner leurs jeunes 
espoirs, leurs athlètes et leurs équipes 
olympiques. Le CIO affecte également 
une partie des revenus à la Solidarité 
Olympique, entité autonome chargée de 
la distribution des revenus aux CNO. La 
part des revenus provenant des Jeux 
d’hiver de PyeongChang 2018 versée à 
la Solidarité Olympique / aux CNO s’est 
élevée à plus du double de l’équivalent 
reversé après les Jeux d’hiver Salt Lake 
City 2002.

Les comités d’organisation des  
Jeux Olympiques (COJO)

La part versée par le CIO contribue à 
l’organisation des Jeux d’été et d’hiver. 
Elle comprend une contribution directe 
(via la part des droits de retransmission 
télévisée et des droits de marketing dans 
le cadre du programme TOP) ; la prise 
en charge de frais considérables 
auparavant supportés par les COJO, tels 
que les opérations du diffuseur hôte ; et 
diverses formes de soutien, notamment 
par le biais de son programme de 
transfert des connaissances. Les COJO 
génèrent également des revenus 
supplémentaires par le biais d’activités 
commerciales à l’échelle nationale 
facilitées par l’usage autorisé des 
marques olympiques en association 
avec celles des COJO. 

Par rapport à l’édition de Salt Lake City 
2002, la contribution du CIO pour 
soutenir les Jeux Olympiques d’hiver  
de PyeongChang 2018 a été supérieure 
de 60 %.

Contribution du CIO pour  
soutenir les Jeux (millions d’USD)

Jeux Olympiques d’été

2004 Athènes  965

2008 Beijing  1,250

2012 Londres  1,374

2016 Rio  1,531

Jeux Olympiques d’hiver

2002 Salt Lake City 552

2006 Turin 561

2010 Vancouver 775

2014 Sotchi 833

2018 PyeongChang 887

Source : états financiers vérifiés du CIO

Revenus bruts aux  
CNO via la SO  (millions d’USD)

Jeux Olympiques d’été

2004 Athènes  234

2008 Beijing  301

2012 Londres  520

2016 Rio  540

Jeux Olympiques d’hiver

2002 Salt Lake City 87

2006 Turin  136

2010 Vancouver  215

2014 Sotchi 199

2018 PyeongChang 215
 
Source : états financiers vérifiés du CIO
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Fédérations Internationales (FI)

Le CIO verse une part des revenus aux 
FI. Ces fonds viennent soutenir le 
développement du sport dans le monde 
entier et ils sont alloués après la tenue 
des Jeux auxquels les FI ont participé.  
La part des revenus provenant des Jeux 
d’hiver de PyeongChang 2018 versée 
aux FI s’est élevée à plus du double de 
l’équivalent reversé après les Jeux d’hiver 
Salt Lake City 2002. 

Organisations et fédérations  
reconnues par le CIO 

Le CIO verse une partie des revenus 
olympiques à des organisations 
internationales reconnues comme 
l’Agence Mondiale Antidopage (AMA),  
le Conseil International de l’Arbitrage en 
matière de Sport (CIAS), l’Académie 
Internationale Olympique (AIO), l’Agence 
de contrôles internationale (ACI) et le 
Comité International Paralympique (IPC). 
Le CIO soutient également l’IPC en 
permettant aux athlètes des Jeux 
Paralympiques de concourir dans la 
même ville que les athlètes des Jeux 
Olympiques, de bénéficier des services 
du même comité d’organisation, d’utiliser 
les mêmes installations sportives et de 
jouir des mêmes conditions de voyage et 
d’hébergement que les athlètes 
olympiques.

En 2019, 44 millions d’USD ont été 
distribués, ce qui porte la contribution 
totale pour l’actuelle Olympiade jusqu’à 
présent à 139 millions d’USD.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 
et les comités d’organisation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (COJOJ)

La contribution du CIO sert à soutenir la 
mise sur pied des JOJ. Tenus pour la 
première fois en 2010 à Singapour, les 
JOJ ont lancé une nouvelle tradition 
olympique vouée à mobiliser les jeunes 
par des programmes sportifs, éducatifs 
et culturels. 

Contribution du CIO pour  
soutenir les JOJ  (millions d’USD)

JOJ d’été

2010 Singapour  40

2014 Nanjing  50

2018 Buenos Aires 64

JOJ d’hiver

2012 Innsbruck  20

2016 Lillehammer  35
 
Source : états financiers vérifiés du CIO

Revenus bruts aux FI  (millions d’USD)

Jeux Olympiques d’été

2004 Athènes  257

2008 Beijing  297

2012 Londres  520

2016 Rio  540

Jeux Olympiques d’hiver

2002 Salt Lake City 92

2006 Turin  128

2010 Vancouver  209

2014 Sotchi 199

2018 PyeongChang 215
 
Source : états financiers vérifiés du CIO
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ACTIF

TOTAL 
5 335 698

Actifs circulants

Engagements à court terme

Engagements à long terme

Soldes des fonds

TOTAL 
2 820 993

TOTAL 
2 514 705

PASSIF ET SOLDES DES FONDS

Actifs immobilisés

3 529 565

593 979

2 227 014

2 514 7051 806 133

Une solide situation financière

Le CIO affiche au 31 décembre 2019 une 
situation financière saine et solide. L’actif 
totalise 5,3 milliards d’USD : les actifs 
circulants s’élèvent à 3,5 milliards d’USD, 
tandis que les actifs immobilisés  
se montent à 1,8 milliard d’USD.  
La trésorerie et les avoirs financiers,  
se montant à 4,7 milliards d’USD au 
total, représentent 89 % de la situation 
financière totale du CIO.
 
Le total des passifs s’élève à  
2,8 milliards d’USD, ce qui représente  
53 % de la situation financière globale. 
Celui-ci est totalement couvert par  

les actifs circulants, ce qui montre la 
santé financière générale du CIO et la 
durabilité à long terme.

Le solde des fonds s’élève à  
2,5 milliards d’USD, ce qui représente  
47 % de la position financière totale.  
Sur le solde des fonds total, 84 % sont 
des fonds non affectés pour couvrir les 
dépenses et les contributions prévues 
durant les années non olympiques où  
ne sont pas comptabilisés de revenus 
liés aux Jeux, et pour alimenter le fonds 
de réserve de la Fondation Olympique 
dans le cadre de la stratégie de gestion 
des risques du CIO. Les fonds affectés, 
se montant à 16 % du solde des fonds, 

sont destinés au financement des 
programmes annuels d’assistance 
financière aux CNO gérés par la 
Solidarité Olympique, ainsi qu’au soutien 
financier apporté au Mouvement 
olympique par le biais du fonds du 
Mouvement olympique.

ÉTATS CUMULÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (USD 000)
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Rapport de l’organe de révision à la Session 
Opinion d’audit

Nous avons effectué l’audit des états 
financiers consolidés du Comité 
International Olympique et de ses filiales  
(le groupe), comprenant l’État de la 
situation financière consolidée au  
31 décembre 2019, l’État des activités 
consolidées, l’État consolidé du résultat 
global, le Tableau de financement 
consolidé et l’État du mouvement des 
fonds consolidés pour l’exercice arrêté  
à cette date ainsi que les notes aux  
états financiers consolidés, y compris  
un résumé des principales méthodes 
comptables.

Selon notre appréciation, les états 
financiers consolidés ci-joints  
(p. 126 à 172) donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle 
du patrimoine et de la situation 
financière du groupe au 31 décembre 
2019 ainsi que de sa performance 
financière et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice arrêté à cette date 
conformément aux International 
Financial Reporting Standards (IFRS) 
et sont conformes à la loi suisse et à  
la Charte olympique. 

Bases de l’opinion d’audit

Nous avons effectué notre audit en 
conformité avec la loi suisse, les 
International Standards on Auditing (ISA) 
et les Normes d’audit suisses (NAS). 
Notre responsabilité selon ces 
dispositions et ces normes est décrite 
plus en détail dans le paragraphe du 
présent rapport intitulé « Responsabilité 
de l’organe de révision pour l’audit des 
états financiers consolidés ».

Nous sommes indépendants du groupe, 
conformément aux dispositions légales 
suisses et aux exigences de la profession 
ainsi que du Code of Ethics for 
Professional Accountants (code IESBA), et 
nous avons rempli nos autres obligations 
professionnelles dans le respect de ces 
exigences. Nous estimons que les 
éléments probants recueillis sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion d’audit.

Autres informations du rapport de gestion

La commission exécutive est responsable 
des autres informations du rapport  
de gestion. Les autres informations 
comprennent toutes les informations 
présentées dans le rapport de gestion, à 
l’exception des états financiers consolidés 
et de notre rapport correspondant.

Les autres informations du rapport de 
gestion ne constituent pas l’objet de notre 
opinion d’audit sur les états financiers 
consolidés et nous ne formulons aucune 
appréciation sur ces informations. 

Dans le cadre de notre audit des états 
financiers consolidés, il est de notre 
devoir de lire les autres informations du 
rapport de gestion et de juger s’il existe 
des incohérences significatives par 
rapport aux états financiers consolidés  
ou à nos conclusions d’audit, ou si les 
autres informations semblent présenter 
des anomalies significatives d’une autre 
façon. Si, sur la base de nos travaux, 
nous arrivons à la conclusion qu’il existe 
une anomalie significative dans les autres 
informations, nous devons communiquer 
ce fait. Nous n’avons aucune remarque  
à formuler à ce sujet.

Responsabilité de la commission exécutive 
pour les états financiers consolidés

La commission exécutive est  
responsable de l’établissement des  
états financiers consolidés donnant une 
image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats en conformité 
avec les IFRS, les exigences légales  
et la Charte olympique. La commission 
exécutive est en outre responsable des 
contrôles internes qu’elle juge nécessaires 
pour permettre l’établissement d’états 
financiers consolidés ne comportant  
pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des états 
financiers consolidés, la commission 
exécutive est responsable d’évaluer  
la capacité du groupe à poursuivre  
son exploitation. Elle a en outre la 
responsabilité de présenter, le cas 
échéant, les éléments en rapport avec  
la capacité du groupe à poursuivre ses 
activités et d’établir les états financiers 
consolidés sur la base de la continuité  
de l’exploitation, sauf s’il existe une 
intention de liquidation ou de cessation 
d’activité, ou s’il n’existe aucune autre 
solution alternative réaliste.

Responsabilité de l’organe de révision  
pour l’audit des états financiers consolidés

Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les états financiers 
consolidés pris dans leur ensemble  
ne comportent pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent  
de fraudes ou résultent d’erreurs, et de 
délivrer un rapport contenant notre 
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opinion. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, 
mais ne garantit toutefois pas qu’un  
audit réalisé en conformité avec la loi 
suisse, les ISA et les NAS, permette 
toujours de détecter une anomalie qui 
pourrait exister. Des anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs 
et sont considérées comme significatives 
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce 
que, individuellement ou collectivement, 
elles puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des 
états financiers prennent en se basant  
sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit en conformité 
avec la loi suisse, les ISA et les NAS, nous 
exerçons notre jugement professionnel  
et nous faisons preuve d’esprit critique. 
En outre:

   Nous identifions et nous évaluons les 
risques d’anomalies significatives pour 
les états financiers, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs. Nous planifions et mettons 
en œuvre des procédures d’audit pour 
répondre à ces risques afin de réunir 
les éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 
Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant de 
fraudes est plus élevé que celui de 
non-détection d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur,  
car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, des omissions 
volontaires, des déclarations 
volontairement erronées faites à 
l’auditeur ou le contournement de 
contrôles internes.

   Nous acquérons une compréhension 
des éléments du contrôle interne 
pertinents pour l’audit afin de planifier 
des procédures d’audit appropriées en 
la circonstance, mais non dans le but 

d’exprimer une opinion sur le 
fonctionnement efficace du contrôle 
interne du groupe.

   Nous évaluons le caractère approprié 
des méthodes comptables appliquées 
et le caractère raisonnable des 
estimations comptables utilisées  
ainsi que des informations fournies  
les concernant.

   Nous évaluons si l’utilisation par la 
commission exécutive du principe  
de la continuité de l’exploitation pour 
les états financiers consolidés est 
adéquate et si, sur la base des 
éléments probants recueillis, des 
incertitudes significatives existent en 
rapport avec des événements ou des 
faits, qui pourraient jeter un doute 
considérable sur les capacités du 
groupe à poursuivre son exploitation. 
Si nous arrivons à la conclusion qu’il 
existe une incertitude significative, 
nous sommes dans l’obligation 
d’attirer l’attention dans notre rapport 
sur les informations correspondantes 
présentées dans l’annexe aux états 
financiers consolidés ou, si les 
informations qu’elle contient sont 
inappropriées, de rendre une  
opinion d’audit modifiée. Nous 
établissons nos conclusions sur  
la base des éléments probants 
recueillis jusqu’à la date de notre 
rapport. Des événements ou faits 
futurs peuvent toutefois conduire  
à l’abandon par le groupe de la 
continuité de l’exploitation.

   Nous évaluons la présentation,  
la structure et le contenu des états 
financiers consolidés, y compris les 
informations données dans l’annexe  
et nous estimons si les états financiers 
consolidés reflètent les opérations  
et événements sous-jacents de  
façon à donner une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière  
et des résultats du groupe.

   Nous recueillons des éléments 
probants suffisants et adéquats 
concernant les informations financières 
des entités et celles des activités  
du groupe, pour nous permettre  
de fonder notre opinion d’audit sur  
les états financiers consolidés. Nous 
sommes responsables de la direction, 
de la supervision et de la réalisation de 
l’audit des états financiers consolidés. 
Nous avons la responsabilité exclusive 
de notre opinion d’audit.

Nous nous entretenons avec la 
commission exécutive ou avec son 
comité compétent, notamment sur 
l’étendue planifiée et sur le calendrier  
de l’audit, ainsi que sur les constatations 
d’audit significatives, y compris les 
éventuelles faiblesses significatives  
de contrôle interne constatées lors de 
notre audit.

Rapport sur les autres obligations  
légales et réglementaires

Conformément à l’art. 69b, al. 3 CC  
en relation avec 728a, al. 1, ch. 3, CO  
et à la Norme d’audit suisse 890, nous 
confirmons qu’il existe un système de 
contrôle interne relatif à l’établissement 
des états financiers consolidés,  
défini selon les prescriptions de la 
commission exécutive.

Nous recommandons d’approuver les 
présents états financiers consolidés.

PricewaterhouseCoopers SA

Travis Randolph Gérard Ambrosio
Expert-réviseur Expert-réviseur
Réviseur responsable

Lausanne, Suisse
Le 10 juin 2020
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État de la situation financière consolidée
En milliers de dollars US (USD 000) Au 31 décembre

Notes  2019  2018

Actifs   

Actifs circulants    

Liquidités 4  854 288  998 234 

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 5  1 314 695  1 190 698 

Débiteurs et autres actifs circulants 7  1 204 064  80 499 

Charges différées relatives aux Jeux Olympiques 11  156 518  – 

 3 529 565  2 269 431 

Actifs immobilisés    

Actifs financiers 5   1 368 770   1 441 346 

Participations dans les entreprises associées 6  –   1 890 

Immobilisations corporelles 8  306 637   258 243 

Immobilisations incorporelles 9  58 866   59 617 

Charges différées relatives aux Jeux Olympiques 11  71 860   115 776 

 1 806 133   1 876 872 

Total actifs  5 335 698   4 146 303 

  

Passifs et solde des fonds      

Engagements à court terme      

Créanciers et charges à payer 10   358 442   341 053 

Avances relatives aux Jeux Olympiques 11   1 713 986   – 

Revenus différés 11   147 661   109 059 

Passifs financiers 13   6 925   484 

    2 227 014   450 596 

Engagements à long terme      

Créanciers et charges à payer 10   6 871   29 112 

Avances relatives aux Jeux Olympiques 11   378 816   1 023 661 

Revenus différés 11   2 425   23 357 

Passifs financiers 13   133 514   111 842 

Engagements de prévoyance nets 12   72 353   59 194 

    593 979   1 247 166 

Solde des fonds      

Non affectés    2 095 434   1 880 203 

Affectés 14   412 565   561 194 

Différence de conversion cumulée    34 097   32 643 

Couverture de flux de trésorerie    (27 391)   (25 499)

    2 514 705   2 448 541 

Total passifs et solde des fonds    5 335 698   4 146 303 

Les notes figurant aux pages 131 à 172 font partie intégrante des états financiers.
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État des activités consolidées
En milliers de dollars US (USD 000)   Pour les exercices se terminant aux 31 décembre

    2019   2018

   Non affectés
 

Affectés
(note 14)

Total
 

Non affectés
 

Affectés
(note 14)

Total
  Notes       

Revenus              

Droits de télévision 15   –   –   –   1 435 804   –   1 435 804 

Droits du programme TOP 16   548 248   –   548 248   550 117   –   550 117 

Autres droits 17   119 102   –   119 102   108 203   –   108 203 

Autres revenus 18   27 143   45   27 188   110 402   1 242   111 644 

    694 493   45   694 538   2 204 526   1 242   2 205 768 

              

Dépenses              

Dépenses relatives aux Jeux Olympiques, contributions et projets spéciaux

Dépenses relatives aux Jeux Olympiques 19   –   –   –   (351 353)   (12 913)   (364 266)

Dépenses relatives aux  
Jeux Olympiques de la Jeunesse

20   (5 567)   (5 189)   (10 756)   (32 240)   (28 202)   (60 442)

Bourses et contributions    (6 891)   (39 944)   (46 835)   (8 046)   (44 993)   (53 039)

Programme de la Solidarité Olympique 21   –   (111 311)   (111 311)   –   (106 047)   (106 047)

Projets spéciaux    (13 539)   (1 564)   (15 103)   (8 549)   (11 430)   (19 979)

    (25 997)   (158 008)   (184 005)   (400 188)   (203 585)   (603 773)

              

Distribution de revenus aux COJO, CNO, USOPC et FI

Distribution de revenus 22   –   –   –   (934 536)   184 281   (750 255)

Droits du programme TOP 22   (283 407)   –   (283 407)   (403 024)   –   (403 024)

    (283 407)   –   (283 407)   (1 337 560)   184 281   (1 153 279)

              

Promotion du Mouvement olympique 24   (124 320)   –   (124 320)   (132 728)   –   (132 728)

             

Coûts opérationnels 23   (180 805)   (7 757)   (188 562)   (170 187)   (7 707)   (177 894)

              

Excédent de revenus / (dépenses) 
avant revenus financiers    79 964   (165 720)   (85 756)   163 863   (25 769)   138 094 

             

Produits / (charges) financiers, nets 26   142 524   17 091   159 615   21 464   5 550   27 014 

Quote-part dans le résultat des  
entreprises associées

   –   –   –   49   –   49 

Excédent de revenus / (dépenses)    222 488   (148 629)   73 859   185 376   (20 219)   165 157 

Les notes figurant aux pages 131 à 172 font partie intégrante des états financiers.
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Tableau de financement consolidé

En milliers de dollars US (USD 000) Pour les exercices se terminant 
aux 31 décembre

2019  2018

Excédent de revenus / (dépenses) 73 859  165 157 

Autres éléments du résultat global :    

Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés dans l’état des activités    

Réévaluation d’engagements postérieurs à l’emploi (note 12)  (7 257)   (12 988)

   

Autres éléments du résultat global qui sont susceptibles d’être reclassés dans l’état des activités    

Couverture de flux de trésorerie  (1 892)   29 004 

Différence de conversion  1 454   (637)

   

Autres éléments du résultat global pour l’année  (7 695)   15 379 

Résultat global total pour l’année  66 164   180 536 

En milliers de dollars US (USD 000) Pour les exercices se terminant 
aux 31 décembre

 2019  2018 

Activités opérationnelles   

Excédent de revenus / (dépenses)  73 859  165 157 

Ajustements pour:   

– Excédents de revenus liés aux droits de télévision, nets des distributions (78 141) (607 408)

– Reconnaissance des revenus et charges différés liés aux Jeux Olympiques, nets  –   90 704 

– (Produits) / charges financiers avant autres charges financières  (160 330)   (31 198)

– Amortissements  31 074   39 359 

– Quote-part dans le résultat des entreprises associées  (394)   49 

– Différences de change  1 690   52 795 

  (132 242)   (290 542)

Les notes figurant aux pages 131 à 172 font partie intégrante des états financiers.

État consolidé du résultat global
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Les notes figurant aux pages 131 à 172 font partie intégrante des états financiers.
L’impact de l’adoption d’IFRS 16 sur le Tableau de financement consolidé 2019 est détaillé dans la note 8 et la note 13.

Tableau de financement consolidé (suite)

En milliers de dollars US (USD 000) Pour les exercices se terminant 
aux 31 décembre

 2019  2018 

Variations des :    

– Charges différées relatives aux Jeux Olympiques  (112 603)   (43 640)

– Créanciers et charges à payer  9 872   18 710 

– Débiteurs et autres actifs circulants  (54 896)   26 418 

  (157 627)   1 488 

Encaissements et répartition des droits de télévision et des droits du programme TOP et variation des redevances :    

– Revenus différés (redevances, droits de marketing du programme TOP et autres revenus)  (44 210)   1 579 

– Versement d’avances relatives aux Jeux Olympiques à l’USOPC et aux COJOs (TOP inclus)  (321 374)   (751 421)

– Encaissements d’avance des droits de télévision  481 935   1 418 822 

– Variation des créances liées au TOP programme, nettes des charges à payer y relatives  2 302   (28 656)

– Variation des créances COJOs (redevances), nettes des charges à payer y relatives  40 445   89 980 

  159 098   730 304 

Intérêts reçus  52 534   52 392 

Intérêts payés  (993)   (76)

  51 541   52 316 

    

Liquidités nettes générées / (utilisées) par les activités opérationnelles  (79 230)   493 566 

    

Activités d’investissement    

Acquisition d’immobilisations  (58 492)   (62 593)

Acquisition d’actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat  (976 947)   (1 837 225)

Cession d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat  944 302   1 580 025 

Dividende reçu des entreprises associées  –   118 

Cession de participation dans les entreprises associées  –   9 690 

Liquidités nettes générées / (utilisées) par les activités d'investissement  (91 137)   (309 985)

    

Activités de financement    

Émission d’emprunts et locations  25 746   54 408 

Liquidités nettes générées / (utilisées) par les activités de financement  25 746   54 408 

    

Augmentation / (diminution) des liquidités  (144 621)   237 989 

    

Mouvement des liquidités    

Au début de l’exercice  998 234   758 179 

Augmentation / (diminution)  (144 621)   237 989 

Effets des modifications des cours de changes  675   2 066 

À la fin de l’exercice  854 288   998 234 
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Les notes figurant aux pages 131 à 172 font partie intégrante des états financiers.

État du mouvement des fonds consolidés

En milliers de dollars US (USD 000)
 

Fonds non 
affectés

 

Fonds  
affectés

 

Différences 
de conversion 

cumulées
 

Couverture 
de flux de 
trésorerie

 
Total

Solde au 1er janvier 2018   1 707 815   581 413   33 280   (54 503)   2 268 005 

Excédent de revenus / (dépenses) reconnu dans l’état des activités   185 376   (20 219)   –   –   165 157 

Autres éléments du résultat global pour l’année   (12 988)   –   (637)   29 004   15 379 

Résultat global pour l’année           180 536 

           

Solde au 31 décembre 2019   1 880 203   561 194   32 643   (25 499)   2 448 541 

Excédent de revenus / (dépenses) reconnu dans l’état des activités   222 488   (148 629)   –   –   73 859 

Autres éléments du résultat global pour l’année   (7 257)   –   1 454   (1 892)   (7 695)

Résultat global pour l’année           66 164 

Solde au 31 décembre 2019   2 095 434   412 565   34 097   (27 391)   2 514 705 
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Notes aux états financiers consolidés 
1. Activité

Le Comité International Olympique (CIO), 
domicilié à Lausanne, Suisse, est une 
organisation internationale non 
gouvernementale à but non lucratif,  
en la forme d’une association dotée 
de la personnalité juridique. La mission 
du CIO est de diriger le Mouvement 
olympique en conformité avec la Charte 
olympique. Le Mouvement olympique 
comprend les organisations, athlètes  
et autres personnes qui ont accepté 
d’être guidés par la Charte olympique,  
y compris, en plus du CIO, les 
Fédérations Internationales (FI), les 
Comités Nationaux Olympiques (CNO) 
incluant le Comité Olympique des 
Etats-Unis d’Amérique (USOPC) et  
les comités d’organisation des Jeux 
Olympiques (COJO).

Les revenus du CIO sont en grande 
partie générés par des redevances  
sur les droits de télévision relatifs aux 
Jeux Olympiques, mais aussi par 
l’exploitation commerciale du symbole 
olympique et des emblèmes olympiques.

Outre les activités du CIO, ces états 
financiers consolidés comprennent  
les activités des organisations et 
programmes suivants :

   La Fondation Olympique pour la 
Culture et le Patrimoine (FOCP),  
une fondation régie par les règles  
du Code civil suisse. Le CIO lui a 
confié la tâche de dépeindre l’histoire 
et le développement du Mouvement 
olympique au fil des années et 
d’associer plus étroitement le 

Mouvement olympique avec l’art  
et la culture, aussi bien à l’attention 
des spécialistes que pour le public  
en général.

   La Fondation Olympique (FO), une 
fondation régie par les règles du 
Code civil suisse. Le CIO lui a confié 
la tâche de soutenir les activités du 
Mouvement olympique dans les 
domaines de la culture, de l’éducation 
et du sport.

   La Solidarité Olympique (SO),  
un programme développé 
conjointement par le CIO et les 
Comités Nationaux Olympiques.  
Son but est de prêter assistance aux 
CNO officiellement reconnus, plus 
particulièrement les plus démunis, 
pour qu’ils puissent accomplir leur 
mission et faire connaître les idéaux 
du Mouvement olympique.

   IOC Television and Marketing 
Services SA (IOCTMS), une société 
dont la FO détient 100 % des parts, 
qui gère le programme international 
de parrainage du CIO, les diverses 
activités marketing ainsi que les 
activités liées aux droits télévisuels  
et autres médias.

   Le programme TOP (The Olympic 
Partners), le programme international 
de parrainage du CIO géré  
par IOCTMS.

   Olympic Broadcasting Services  
SA (OBS SA), une société dont la  
FO détient 100 % des parts, qui 
fournit tous les services relatifs à 
l’établissement et à la gestion de  
la fonction de diffuseur hôte des  
Jeux Olympiques.

   Olympic Broadcasting Services SL 
(OBS SL), une société qui fournit des 
services à OBS SA et détenue à 
100 % par cette dernière.

   Olympic Channel Services SA (OCS 
SA), une société dont la FO détient 
100 % des parts, qui fournit tous 
types de services en relation avec les 
programmes audiovisuels en lien avec 
le Mouvement olympique et le sport 
et pour assurer la distribution de ces 
programmes à travers tous les 
médias disponibles, y compris grâce 
à la diffusion numérique et linéaire.

   Olympic Channel Services SL  
(OCS SL), une société qui fournit  
des services à OCS SA et détenue  
à 100 % par cette dernière.

Les activités de la FOCP, de la FO, de la 
SO, de IOCTMS, du programme TOP,  
de OBS SA, de OBS SL, de OCS SA et 
de OCS SL ont été consolidées avec 
celles du CIO (ensemble, le CIO ou le 
groupe) étant donné que ce dernier 
détient la totalité des droits de vote  
ou le contrôle du conseil de chaque 
organisation et programme.

Le 5 décembre 2017, l’Olympic Refuge 
Foundation (ORF) a été constituée. 
L’ORF n’est pas consolidée dans les 
états financiers consolidés suivant 
l’évaluation effectuée par le groupe sous 
l’angle d’IFRS 10 Etats Financiers 
Consolidés. Le CIO fournit à l’ORF des 
services opérationnels et administratifs. 
Les coûts liés à la fourniture de ces 
services sont présentés en dépenses 
dans l’État des activités consolidées.
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2.  Base de présentation et résumé des 
 principes comptables essentiels

A) Base de préparation

Les états financiers consolidés sont 
établis sur la base des normes 
internationales d’information financière 
(IFRS) et en conformité avec ces 
dernières. Les principes comptables 
essentiels sont décrits ci-dessous  
et ont été invariablement appliqués au 
cours des périodes présentées, sauf 
indication contraire. Les états financiers 
sont préparés selon la convention du  
coût historique, à l’exception des actifs 
financiers à la juste valeur par le biais du 
compte de résultat et des instruments 
financiers dérivés, lesquels sont présentés 
à leur juste valeur. Les transactions et  
les soldes entre les organisations et 
programmes inclus dans les états 
financiers consolidés ont été éliminés.

La préparation des états financiers  
en conformité avec les normes 
internationales d’information financière 
(IFRS) suppose le recours à des 
estimations comptables et nécessite 
d’exercer un jugement dans le cadre  
de l’application des principes comptables. 
En particulier, des hypothèses 
significatives sont utilisées pour la 
détermination des obligations inhérentes 
au plan de prévoyance à primauté de 
prestation (note 12).

Ces états financiers consolidés ont été 
approuvés par la commission exécutive 
du CIO le 10 juin 2020.

Les chiffres produits dans ces états 
financiers consolidés sont présentés en 

USD en raison du caractère international 
des activités du CIO, et du fait que les 
revenus sont majoritairement libellés dans 
cette monnaie.

Changement de présentation

Il s’agit du premier jeu d’états financiers 
présentés par le groupe en appliquant 
IFRS 16. Les changements de principes 
comptables sont décrits ci-dessous.

Changement de principes comptables

IFRS 16 – Location

Le groupe a adopté IFRS 16 – Contrats 
de location dès le 1er janvier 2019.

IFRS 16 – Contrat de location établit un 
cadre complet pour déterminer combien, 
quand et sous quelles conditions un actif 
au titre du droit d’utilisation et une 
obligation locative doivent être reconnus 
et comment ceux-ci doivent être 
présentés. Cette nouvelle norme remplace 
IAS 17 et les interprétations y relatives.

Le groupe a adopté IFRS 16 de manière 
rétroactive en utilisant la méthode 
simplifiée comme autorisé par la norme. 
En vertu de cette disposition transitoire  
le locataire est autorisé à reconnaître  
un actif au titre du droit d’utilisation  
et une obligation locative à la date de 
l’application initiale pour les locations qui 
étaient auparavant présentées comme 
leasing opérationnel sous IAS 17, sans 
pour autant adapter les données relatives 
à l’exercice 2018.

La direction a opté pour la méthode 
mesurant l’actif au titre du droit 
d’utilisation pour un montant équivalent  
à celui de l’obligation locative qui 
représente la valeur des paiements 
restants actualisés en utilisant le taux 
d’intérêt effectif à la date du contrat.

L’ajustement résultant de l’application 
initiale de la norme résulte dans la 
reconnaissance d’un actif (note 8) et 
d’une obligation locative (note 13)  
pour un montant de USD 11,6 millions 
dans l’État de la situation financière 
consolidée au 1er janvier 2019  
n’a aucun impact sur le Tableau  
de financement consolidé.

Les effets sont décrits dans la note 8 
Immobilisations corporelles et la note 13 
Passifs financiers.

Aucune des entités du groupe n’agissant 
en tant que bailleur, aucun ajustement 
relatif à l’adoption de IFRS 16 a été 
nécessaire pour se conformer à la  
norme relative aux bailleurs. 

Normes, amendements et interprétations 
pas encore effectives et qui n’ont pas  
encore été adoptés

Un certain nombre de nouvelles  
normes et d’amendements de  
normes et interprétations sont  
applicables pour les exercices 
commençant après le 31 décembre  
2019, et n’ont pas été appliqués  
dans la préparation de ces états 
financiers consolidés. 
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b) Transactions et soldes 

Les revenus et dépenses en monnaies 
étrangères sont comptabilisés aux taux 
de change en vigueur à la date des 
transactions. Les gains et les pertes 
générés par le règlement de ces 
transactions et par la conversion des 
actifs et passifs monétaires libellés en 
monnaies étrangères sont comptabilisés 
dans l’État des activités consolidées.  
Les éléments non monétaires libellés en 
monnaies étrangères, qui sont évalués au 
coût historique, sont convertis en utilisant 
le taux de change en vigueur à la date de 
la transaction.

C) Consolidation

a) Filiales

Les filiales sont toutes les entités  
(y compris les entités structurées)  
sur lesquelles le groupe a le contrôle.  
Le groupe contrôle une entité lorsqu’il  
est exposé à, ou qu’il a les droits sur,  
des rendements variables issus de sa 
participation dans la société et lorsqu’il 
est en mesure d’influencer ses 
rendements à travers le pouvoir qu’il 
exerce sur la société. Les filiales sont 
consolidées par intégration globale à 
compter de la date à laquelle le contrôle 
est transféré au groupe. Elles sont 
déconsolidées à compter de la date à 
laquelle le contrôle cesse d’être exercé.

Norme Intitulé Date effective 

IFRS 17
Contrat  
d’assurance 

1er janvier 2021

IFRS 17 ne devrait pas avoir d’impact 
matériel sur les états financiers 
consolidés. Il n’y a pas d’autres 
interprétations IFRS ou IFRIC non 
effectives qui auraient un effet  
significatif sur le groupe.

B)  Conversion des monnaies étrangères

a) Sociétés du groupe

Les éléments inclus dans les états 
financiers de chacune des entités  
du groupe sont évalués en utilisant la 
monnaie de l’environnement économique 
principal dans lequel l’entité exerce ses 
activités (« la monnaie fonctionnelle »).

Les États des activités de toutes les 
entités du groupe dont la monnaie 
fonctionnelle est différente de la  
monnaie de présentation sont convertis 
en USD aux taux de change moyens  
de l’année et les États de situation 
financière aux taux de clôture au  
31 décembre. Les différences de 
conversion en résultant sont 
comptabilisées dans l’État de  
mouvement des fonds consolidés.

Les principaux taux de change utilisés 
sont les suivants :

Taux de clôture Taux moyens

1 USD contre 2019 2018 2019 2018

Franc suisse CHF 0,9664 0,9828 0,9928 0,9772

Euro EUR 0,8904 0,8732 0,8940 0,8486

La méthode de l’acquisition est utilisée 
pour comptabiliser l’acquisition de filiales 
par le groupe. Le coût d’une acquisition 
correspond à la juste valeur des actifs 
remis, des passifs encourus et des 
instruments de capitaux propres émis par 
le groupe. Le coût d’acquisition inclut la 
juste valeur de tout actif ou passif résultant 
d’un accord de contrepartie éventuelle. 
Les frais connexes à l’acquisition sont 
comptabilisés en charges au moment où 
ils sont encourus. Les actifs identifiables 
acquis, les passifs identifiables et les 
passifs éventuels assumés lors d’un 
regroupement d’entreprises sont 
initialement évalués à leur juste valeur  
à la date d’acquisition. Pour chaque 
acquisition, le groupe enregistre tout intérêt 
ne donnant pas le contrôle sur l’entreprise 
acquise soit à la juste valeur soit à la 
valeur proportionnelle des actifs nets  
des intérêts ne donnant pas le contrôle.

L’excédent de contrepartie transférée,  
le montant de toute participation ne 
donnant pas le contrôle sur l’entreprise 
acquise ainsi que la juste valeur à la date 
d’acquisition de la participation 
précédemment détenue par l’acquéreur 
dans l’entreprise acquise par rapport à  
la juste valeur des actifs nets identifiables 
acquis évalués à la juste valeur sont 
comptabilisés en tant que goodwill. 
Lorsque ce montant est inférieur à la  
juste valeur des actifs nets acquis dans  
la filiale acquise, lors d’acquisition à des 
conditions avantageuses, l’écart est 
comptabilisé directement dans l’État  
des activités consolidées.

Les transactions intra-groupe, les soldes 
et les profits latents sur les opérations 
entre sociétés du groupe sont éliminés. 
Les pertes latentes sont également 
éliminées. Les méthodes comptables  
des filiales ont été alignées sur celles  
du groupe.
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b)  Transactions et participations  
ne donnant pas le contrôle

Le groupe détient 100 % de ses filiales. 
Par conséquent, il n’y a pas d’intérêts  
non contrôlants.

c) Entreprises associées

Les entreprises associées sont toutes les 
entités dont le groupe ne détient pas le 
contrôle, mais sur lesquelles il exerce une 
influence notable qui s’accompagne 
généralement d’une participation 
comprise entre 20 % et 50 % des droits 
de vote. En 2019, la mise en équivalence 
n’est plus réalisée en raison de la 
matérialité de celle-ci. La valeur résiduelle 
a été reclassée dans la rubrique Actifs 
financiers dans l’État de la situation 
financière consolidée en 2019.  
Le résultat relatif à l’abandon de la mise 
en équivalence est inclus dans la rubrique 
produits / (charges) financiers, nets  
(note 26). 

D) Actifs financiers

Le groupe classe ses actifs financiers 
selon les catégories suivantes : actifs 
financiers à la juste valeur par le biais du 
compte de résultat et coût amorti (selon 
IFRS 9 – Instruments financiers). La 
classification est liée à la finalité pour 
laquelle l’actif financier a été acquis. La 
direction décide de la classification des 
actifs financiers au moment de leur 
comptabilisation et remet en cause cette 
désignation à chaque date d’arrêté des 
comptes.

a) Actifs financiers à la juste valeur par le 
biais du compte de résultat

Un actif financier est ainsi défini s’il est 
acquis en vue d’être vendu à court terme 
(détenu à la vente). Les actifs de cette 

catégorie sont considérés comme actifs 
circulants si leur cession est prévue dans 
les 12 mois suivant la date de clôture de 
l’exercice. Le groupe catégorise les actifs 
à la juste valeur par le biais du résultat  
net (JVBRN) suivants :

   les instruments de dette qui ne  
sont pas admissibles à l’évaluation  
au coût amorti ;

   les instruments de capitaux  
propres qui sont détenus à des  
fins de négoce ; et

    les instruments dérivés.

b) Actifs financiers au coût amorti

Les actifs financiers au coût amorti  
sont des actifs financiers non dérivés 
ayant des conditions de paiement fixes 
évaluables, qui ne sont pas cotés sur un 
marché public. Ils sont détenus dans un 
modèle d’affaire qui a pour objectif de 
récolter les flux de trésorerie contractuels. 
Ils sont inclus dans les actifs circulants 
sauf si leur échéance se situe plus de  
12 mois après la date de clôture de 
l’exercice. Dans ce dernier cas, ils sont 
classés parmi les actifs immobilisés.

Les acquisitions et cessions de 
placements sont enregistrées à la date  
de leur règlement. Les actifs financiers  
à la juste valeur par le biais du compte  
de résultat sont initialement comptabilisés 
à leur juste valeur et les coûts 
d’acquisition sont enregistrés dans l’État 
des activités consolidées. Ils sont par la 
suite maintenus à leur juste valeur. Les 
placements ne sont plus comptabilisés à 
compter de la date à laquelle le droit de 
percevoir des fonds qui leur est attaché a 
expiré ou a été cédé, ou lorsque le CIO a 
transféré quasiment tous les droits et 
risques qui leur sont attachés. Les 
créances sont reconnues au coût amorti 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Les gains et les pertes provenant des 
réévaluations des actifs financiers à la 
juste valeur par le biais du compte de 
résultat, y compris les intérêts et les 
revenus de dividendes, sont présentés 
dans l’État des activités consolidées 
parmi les produits / (charges) financiers, 
nets, au cours de la période concernée.

Des données de marché observables ont 
été compilées pour procéder à l’analyse 
de dépréciation PCA des actifs financiers 
au coût amorti. Cette analyse n’engendre 
pas de dépréciation matérielle. 

E) Charges différées

Les charges relatives aux Jeux 
Olympiques qui n’ont pas encore eu lieu 
sont différées et reconnues dans l’État des 
activités consolidées lors de l’achèvement 
complet des Jeux Olympiques et Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, y compris 
certaines dépenses relatives à des projets 
qui profitent à plusieurs éditions.

Les dépenses relatives aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse sont 
comptabilisées dans l’État des activités 
consolidées lorsqu’elles sont engagées.

F) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont 
comptabilisées au coût d’acquisition, 
déduction faite des amortissements 
cumulés. Le matériel de radio-
télédiffusion est amorti en fonction de  
son utilisation au cours des Jeux 
Olympiques d’hiver et des Jeux de 
l’Olympiade une année sur deux.

Les amortissements d’immobilisations 
corporelles sont calculés selon la 
méthode linéaire et basés sur la durée de 
vie utile des immobilisations définie 
comme suit :
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Immeubles 50 ans
Installations immobilières et 
aménagements extérieurs

de 20 à 25 ans

Aménagements immobiliers, 
meubles et équipements

de 5 à 10 ans

Matériel informatique 4 ans
Collections de 0 à 25 ans

Les terrains sont comptabilisés au coût 
d’acquisition et ne font pas l’objet 
d’amortissement.

Les nouvelles installations et les 
rénovations importantes sont  
capitalisées : l’entretien, les réparations  
et les remplacements mineurs sont 
comptabilisés dans l’État des activités 
consolidées au moment où ils 
interviennent. La charge d’amortissement 
relative au matériel de radio-télédiffusion 
est incluse dans les dépenses relatives 
aux Jeux Olympiques.

La période et la méthode d’amortissement 
sont revues au moins à la fin de chaque 
exercice comptable.

G) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont 
initialement évaluées sur la base des 
coûts encourus pour acquérir les actifs 
ou les mettre en service. Après la 
première comptabilisation, ils sont 
comptabilisés au coût d’acquisition, 
déduction faite des amortissements 
cumulés et des pertes de valeur 
cumulées.

L’amortissement est calculé selon la 
méthode linéaire et basée sur la durée  
de vie utile des immobilisations définie 
comme suit : 

La période et la méthode d’amortissement 
sont revues au moins à la fin de chaque 
exercice comptable.

H) Production de contenu

La production de contenu pour la 
plateforme numérique d’Olympic Channel 
est évaluée initialement au coût de 
production ou d’acquisition du contenu et 
est comptabilisée immédiatement dans 
l’État des activités consolidées, dans les 
coûts d’Olympic Channel (détaillés dans 
Promotion du Mouvement olympique). 

I) Engagements de prévoyance

Le groupe finance plusieurs plans de 
prévoyance pour les employés du CIO,  
de la FOCP et de IOCTMS. Ces plans 
sont de type cash-balance plan, assimilés 
à des plans en primauté de prestations 
pour le traitement selon la norme 
comptable. Les actifs de ces plans de 
prévoyance sont détenus dans un fonds 
séparé et indépendant des actifs du 
groupe. Par ailleurs, le groupe verse des 
contributions à des plans de prévoyance 
pour le CIO, TMS, OBS SL et OCS SL.

Les passifs ou actifs enregistrés au bilan 
au titre des régimes à prestations définies 
correspondent à la valeur actualisée  
de l’obligation au titre des prestations 
définies à la date de clôture, après 
déduction de la juste valeur des actifs  
du régime. L’obligation au titre des 
prestations définies est évaluée 
annuellement par un actuaire 
indépendant en utilisant la méthode du 
coût unitaire projeté. La valeur actualisée 

des paiements futurs d’actualisation  
est déterminée par référence à un taux  
de marché fondé sur le taux d’intérêt 
d’obligations émises par des entités  
de première catégorie dont l’échéance 
est cohérente avec la durée des 
engagements au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi.

Les écarts actuariels provenant des 
écarts entre les estimations et la réalité, et 
de l’évolution des hypothèses actuarielles, 
sont reconnus en Autres éléments du 
résultat global durant la période pendant 
laquelle ils sont générés.

Les coûts des services passés sont 
immédiatement enregistrés dans l’État 
des activités consolidées.

J) Provision

Le groupe comptabilise une provision 
lorsqu’une obligation actuelle résulte d’un 
événement passé, une sortie de flux de 
trésorerie est probable, et le montant 
peut être estimé avec fiabilité. Les 
provisions sont évaluées selon la 
meilleure estimation de la dépense 
nécessaire pour régler l’obligation 
actuelle. Quand il y a un certain nombre 
d’obligations similaires, la probabilité 
qu’une sortie de trésorerie soit nécessaire 
pour le règlement est déterminée en 
considérant la classe d’obligations en 
entier. Une provision est reconnue même 
si la probabilité d’une sortie de trésorerie 
concernant un élément inclus dans la 
même catégorie d’obligations peut être 
faible. La provision est évaluée à la valeur 
actuelle de la meilleure estimation de la 
dépense par la direction pour régler 
l’obligation actuelle à la fin de l’exercice 
comptable. La provision est réévaluée 
chaque année. Si une sortie de  
trésorerie n’est plus probable, la provision 
est extournée.

Logiciels et licences 4 à 5 ans
Médiathèque de 4 à 10 ans
Collections Non amorties
Projet de technologie  
de l’information

Au cas par cas
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Le groupe a comptabilisé une provision 
pour le programme de contrôle de dopage 
aux Jeux Olympiques, représentant 
l’obligation du groupe de mener un 
programme de contrôle de dopage pour 
chaque édition des Jeux Olympiques en 
accord avec le code mondial antidopage. 
Le solde de cette provision est présenté 
sous Créanciers et charges à payer  
(note 10).

K) Passifs financiers

Les emprunts bancaires sont des passifs 
financiers comptabilisés au coût amorti. La 
juste valeur des emprunts est égale à leur 
valeur comptable, étant donné que l’effet 
de leur actualisation est négligeable. 
 
L) Fonds affectés

Les fonds affectés au financement du 
programme quadriennal de la Solidarité 
Olympique et l’assistance tripartite aux 
organisations du Mouvement olympique 
(le Fonds du Mouvement olympique) sont 
présentés sous les fonds affectés dans les 
états financiers consolidés. Le solde de 
ces fonds comprend les allocations non 
utilisées des programmes précédents à 
reporter sur le programme futur de la 
Solidarité Olympique et du Fonds du 
Mouvement olympique. Voir également  
la note 14.

M) Reconnaissance des revenus

a) Droits de télévision

Les redevances sur les droits de télévision 
pour la diffusion des Jeux Olympiques et 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse sont 
reconnues lors de l’achèvement complet 
des Jeux Olympiques (à un moment 
précis). Les acomptes reçus par le CIO 
avant cette date sont différés puisqu’ils 
pourraient être remboursables (passif sur 

contrat) en tout temps, entièrement ou en 
partie, aux chaînes de télévision jusqu’à 
l’achèvement des Jeux, au cas où l’une ou 
plusieurs des conditions stipulées dans les 
contrats devaient se réaliser.

Le montant attendu de droits de télévision 
est ajusté des effets de la valeur temps si 
le calendrier des paiements convenu dans 
le contrat fournit au client un avantage 
significatif de financement. Les produits 
d’intérêts, si existants, sont présentés 
séparément des droits de télévision sous 
les produits financiers dans l’État de la 
situation financière consolidée.

b) Droits du programme TOP

Les revenus des droits du programme 
TOP sont reçus en espèces, valeur en 
nature (VIK) et marketing en nature (MIK). 
La VIK et la MIK peuvent être convertis  
en espèces selon certains contrats 
spécifiques.

Les droits du programme TOP reçus en 
espèces, ainsi que la VIK et la MIK 
convertibles en espèces sont 
comptabilisés sur une base linéaire. Ces 
produits sont reçus par le CIO quelle que 
soit leur nature. Si ces produits ne sont 
pas reçus en VIK ou MIK, alors ils seront 
reçus en espèces au terme du contrat.  
La licence d’utilisation de la marque 
olympique est transférée tout au long de la 
durée du contrat (méthode fondée sur les 
sorties). La VIK et la MIK non-convertibles 
en espèces doivent être comptabilisées à 
un moment précis au cours de la période 
durant laquelle les biens et les services 
sont rendus.

Les revenus perçus sous forme de valeur 
en nature sont comptabilisés sur la base 
de leur juste valeur. Celle-ci correspond au 
prix du marché estimé que l’on peut 
obtenir entre parties bien informées 

consentantes et agissant dans des 
conditions de concurrence normales.

c) Autres droits

Les autres droits comprennent les revenus 
provenant de l’exploitation commerciale du 
symbole olympique et des emblèmes 
olympiques. Ces revenus représentent la 
part du groupe relative aux programmes 
de marketing des COJO et des revenus 
provenant du parrainage, des licences et 
d’autres accords avec des fournisseurs. 
Ces revenus sont comptabilisés durant  
la période au cours de laquelle le  
paiement est dû (à un moment précis), 
correspondant à la période durant laquelle 
les ventes sous-jacentes sont réalisées. 
Une partie de ces revenus est perçue sous 
forme de biens ou de services (VIK – 
valeur en nature).

d) Autres revenus

Les autres revenus comprennent les 
revenus de diffusion unilatérale et des  
Jeux Paralympiques ainsi que les revenus 
provenant des autres entités du CIO. Les 
revenus de diffusion unilatérale et des 
Jeux Paralympiques sont reconnus lors 
de l’achèvement complet des Jeux 
Olympiques (à un moment précis). Les 
autres revenus liés à la livraison réussie 
des Jeux Olympiques sont reconnus à un 
moment précis lors de l’achèvement 
complet des Jeux Olympiques. Les 
acomptes reçus par le CIO avant cette 
date sont différés puisqu’ils pourraient 
être remboursables en tout temps, 
entièrement ou en partie, jusqu’à 
l’achèvement des Jeux, au cas où l’une ou 
plusieurs des conditions stipulées dans les 
contrats devraient se réaliser. Les autres 
revenus figurant dans cette catégorie  
des états financiers sont comptabilisés 
durant la période au cours de laquelle le 
paiement est dû (à un moment précis).
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e) Éléments de Composante financement

Le groupe ne considère pas les acomptes 
reçus en relation avec les droits de 
télévision comme un arrangement 
financier selon IFRS 15. De plus, le groupe 
ne s’attend pas à être engagé dans tout 
autre contrat où la période entre le 
transfert des services au client et le 
paiement par le client excède une année. 
Par conséquent, le groupe ne procède  
à aucun ajustement de valeur pour la 
valeur temps.

N) Distribution des revenus

En application de la recommandation  
faite durant le XIIIe Congrès olympique  
à Copenhague en 2009, les revenus 
distribuables incluent les revenus en 
liquide et en nature des droits de télévision, 
des droits du programme TOP et une 
partie des revenus issus des royalties.  
La part des revenus distribués aux 
COJOs, à l’USOPC et les coûts relatifs  
aux Jeux Olympiques sont déduits du 
revenu afin de calculer la part égale 
attribuable aux Fédérations Internationales, 
aux Comités Nationaux Olympiques et  
au Comité International Olympique.

Les redevances des droits du programme 
TOP, déduction faite des frais de gestion, 
sont réparties entre le CIO, les COJO  
et les CNO sur la base d’une formule 
standard convenue entre les parties.  
Cette répartition est enregistrée selon  
la politique mentionnée ci-dessus  
relative à la reconnaissance des droits  
du programme TOP.

O) Impôts sur le bénéfice

Le CIO, la FO et la FOCP sont exemptés 
de paiement d’impôts sur le bénéfice.  
Les impôts sur le bénéfice enregistrés  
par IOCTMS, OBS SA et OBS SL aux  

31 décembre 2019 et 2018 sont compris 
dans la rubrique Coûts opérationnels  
pour un montant d’USD 0,276 million  
en 2019 et USD 1,565 million en 2018.  
Les impôts sur le bénéfice dépensés  
par OCS SA and OCS SL sont inclus  
dans les coûts d’Olympic Channel 
(présentés sous la rubrique Promotion  
du Mouvement olympique) pour un 
montant de USD 0,402 million en 2019  
et USD 0,274 million en 2018.

P)  Comptabilisation des instruments 
financiers dérivés et des opérations  
de couverture

Les instruments financiers dérivés sont 
initialement reconnus à leur juste valeur  
à la date de conclusion du contrat et  
sont ensuite réévalués à leur juste valeur. 
La méthode de reconnaissance du  
gain ou de la perte dépend du fait  
que l’instrument financier dérivé soit 
déterminé comme étant un instrument de 
couverture et si tel est le cas, de la nature 
de l’élément couvert. Tout changement  
de la juste valeur d’instruments financiers 
dérivés non considérés comme des 
instruments de couverture sont 
immédiatement constatés dans l’État  
des activités consolidées.

Le groupe désigne certains instruments 
financiers dérivés comme instruments de 
couverture d’un risque particulier associé  
à un actif ou passif comptabilisé ou d’une 
transaction prévue hautement probable 
(couverture des flux de trésorerie).

Certaines transactions d’instruments 
financiers procurent une couverture 
économique adéquate selon les principes 
de gestion des risques du groupe : 
toutefois, elles ne sont pas qualifiées de 
couverture en vertu des règles spécifiques 
de la norme IFRS 9. Par conséquent, 
l’instrument de couverture et l’élément 

couvert sont comptabilisés de façon 
indépendante comme s’il n’y avait pas de 
relation de couverture.

Au début de la transaction, le groupe 
documente la relation entre les instruments 
de couverture et les éléments couverts, 
ainsi que les objectifs du management en 
matière de risque et la stratégie concernant 
les diverses opérations de couverture.  
Le groupe documente également ses 
évaluations, à la fois au début de 
l’opération de couverture et sur une base 
continue afin de savoir si les instruments 
financiers dérivés utilisés dans les 
opérations de couverture sont efficaces 
pour compenser les variations des  
flux de trésorerie des éléments couverts. 

Couverture du flux de trésorerie

La partie efficace des variations de la juste 
valeur des actifs financiers désignés 
comme instrument de couverture de flux 
de trésorerie est constatée dans les autres 
éléments du résultat global. Les montants 
accumulés dans les capitaux propres sont 
transférés à l’État des activités consolidées 
sur la période pendant laquelle l’élément 
couvert affecte l’État des activités 
consolidées (par exemple, lorsque la 
transaction prévue et faisant l’objet de la 
couverture a lieu). Lorsqu’un instrument de 
couverture arrive à échéance ou est cédé, 
ou lorsqu’il ne remplit plus les critères 
d’application de la comptabilité de 
couverture, le profit ou la perte cumulé(e) 
constaté(e) en capitaux propres est 
maintenu(e) en capitaux propres et repris(e) 
en résultat lorsque la transaction prévue 
affecte l’État des activités consolidées. 
Lorsque la réalisation de l’opération prévue 
n’est plus probable, le gain cumulé ou la 
perte cumulée dans les fonds propres est 
immédiatement transféré(e) à l’État des 
activités consolidées sous les charges 
financières, nettes.
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A) Facteurs de risque financier

Les activités du groupe l’exposent à tout 
un éventail de risques financiers, parmi 
lesquels les fluctuations des taux de 
change et des taux d’intérêt. Son 
programme global de gestion des risques 
vise à minimiser les éventuels effets 
défavorables sur ses activités. Pour 
couvrir certains risques, le groupe utilise 
des instruments financiers dérivés tels 
que des options sur devises, des swaps 
de taux d’intérêt, des swaptions et des 
contrats à terme.

La gestion du risque est effectuée par  
le service de trésorerie du CIO dans le 
cadre des limites fixées par le comité de 
gestion financière du CIO et selon les 
politiques approuvées par la commission 
exécutive du CIO

a) Risque de change

Le groupe est exposé au risque de 
change principalement parce que la 
plupart de ses revenus sont générés en 
diverses monnaies, notamment en USD, 
EUR, GBP, AUD, CAD et JPY, alors que 
ses charges opérationnelles sont 
essentiellement libellées en francs 
suisses. Des options sur devises et des 
contrats à terme sont utilisés pour réduire 
l’exposition au risque.

La juste valeur intégrale d’un instrument 
financier dérivé est classée comme un 
actif ou passif à long terme lorsque 
l’élément couvert résiduel est supérieur  
à 12 mois et comme un actif ou passif  
à court terme lorsque la durée de vie 
résiduelle jusqu’à l’échéance est inférieure 
à 12 mois. Les dérivés détenus à des fins 

3. Gestion du risque financier
de négoce sont comptabilisés comme 
actifs ou passifs à court terme.

Une partie du portefeuille en JPY du CIO 
s’élevant à USD 422,4 millions (2018 : 
USD 591,3 millions), a été désignée 
comme instrument de couverture pour 
couvrir le risque de change sur les futurs 
décaissements en JPY de la contribution 
du CIO (couverture de flux de trésorerie). 
La contribution était originellement 
planifiée par le groupe en 2020 mais a  
été reportée à 2021 suite au report des 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Elle 
sera allouée aux dépenses des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. La partie 
efficace du gain de change lié aux JPY  
a été reconnue dans les autres éléments 
du résultat global pour un montant total 
de USD 3,4 millions (2018 : gain de  
USD 24,9 millions).

Un contrat à terme de devises  
s’élevant à USD 550,6 millions (2018 : 
USD 550,6 millions) a été désigné comme 
instrument de couverture pour couvrir le 
risque de change sur les futures avances 
de droit de diffusion contractuelles en 
JPY (couverture de flux de trésorerie).  
Les avances contractuelles seront reçues 
par le groupe entre 2020 et 2024. Elles 
seront allouées aux futurs revenus des 
Jeux, pour les Jeux Olympiques de 2020 
à 2024. La partie efficace des variations 
de la juste valeur liée au contrat à terme  
a été reconnue dans les autres éléments 
du résultat global, pour une perte totale 
de USD 5,2 millions (2018 : perte de  
USD 12,9 millions).

Une partie du portefeuille en EUR  
du CIO, s’élevant à USD 0,3 million  
(2018 : USD 0,6 million), a été désignée 

comme instrument de couverture pour 
couvrir le risque de change sur les futurs 
décaissements en EUR de la contribution 
du CIO (couverture de flux de trésorerie). 
Les décaissements seront payés par le 
groupe entre 2020 et 2024. Ils seront 
alloués aux dépenses des futurs  
Jeux Olympiques entre 2020 et 2024.  
La partie efficace de la perte de change 
liée aux EUR a été reconnue dans les 
autres éléments du résultat global pour 
un montant total de USD 0,1 million  
(2018 : gain de USD 1,0 million).

En 2019, le gain de USD 19,1 millions 
(2018 : gain de USD 11,2 millions) relatif  
à la portion inefficace a été reconnue 
immédiatement dans l’État des activités 
consolidées dans les produits / (charges) 
financiers, nets.

Pour l’exercice en cours, aucun gain ou 
perte différé(e) issu(e) des opérations 
de couverture de flux de trésorerie  
n’a été recyclé(e) à partir des autres 
éléments du résultat global dans l’État 
des activités consolidées (2018 : perte 
de USD 16 millions).

Le tableau suivant montre la sensibilité  
du groupe aux monnaies étrangères 
ci-dessus :
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2019 2018

Impact sur le P/L Impact sur les fonds Impact sur le P/L Impact sur les fonds

Dépréciation 
de 10 % par 

rapport au USD

Appréciation 
de 10 % par 

rapport au USD

Dépréciation 
de 10 % par 

rapport au USD

Appréciation 
de 10 % par 

rapport au USD

Dépréciation 
de 10 % par 

rapport au USD

Appréciation 
de 10 % par 

rapport au USD

Dépréciation 
de 10 % par 

rapport au USD

Appréciation 
de 10 % par 

rapport au USD

EUR (14,7)  14,1 (0,0)  0,0 (7,9)  6,9 (0,1)  0,1 

JPY – – (30,7)  19,6 – – (25,9)  15,5 

CHF (4,5)  5,1 – – (6,3)  7,4 – –

AUD (6,5)  6,5 – – (5,8)  5,8 – –

GBP (2,5)  2,5 – – (3,0)  3,0 – –

CAD (2,9)  2,9 – – (1,9)  1,9 – –

b) Risque de taux d’intérêt

Le groupe est exposé au risque de taux 
d’intérêt par l’impact de variation des taux 
sur les actifs portants intérêts. Ce risque est 
en partie géré par l’utilisation d’instruments 
financiers dérivés, tels que des swaps de 
taux d’intérêt et de swaptions.

Au 31 décembre 2019, si les taux d’intérêt 
avaient été supérieurs de 1 %, toutes les 
autres variables étant par ailleurs 
constantes, l’excédent de revenus / 
(dépenses) de l’exercice aurait été inférieur 
de USD 28,6 millions (2018 : USD 30,5 
millions) principalement en raison de 
variations de juste valeur des obligations 
incluses dans les actifs financiers à la  
juste valeur par le biais du compte de 
résultat. Si les taux d’intérêt avaient été 
inférieurs de 1 %, l’excédent de revenus / 
(dépenses) aurait été supérieur de USD 
29,3 millions (2018 : USD 31,6 millions).

c) Risque de crédit

La plupart des revenus du groupe sont 
générés par les redevances sur les droits 
de télévision et autres droits. Le groupe 
estime que toutes les sommes dues en 
vertu de ces droits sont recouvrables dans 
leur totalité. La majeure partie des revenus 
de diffusion est récupérée avant les Jeux. 
Le groupe a pour politique de limiter son 

exposition au risque de crédit et 
d’investissement. Les liquidités sont 
placées auprès d’importantes banques 
suisses : c’est également avec ces 
dernières que sont conclus les instruments 
dérivés et les contrats de dépôt. Les titres 
d’investissement comprennent des notes 
émises par d’importantes sociétés et 
entités gouvernementales de même que 
des parts de fonds de placement émises 
par d’importantes banques. La possibilité 
de recouvrement auprès des clients est 
très probable, et aucune perte significative 
n’a été reconnue dans le passé. 

Des données de marché observables ont 
été compilées pour procéder à une analyse 
de dépréciation PCA. Cette analyse 
n’engendre pas de dépréciation matérielle.

d) Risque de marché

Le groupe est soumis aux risques de 
marché en raison de ses actifs financiers 
à la juste valeur par le biais du compte de 
résultat autres que les instruments du 
marché monétaire. Ce risque est géré  
par le groupe au moyen des procédures 
de gestion des risques financiers  
décrites ci-dessous.

Au 31 décembre 2019, si les indices des 
marchés actions avaient été supérieurs/
inférieurs de 10 %, toutes les autres 

variables étant par ailleurs constantes, 
l’excédent de revenus / (dépenses)  
de l’exercice aurait été supérieur/ 
inférieur de USD 35,3 millions (2018 :  
USD 31,7 millions), principalement du fait 
des gains ou pertes de juste valeur des 
instruments financiers à la juste valeur par 
le biais du compte de résultat.

e) Risque de trésorerie

Le service de trésorerie du CIO contrôle 
et gère les liquidités du groupe et prépare 
régulièrement des prévisions concernant 
la position future de ses liquidités. Ces 
prévisions tiennent compte de clauses 
contractuelles pour les entrées et sorties 
de fonds en vertu des accords portant sur 
les droits de diffusion et du programme 
TOP, du financement des obligations 
contractuelles du CIO envers les autres 
organisations du Mouvement olympique 
et des frais de fonctionnement des 
programmes et des entités du groupe.

Le tableau ci-après ventile par échéance 
les engagements financiers non dérivés  
et les passifs financiers dérivés nets en 
fonction de la période restant à courir  
entre la date du bilan et la date d’échéance 
contractuelle. Les montants figurant  
dans le tableau correspondent à la  
valeur non actualisée des flux de  
trésorerie contractuels.
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Au 31 décembre 2019 (USD 000) Moins d’un an Entre 1 et 2 ans Entre 2 et 5 ans Plus de 5 ans

Créanciers  258 626  –  –  – 

Emprunts bancaires  1 863  1 863  5 588  112 530 

Solde au 31 décembre 2019  260 489  1 863  5 588  112 530 

 

Au 31 décembre 2018 (USD 000)

Créanciers  173 737  819 –  – 

Emprunts bancaires  –  – –  92 921 

Solde au 31 décembre 2018  173 737  819 –  92 921 

B)  Procédures de gestion des  
risques financiers

a) Principes et objectifs généraux

Le Comité International Olympique 
reçoit des fonds et les distribue aux 
différentes composantes du Mouvement 
olympique. La commission des finances 
et la commission exécutive souhaitent 
adopter des principes et procédures 
régissant la gestion de ces fonds ainsi 
que le niveau de risque lié au marché et 
au crédit qui peut être supporté, ainsi 
que les rapports à soumettre.

Les procédures décrites ci-après doivent 
être respectées dans le cadre de la 
gestion des fonds sous le contrôle du 
CIO. Ces fonds sont répartis selon quatre 
portefeuilles séparés, ci-après dénommés 
le portefeuille du Comité International 
Olympique, le portefeuille de la Fondation 
Olympique, le portefeuille de la Solidarité 
Olympique et le portefeuille du  
programme TOP.

Le portefeuille de la Fondation 
Olympique est la principale réserve  
de fonds du CIO. Son objectif est 
d’assurer les dépenses de 
fonctionnement du CIO pendant la 
durée d’une Olympiade en cas 
d’annulation des Jeux, dans le cadre  
de la stratégie du CIO en matière de 
gestion des risques.

Le portefeuille de la Solidarité Olympique 
détient les fonds devant être distribués par 
la Solidarité Olympique.

Le portefeuille du programme TOP  
est utilisé pour la gestion du fonds 
excédentaire destiné à couvrir d’éventuels 
futurs déficits du programme.

Les objectifs de ces procédures sont  
de décrire, pour chaque portefeuille,  
(a) l’objet du portefeuille concerné, ses 
objectifs de rendement et son niveau de 
risque, (b) le type de placement autorisé 
ainsi que les limites par catégorie 
d’instruments financiers utilisées,  
(c) les limites maximales d’exposition au 
risque de marché par portefeuille, par 
échéance et par mesure de valeur en 
risque, (d) les limites de prêts à accorder 
en fonction des classements de  
risques de crédit et (e) les rapports 
financiers obligatoires.

b) Responsabilités

La commission des finances est chargée 
de recommander des politiques à la 
commission exécutive, qui les approuve. 
Les portefeuilles sont gérés par le 
trésorier et supervisés par le comité de 
trésorerie (CT) ainsi que par la 
commission des finances. Les membres 
du CT sont le président du CIO, le 
président de la commission des finances, 
le directeur général du CIO, la directrice 

des opérations, le directeur des finances 
du CIO et le trésorier.

La commission exécutive approuve la 
stratégie d’investissement pour les 
portefeuilles du Comité International 
Olympique, de la Fondation Olympique et 
du programme TOP sur la 
recommandation de la commission des 
finances, puis exerce une supervision 
générale de sa mise en œuvre. L’exécution 
de stratégies d’investissement approuvées 
relève de la responsabilité du CT. La 
stratégie d’investissement du portefeuille 
de la Solidarité Olympique est soumise à 
l’approbation préalable de la commission 
de la Solidarité Olympique. Le trésorier est 
chargé de faire respecter les limites et 
d’appliquer les stratégies approuvées.

c)  Portefeuille du Comité  
International Olympique

Le portefeuille du CIO comprend des 
fonds provenant essentiellement de la 
vente des droits de diffusion qui pourraient 
dans certaines circonstances devoir être 
remboursés en devises étrangères, dans 
un délai incertain. Le reste du portefeuille 
est utilisé pour couvrir les frais de 
fonctionnement généralement en francs 
suisses, et autres dépenses.

La nature incertaine et à court terme  
des créances sur le portefeuille du  
CIO implique que ce dernier doit présenter 
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un profil de risque modéré avec comme 
objectif principal la préservation du capital.

Les types de placements autorisés 
comprennent :

   Des instruments du marché monétaire, 
des emprunts et obligations

   Des billets de trésorerie (ECP)
   Les opérations de change au comptant 

et à terme
   Des produits structurés dont le capital 

est garanti à 100 %
   Des options sur devises
   Des swaps de taux, des dérivés tels 

que FRA’s, options ou swaptions
   Des fonds du marché monétaire

Tous les autres types d’investissements 
requièrent l’approbation préalable du CT 
et/ou de la commission des finances.

Pour ce qui est des titres à revenu fixe, les 
limites suivantes doivent être appliquées :

   Les valeurs doivent être cotées « A »  
ou plus selon le système de notation 
composite Bloomberg (Bloomberg 
Composite Rating). Si une note tombe 
au-dessous de A durant la durée  
de vie de l’obligation, une analyse  
plus approfondie devra être entreprise 
et le cas sera soumis à la prochaine 
réunion du CT.

   Les proportions suivantes 
s’appliqueront :  
Obligations AAA et AA  60-100 % 
Obligations A 0-40 % 
Les obligations non-cotées ne  
sont pas autorisées.

   L’échéance des placements à revenu 
fixe ne doit pas dépasser quatre 
années, et la value at risk (valeur à 
risque) à 90 jours doit rester inférieure  
à 9 % de la valeur de marché.

   L’exposition totale envers une entité  
ne doit pas dépasser 6 % de la  

valeur de marché du total du 
portefeuille d’obligations.

   Des titres structurés, maximum  
20 % de la valeur de marché du 
portefeuille obligataire.

Pour les billets de trésorerie (ECP) :

   Les ECP sont comptabilisés en tant 
qu’instruments du marché monétaire.

   Les valeurs doivent être cotées  
à court terme « A-3 » ou plus par 
Standard & Poor’s.

   La date d’échéance ne doit pas 
excéder 12 mois.

Pour les instruments financiers dérivés : 

   Les ventes d’options sont autorisées 
dans le but d’améliorer le rendement et 
sont toujours couvertes dans le 
portefeuille par un actif sous-jacent.

   Les contrats du type forward sur les 
monnaies sont toujours couverts par un 
actif sous-jacent dans le portefeuille. 
Les opérations de prêts de titres ne 
sont pas autorisées.

d) Portefeuille de la Fondation Olympique

Le portefeuille de la Fondation 
Olympique devra comprendre 
suffisamment d’investissements 
réalisables avec une perte minimum,  
afin de couvrir les besoins de trésorerie 
du CIO dans l’éventualité de l’annulation 
d’une future édition des Jeux 
Olympiques. Depuis les Jeux de la 
XXVIIIe Olympiade à Athènes, le CIO a 
contracté des assurances annulation et 
abandon des Jeux visant à atténuer les 
risques financiers en cas d’annulation ou 
d’abandon d’une édition des Jeux, et à 
assurer sa viabilité opérationnelle. 
 
Le portefeuille a une orientation à long 
terme et un objectif de rendement 

absolu. L’univers des placements est 
vaste et par conséquent la tentation du 
risque dans le cadre de ce portefeuille 
sera plus élevée que dans le cadre du 
portefeuille du CIO.

Les mandats externes pour certains 
investissements spécifiques sont 
autorisés.

Les types de placement autorisés 
comprennent :

   Des instruments de marché monétaire, 
des emprunts et obligations

   Des billets de trésorerie (ECP)
   Les actions ordinaires et les Exchange-

Traded Funds (ETF)
   Les fonds de placement investis dans 

les titres décrits ci-dessus
   Les fonds de dette et actions de 

marchés émergents
   Les fonds de placement alternatifs, 

hedge funds ou private equity
   Les fonds de placement immobiliers ou 

les investissements directs dans 
l’immobilier

   Investissements dans les matières 
premières

   Produits structurés à capital garanti à 
100 %

   Les opérations de change au comptant 
et à terme

   Options sur devises étrangères et taux 
d’intérêt

Pour ce qui est des placements à taux fixe, 
les limites suivantes sont applicables :

   Cotations – La notation composite 
Bloomberg (Bloomberg Composite 
Rating) sera utilisée comme référence 
et les proportions suivantes seront 
respectées :  
Obligations AAA et AA  55-100 % 
Obligations A  0-40 % 
Obligations BBB, BB et B  0-5 % 
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Les obligations non notées ne  
sont pas autorisées.

   L’échéance des produits de placement à 
taux fixe ne doit pas excéder 10 ans, et 
la value at risk à 90 jours doit rester 
inférieure à 9 % de la valeur de marché.

   L’exposition totale à une entité ne doit 
pas excéder 6 % de la valeur totale de 
marché du portefeuille obligataire.

   Les produits structurés avec protection 
du capital ne devraient pas dépasser 
20 % de la valeur du portefeuille 
obligataire sur le marché.

Pour les billets de trésorerie (ECP) :

   Les ECP sont comptabilisés en tant 
qu’instruments du marché monétaire.

   Les valeurs doivent être cotées à  
court terme « A-3 » ou plus par 
Standard & Poor’s.

   La date d’échéance ne doit pas 
excéder 12 mois.

Pour les placements en actions, les limites 
suivantes s’appliquent :

   L’exposition envers une seule entité  
ne doit pas dépasser 6 % de la valeur 
de marché du portefeuille d’actions. 
L’exposition envers un fonds d’action  
ou un fonds de fonds ne doit pas 
dépasser 12 % de la valeur de marché 
totale du portefeuille d’actions.

   Les actions sur marchés émergents ne 
doivent pas dépasser 20 % de la valeur 
de marché du portefeuille d’actions.

   La part du portefeuille investie en 
actions ne doit pas dépasser 30 % de 
la valeur de marché du portefeuille.

Pour les placements alternatifs, les limites 
suivantes s’appliquent : 

   La part du portefeuille investie en fonds 
alternatifs, tel que les hedge funds et 
les fonds de fonds, ne peut pas 

excéder 15 % de la valeur de marché 
totale du portefeuille.

Pour les investissements dans les matières 
premières, les limites suivantes 
s’appliquent :

   Les placements doivent être limités  
à 10 % de la valeur de marché totale du 
portefeuille.

Pour les investissements immobiliers,  
les limites suivantes s’appliquent :

   Les investissements directs dans 
l’immobilier (construction) ainsi  
que les investissements dans des  
fonds immobiliers seront limités à 10 % 
de la valeur du portefeuille global sur  
le marché.

Pour les instruments financiers dérivés :

   Les ventes d’options sont autorisées 
dans le but d’améliorer le rendement et 
sont toujours couvertes par un actif 
sous-jacent dans le portefeuille.

   Les contrats du type forward sur les 
monnaies sont toujours couverts par un 
actif sous-jacent dans le portefeuille. 

   Les opérations de prêts de titres ne 
sont pas autorisées.

Tous les autres types d’investissements 
nécessitent l’approbation préalable du CT 
et/ou de la commission des finances.

Répartition par monnaie

Les placements de la Fondation 
Olympique peuvent être effectués dans 
toute monnaie convertible. Cependant,  
les limites suivantes doivent être 
maintenues et respectées :

   80-100 % des placements doivent être 
en dollars américains

   0-20 % des placements doivent être  
en euros

   0-10 % des placements doivent être  
en francs suisses

   Toutes les autres devises (0-5 %)

e) Portefeuille de la Solidarité Olympique

La stratégie consiste à gérer les allocations 
versées par le CIO tous les deux ans et à 
coupler les investissements avec les 
sorties d’argent prévues. La nature du 
portefeuille devrait comporter un risque 
faible, l’objectif principal étant la 
préservation du capital. Le portefeuille sera 
orienté sur le court terme et aura un 
objectif de rendement absolu.

1.  Fonds opérationnel de la  
Solidarité Olympique 

Les types de placements autorisés 
comprennent :

   Des instruments du marché monétaire, 
des emprunts et obligations

   Des billets de trésorerie (ECP)

Pour ce qui est des placements à taux fixe, 
les limites suivantes sont applicables :

   Notation – Le Bloomberg Composite 
Rating sera utilisé comme référence  
et les proportions suivantes 
s’appliqueront : 
Obligations AAA et AA 50-100 % 
Obligations A 0-50 % 
Si une obligation est soudainement 
déclassée en dessous de A, le 
département financier du CIO informera 
la Solidarité Olympique afin de 
procéder à une analyse approfondie 
pour établir le niveau de risque.

   L’échéance des produits de placement 
à taux fixe ne doit pas excéder 5 ans et 
la « value at risk » à 90 jours doit rester 
inférieure à 6 % de la valeur de marché.
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   L’exposition totale à une entité ne doit 
pas excéder 6 % de la valeur totale de 
marche du portefeuille obligataire, 
fonds excédentaire inclus.

Pour les billets de trésorerie (ECP):

   Les ECP sont comptabilisés en tant 
qu’instruments du marché monétaire.

   Les valeurs doivent être cotées à court 
terme « A-3 » ou plus par Standard & 
Poor’s.

   La date d’échéance ne doit pas 
excéder 12 mois.

2.  Fonds excédentaires de la  
Solidarité Olympique 

Après les Jeux de Londres en 2012, un 
fonds de réserve a été créé. Le but de  
ce fonds est de couvrir d’éventuelles 
allocations plus faibles du CIO.

Le fonds peut être investi dans tous les 
types de produits détaillés dans la section 
1 et, jusqu’à concurrence de maximum 
15 % du fonds excédentaire, dans les 
instruments suivants :

   Les actions ordinaires et les  
Exchange-Traded Funds (ETF)

   Fonds de dette et actions de marchés 
émergents

   Les fonds de placement alternatifs ou 
hedge funds investis dans les titres 
décrits ci-dessus

Tous les investissements seront réalisés 
dans des actifs en USD.

Tous les autres types d’investissement 
nécessitent l’approbation préalable de la 
commission de la Solidarité Olympique.

f) Portefeuilles du programme TOP

Au même titre que la Solidarité Olympique, 
le programme TOP détient un portefeuille 
opérationnel et un fonds excédentaire.

Le fonds excédentaire du programme TOP 
a été mis en place en 2009 avec les profits 
marketing des précédents programmes 
TOP. Son but est de couvrir l’éventuel 
déficit du programme TOP IX. Dans le cas 
où aucun déficit n’interviendrait, les 
investissements seront étendus aux 
programmes futurs.

Étant donné que le modèle d’affaires  
du programme TOP est similaire à celui  
de la Solidarité Olympique, par analogie, 
les mêmes politiques d’investissement 
s’appliquent. Toutefois, les investissements 
du programme TOP peuvent être effectués 
en différentes devises.

Tous les autres types d’investissement 
nécessitent l’approbation préalable de la 
commission Marketing.

g) Banques dépositaires

Les actifs des différentes entités du groupe 
CIO doivent être détenus dans plusieurs 
banques afin de respecter le principe de 
diversification. Aucune d’entre elles ne 
peut détenir plus de 40 % des actifs 
totaux. Cette limite peut être 
temporairement dépassée lors 
d’importantes entrées de liquidités.

h) Indices de référence

Chaque catégorie de placements 
incluse dans les portefeuilles du CIO 
devrait avoir un indice de référence 
identifié. Ces indices sont utilisés pour 
comparer le rendement total réalisé des 
classes d’actifs des portefeuilles du CIO 
avec un indice passif correspondant.

i) Rapports

Des rapports sur les portefeuilles de 
placement doivent être présentés à la 
commission des finances du CIO tous 
les semestres et au CT tous les 
trimestres. De plus, un rapport succinct 
(tableau de bord) est émis tous les mois 
et envoyé à la direction. Ce rapport 
s’assure du respect des procédures. 
Tout écart est mis en évidence et fait 
l’objet d’un suivi et d’une décision finale 
par la direction.

j) Non-respect des procédures et mise à jour

Des exceptions peuvent être 
approuvées dans le cas où des 
conditions inhabituelles du marché 
nécessiteraient une action immédiate  
et où il ne serait pas possible de réunir  
la commission des finances à temps.  
Si une action proposée entraîne un 
dépassement de la limite autorisée, un 
accord doit être obtenu au moins par le 
directeur financier du CIO et un autre 
membre du CT, dont un doit être le 
président du CIO ou le président de la 
commission des finances, avant de 
procéder à l’exécution de l’ordre sur le 
marché. À la réunion suivante du comité 
de trésorerie, les transactions effectuées 
doivent être présentées pour ratification.

Au cours de l’année 2019, le tableau  
de bord mensuel n’a pas révélé de 
contradiction significative avec les 
procédures de gestion des risques.  
Une position obligataire de la Solidarité 
Olympique a été rétrogradée en-dessous 
des limites autorisées en décembre 2019 
et a été vendue en janvier 2020.

Au cours de l’année 2018, le tableau  
de bord mensuel n’a pas révélé de 
contradiction significative avec les 
procédures de gestion des risques. 
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Les procédures seront révisées au 
moins tous les deux ans. La mise  
à jour sera le résultat d’une réévaluation 
des objectifs des portefeuilles, des 
profils de risque, des investissements 
 et devises autorisés et de la répartition 
des avoirs.

La dernière révision date de juin 2019 et 
a été approuvée par la commission des 
finances du CIO réunie le 18 juin 2019 et 
la commission exécutive du CIO le  
19 juin 2019.

C) Stratégie de gestion des fonds

Le solde des fonds comprend les fonds 
affectés qui sont gérés séparément en vue 
du financement du programme de la 
Solidarité Olympique ainsi que d’honorer 
les engagements liés au Fonds du 
Mouvement olympique. Les fonds non 
affectés sont détenus en vue du 
financement de la Fondation Olympique 
ainsi que du fonds de roulement du CIO.

D) Estimation de la juste valeur

Le tableau suivant présente une analyse 
des instruments financiers évalués à la 

juste valeur, par méthode d’évaluation.  
Les différents niveaux ont été définis de la 
manière suivante :
   Prix (non ajustés) cotés sur des 

marchés actifs pour des actifs ou des 
passifs identiques (niveau 1).

   Données autres que les prix cotés visés 
au Niveau 1, qui sont observables pour 
l’actif ou le passif concerné, soit 
directement (à savoir des prix), soit 
indirectement (à savoir des données 
dérivées de prix) (niveau 2).

   Données relatives à l’actif ou au passif 
qui ne sont pas basées sur des 
données de marché observables 
(données non observables) (niveau 3).

 Le tableau ci-dessous représente la répartition des actifs et passifs financiers à la juste valeur par niveau de risque au 31 décembre 2019.

USD 000 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

– Dépôts bancaires  4 566  –  –  4 566 

– Fonds du marché monétaire  525 571  –  –  525 571 

– Obligations  1 402 453  –  –  1 402 453 

– Actions  168 657  –  7 273  175 930 

– Fonds alternatifs  –  177 269  –  177 269 

– Titres immobiliers  78 852  –  –  78 852 

– Instruments liés à des matières premières  9 855  –  –  9 855 

– Instruments financiers dérivés  –  (8 780)  –  (8 780)

Total des actifs et des passifs  2 189 954  168 489  7 273  2 365 716 

USD 000 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

– Dépôts bancaires  30 000  –  –  30 000 

– Fonds du marché monétaire  392 983  –  –  392 983 

– Obligations  1 424 781  –  –  1 424 781 

– Actions  141 304  –  7 673  148 977 

– Fonds alternatifs  –  168 424  –  168 424 

– Titres immobiliers  78 317  –  –  78 317 

– Instruments liés à des matières premières  8 987  –  –  8 987 

– Instruments financiers dérivés  –  (19 055)  –  (19 055)

Total des actifs et des passifs  2 076 372  149 369  7 673  2 233 414 

 Le tableau ci-dessous représente la répartition des actifs et passifs financiers à la juste valeur par niveau de risque au 31 décembre 2018.
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USD 000 Actions

Balance d’ouverture  7 673 

Achats d’instruments de niveau 3  – 

Ventes d’instruments de niveau 3  (28)

Gains et pertes reconnus au compte de résultat  (372)

Balance de clôture  7 273 

Gains et pertes totaux de la période inclus dans le compte de résultat des actifs détenus à la fin de la période  (372)

USD 000 Actions

Balance d’ouverture  9 862 

Achats d’instruments de niveau 3  1 848 

Ventes d’instruments de niveau 3  (1 242)

Gains et pertes reconnus au compte de résultat  (2 795)

Balance de clôture  7 673 

Gains et pertes totaux de la période inclus dans le compte de résultat des actifs détenus à la fin de la période  (2 795)

Le tableau ci-dessous présente les changements intervenus dans le niveau 3 pour l’année 2019.

Le tableau ci-dessous présente les changements intervenus dans le niveau 3 pour l’année 2018.

La juste valeur des instruments financiers 
négociés sur des marchés actifs est 
basée sur les cotations au jour de clôture 
du bilan. Un marché est considéré 
comme actif si les cotations sont 
aisément et régulièrement disponibles 
auprès d’une bourse, de négociants,  
de courtiers, de groupes industriels,  
d’un évaluateur ou d’une agence de 
réglementation et que ces cotations sont 
basées sur des transactions de marché 
régulières. La cotation utilisée pour les 
actifs financiers du groupe est le dernier 
cours coté du jour. Ces instruments sont 
classés en niveau 1. Les instruments de 
niveau 1 comprennent principalement 

des actions, des obligations, des 
instruments liés à des matières 
premières et des dépôts bancaires 
classés comme actifs financiers à la 
juste valeur par le biais du compte  
de résultat.

La juste valeur des instruments 
financiers qui ne sont pas cotés sur un 
marché actif (par exemple, les dérivés 
de gré-à-gré et les investissements 
alternatifs) est déterminée à l’aide  
de techniques d’évaluation. Ces 
différentes méthodes maximisent 
l’utilisation de données de marché 
observables, si disponibles, et se 

fondent le moins que possible sur  
les estimations propres du groupe.  
Si tous les éléments requis au calcul  
de la juste valeur de l’instrument sont 
observables, cet instrument est classé 
en niveau 2.

Si un ou plusieurs des principaux 
éléments de calcul ne sont pas  
basés sur des données de marché 
observables, l’instrument est classé  
en niveau 3.

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ, JEUNESSE RAPPORT ANNUEL DU CIO 2019 145

ÉTATS FINANCIERSSOMMAIRE



4. Liquidités

USD 000 2019 2018

Trésorerie  532 910  712 272 

Dépôts bancaires :

– en USD  250 181  259 614 

– en GBP  20 560  14 022 

– en CAD  17 338  6 973 

– en AUD  33 299  5 353 

Total liquidités  854 288  998 234 

5. Actifs financiers
a) Mouvements des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultats

USD 000 2019 2018

Exercice se terminant le 31 décembre

Valeur comptable nette  2 252 819  2 038 048 

Acquisitions  976 947  1 837 225 

Cessions  (944 302)  (1 580 025)

Gains / (pertes) sur vente d’actifs financiers (note 26)  4 554  1 671 

Différences de change  206  (25 235)

Augmentation / (diminution) de la valeur de marché  85 617  (18 865)

Valeur comptable nette à la clôture  2 375 841  2 252 819 

Au 31 décembre

Dont actifs circulants  1 314 695  1 190 698 

Dont actifs immobilisés (note 5c)  1 061 146  1 062 121 

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat  2 375 841  2 252 819 
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b) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat par portefeuille et catégorie

USD 000 2019 2018

a) Comité International Olympique

Dépôts bancaires  4 566  – 

Fonds du marché monétaire  113 409  130 346 

Obligations  527 888  516 950 

Instruments financiers dérivés  1 345  350 

 647 208  647 646 

b) Fondation Olympique

Fonds du marché monétaire  21 534  9 216 

Obligations  554 166  510 230 

Actions  175 930  148 977 

Fonds alternatifs  148 472  141 324 

Titres immobiliers  78 852  78 317 

Instruments liés aux matières premières  9 855  8 987 

 988 809  897 051 

c) Solidarité Olympique

Dépôts bancaires  –  30 000 

Fonds du marché monétaire  7 789  – 

Obligations  310 366  389 901 

Fonds alternatifs  28 797  27 100 

 346 952  447 001 

d) Programme TOP

Fonds du marché monétaire  382 839  253 421 

Obligations  10 033  7 700 

 392 872  261 121 

Total des portefeuille  2 375 841  2 252 819 

Total par catégorie

Dépôts bancaires  4 566  30 000 

Fonds du marché monétaire  525 571  392 983 

Obligations  1 402 453  1 424 781 

Actions  175 930  148 977 

Fonds alternatifs  177 269  168 424 

Titres immobiliers  78 852  78 317 

Instruments liés aux matières premières  9 855  8 987 

Instruments financiers dérivés  1 345  350 

 2 375 841  2 252 819 

Veuillez noter que les liquidités (note 4) ne sont pas incluses dans les montants ci-dessus.
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c) Actifs financiers à long terme

USD 000 2019 2018

Avances aux comités d’organisations des Jeux Olympiques :

– Tokyo 2020  –  196 611 

– Beijing 2022  62 822  10 467 

– Paris 2024  2 138  – 

– Los Angeles 2028  72 000  36 000 

Créances de droits de télévisions  159 144  49 907 

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5a)  1 061 146  1 062 121 

Produits à recevoir  243  75 825 

Prêts aux entreprises associées  3 159  3 107 

Impôt différé actif  3 216  3 018 

Dépôts de garantie  4 759  3 689 

Charges payées d’avance et avances  73  601 

Autres actifs financiers (note 6)  70  – 

Total des actifs financiers à long terme  1 368 770  1 441 346 

Les avances aux COJO sont garanties par leur gouvernement respectif, lesquels ont la notation S&P suivante au  
31 décembre 2019 : 
  gouvernement japonais (Tokyo 2020) A+ (2018 : A+) ; 
  gouvernement chinois (Beijing 2022) A+ (2018 : A+) ; 
  gouvernement français (Paris 2024) AA ; et 
  gouvernement des États-Unis (Los Angeles 2028) AA+ (2018 : AA+).

Au 31 décembre 2019, les créances de droits de télévision sont concentrées sur une seule contrepartie dont la notation de 
Standard & Poor’s est de A- (2018 : A-).
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d) Actifs financiers par catégorie

USD 000

Actifs  
financiers à la 

juste valeur  
par le biais  
du compte  
de résultat Coût amorti Total

Actifs au bilan au 31 décembre 2019

Actifs circulants :

– Liquidités (note 4)  –  854 288  854 288 

– Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5a)  1 314 695  –  1 314 695 

– Débiteurs et autres actifs circulants (note 7)  –  1 204 064  1 204 064 

Actifs immobilisés :

– Actifs financiers (note 5c)  1 061 146  307 624  1 368 770 

Total  2 375 841  2 365 976  4 741 817 

Actifs au bilan au 31 décembre 2018

Actifs circulants :

- Liquidités (note 4)  –  998 234  998 234 

- Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5a)  1 190 698  –  1 190 698 

- Débiteurs et autres actifs circulants (note 7)  –  80 499  80 499 

Actifs immobilisés :

- Actifs financiers (note 5c)  1 062 121  379 225  1 441 346 

Total  2 252 819  1 457 958  3 710 777 

La valeur comptable de chaque catégorie d’actifs financiers présentée ci-dessus est équivalente à la juste valeur, sauf indication 
contraire dans les notes y relatives.
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6. Participations dans des entreprises associées

7. Débiteurs et autres actifs circulants
USD 000 2019 2018

Avances versées aux comités d’organisation des Jeux Olympiques

– Tokyo 2020  424 943  – 

Créances à recevoir des comités d’organisation des Jeux Olympiques

– Tokyo 2020  25 329  10 281 

– Beijing 2022  4 819  3 701 

– Autres comités d’organisation  2 683  77 

Créances de droits de télévisions  486 616  6 098 

Impôt anticipé et TVA à récupérer  21 746  14 752 

Produits à recevoir  156 587  19 125 

Intérêts courus  19 981  12 145 

Charges payées d’avance et avances  54 748  9 976 

Autres débiteurs  6 612  4 344 

Total débiteurs et autres actifs circulants  1 204 064  80 499 

Au 31 décembre 2019, des créances de USD 1,9 million étaient échues. Au 31 décembre 2018, des créances de  
USD 10,3 millions étaient échues.

Les investissements du groupe dans les entreprises associées sont constitués de diverses entités actives dans la gestion et le 
développement de l’immobilier en Suisse. Aucune entreprise associée n’est cotée.

En 2019, la Fondation Olympique et les autres actionnaires ont été remboursés d’une part importante de leur investissement 
dans une de ces entreprises mise en équivalence. La valeur résiduelle de ces investissements étant immatérielle, il a été décidé 
de ne plus appliquer la méthode de mise en équivalence.

Au 31 décembre 2019, l’investissement résiduel a été reclassé pour un montant de CHF 70 milliers dans la catégorie des Autres 
actifs financiers (note 5c) dans l’État de la situation financière consolidée. Ils sont désormais mesurés en suivant la méthode du 
coût amorti selon IFRS 9.
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8. Immobilisations corporelles

USD 000

Terrains, 
bâtiments et 
installations

Aménagements 
immobiliers, 

mobilier et 
équipement

Matériel  
informatique 

Matériels  
de radio- 

télédiffusion Collections 
Construction 

en cours Total 

Au 1er janvier 2018
Coûts  114 119  56 013  18 450  82 691  13 148  60 982  345 403 
Amortissements cumulés  (12 339)  (26 105)  (9 605)  (71 897)  (1 622)  –  (121 568)

Valeur comptable nette  101 780  29 908  8 845  10 794  11 526  60 982  223 835 

Au 31 décembre 2018
Valeur comptable  
nette à l’ouverture

 101 780  29 908  8 845  10 794  11 526  60 982  223 835 

Différences de change  (776)  (720)  (324)  (67)  –  (47)  (1 934)
Acquisitions / cessions nettes  19  990  1 624  89  269  57 744  60 735 
Transferts  –  494  5  2 220  –  (2 719)  – 
Amortissements  (2 364)  (7 743)  (3 317)  (10 856)  (113)  –  (24 393)

Valeur comptable  
nette à la clôture

 98 659  22 929  6 833  2 180  11 682  115 960  258 243 

At 31 décembre 2018
Coûts  113 272  55 388  18 310  59 570  13 417  115 960  375 917 
Amortissements cumulés  (14 613)  (32 459)  (11 477)  (57 390)  (1 735)  –  (117 674)

Valeur comptable nette  98 659  22 929  6 833  2 180  11 682  115 960  258 243 

Au 31 décembre 2019

Valeur comptable  
nette à l’ouverture

 98 659  22 929  6 833  2 180  11 682  115 960  258 243 

Différences de change  1 296  (117)  (119)  –  –  19  1 079 
Acquisitions / cessions nettes  9 242  6 195  1 732  7 705  419  40 283  65 576 
Transferts  145 475  6 164  –  –  –  (151 640)  (1)
Amortissements  (6 932)  (7 807)  (3 407)  –  (114)  –  (18 260)

Valeur comptable  
nette à la clôture

 247 740  27 364  5 039  9 885  11 987  4 622  306 637 

Au 31 décembre 2019
Coûts  269 450  60 791  19 320  64 309  13 836  4 622  432 328 
Amortissements cumulés  (21 710)  (33 427)  (14 281)  (54 424)  (1 849)  –  (125 691)

Valeur comptable nette  247 740  27 364  5 039  9 885  11 987  4 622  306 637 
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Le tableau ci-dessous présente les mouvements relatifs à l’adoption de IFRS 16.

USD 000

Terrains, 
bâtiments et 
installations

Aménagements 
immobiliers, 

mobilier et 
équipement Total 

Au 31 décembre 2018
Coûts  9 246  390  9 636 
Amortissements cumulés  –  –  – 

Valeur comptable nette  9 246  390  9 636 

Au 31 décembre 2019
Valeur comptable nette à l’ouverture  9 246  390  9 636 
Acquisitions / cessions nettes  –  2 011  2 011 

Total actif reconnu  9 246  2 401  11 647 

Différences de change  (145)  (9)  (154)
Transferts  –  –  – 
Amortissements  (2 581)  (660)  (3 241)

Valeur comptable nette à la clôture  6 520  1 732  8 252 

Au 31 décembre 2019
Coûts  9 101  2 392  11 493 
Amortissements cumulés  (2 581)  (660)  (3 241)

Valeur comptable nette  6 520  1 732  8 252 

Les actifs reconnus au titre de droit d’utilisation se composent principalement d’un immeuble de bureau, d’entrepôts, de véhicules 
et de machines. Une obligation locative correspondante a été reconnue sous les Passifs financiers au 1er janvier 2019 (note 13).

Les actifs reconnus au titre de droit d’utilisation sont tous dépréciés à partir du début de la location jusqu’à la fin de durée 
d’utilisation ou de la location si celle-ci devrait être plus courte. Les durées de location ont été estimées au cas par cas selon  
les termes des contrats et les estimations des durées d’utilisation probables faites par les utilisateurs (note 13). En considérant la 
durée d’amortissement de ces actifs, le groupe a appliqué les principes comptables tels que décrits dans la section 2 (note 2F).

Les conditions de location ne comportent aucune restriction d’utilisation, toutefois les actifs concernés ne peuvent être mis en gage.

Réconciliation de la charge d’amortissement (USD 000) 2019 2018 

Inclus dans :

– Coûts opérationnels (note 23)  4 663  1 734 
– Promotion du Mouvement olympique (note 24)  9 539  10 510 
– Dépenses liées aux Jeux Olympiques (note 19)  –  11 296 
– Dépenses liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (note 20)  –  326 
– Charges différées des Jeux (note 11)  4 059  527 

Total amortissements – immobilisations corporelles  18 261  24 393 
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9. Immobilisations incorporelles

USD 000
Logiciel et 

licences 
Multimedia 

et bibliothèque Collections 

Immobilisations 
incorporelles 

en cours de 
construction Total 

Au 1er janvier 2018
Coûts  40 669  51 792  29 626  624  122 711 
Amortissements cumulés  (21 510)  (28 086)  (4 911)  –  (54 507)
Valeur comptable nette  19 159  23 706  24 715  624  68 204 

Au 31 décembre 2018
Valeur comptable nette à l'ouverture  19 159  23 706  24 715  624  68 204 
Différences de change  (760)  –  –  (20)  (780)
Acquisitions / cessions nettes  5 281  14  –  1 864  7 159 
Transferts  1 966  –  –  (1 966)  – 
Amortissements  (7 599)  (7 367)  –  –  (14 966)

Valeur comptable nette à la clôture  18 047  16 353  24 715  502  59 617 

Au 31 décembre 2018
Coûts  44 909  51 805  29 626  502  126 842 
Amortissements cumulés  (26 862)  (35 452)  (4 911)  –  (67 225)
Valeur comptable nette  18 047  16 353  24 715  502  59 617 

Au 31 décembre 2019

Valeur comptable nette à l'ouverture  18 047  16 353  24 715  502  59 617 
Différences de change  (307)  –  –  9  (298)
Acquisitions / cessions nettes  2 506  –  63  9 792  12 361 
Transferts  4 955  –  –  (4 955)  – 
Amortissements  (8 458)  (4 356)  –  –  (12 814)
Valeur comptable nette à la clôture  16 743  11 997  24 778  5 348  58 866 

Au 31 décembre 2019
Coûts  51 663  51 805  29 689  5 348  138 505 
Amortissements cumulés  (34 920)  (39 808)  (4 911)  –  (79 639)
Valeur comptable nette  16 743  11 997  24 778  5 348  58 866 

Réconciliation de la charge d’amortissement (USD 000) 2019 2018

Inclus dans :
– Coûts opérationnels (note 23)  5 384  8 682 
– Promotion du Mouvement olympique (note 24)  6 240  5 486 
– Dépenses liées aux Jeux Olympiques (note 19)  –  258 
– Charges différées des Jeux (note 11)  1 190  540 
Total amortissements – immobilisations incorporelles  12 814  14 966 
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10.  Créanciers et charges à payer
USD 000 2019 2018

Engagements à court terme

Montants à payer aux comités d'organisation des Jeux Olympiques :

– PyeongChang 2018  –  12 511 

– Tokyo 2020  205 914  133 494 

– Beijing 2022  119  – 

– Lausanne 2020  11  – 

Droits à distribuer au Mouvement olympique  –  78 141 

Autres créanciers  52 582  27 732 

Charges à payer et provisions  99 678  86 113 

Provision pour contrôle anti-doppage  138  3 062 

Total créanciers et charges à payer  358 442  341 053 

Engagements à long terme

Montants à payer aux comités d'organisation des Jeux Olympiques :

– Tokyo 2020  –  819 

Charges à payer et provisions  291  12 516 

Provision pour contrôle anti-doppage  6 577  15 771 

Impôt différé passifs  3  6 

Total créanciers et charges à payer  6 871  29 112 
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11.  Avances relatives aux Jeux Olympiques, 
revenus et charges différés 

2019 2018

USD 000
Total avances 
sur droits TV

Déduction  
des droits  

TV répartis  
à l’USOPC

Avances, 
nettes

Total avances 
sur droits TV

Déduction  
des droits  

TV répartis  
à l’USOPC

Avances, 
nettes

Jeux de l’Olympiade Tokyo 2020  1 718 546  (5 604)  1 712 942  923 386  (3 054)  920 332 

Jeux Olympique d’hiver Beijing 2022  266 865  (1 224)  265 641  18 688  (1 224)  17 464 

Jeux de l’Olympiade Paris 2024  56 471  (1 964)  54 507  40 483  (1 964)  38 519 

Jeux Olympique d’hiver Milano-Cortina 2026  11 396  (1 237)  10 159  9 870  (1 237)  8 633 

Jeux de l’Olympiade Los Angeles 2028  20 748  (2 015)  18 733  16 775  (2 015)  14 760 

Futurs Jeux Olympiques et  
Jeux Olympiques de la Jeunesse

 34 134  (3 314)  30 820  27 268  (3 315)  23 953 

Total  2 108 160  (15 358)  2 092 802  1 036 470  (12 809)  1 023 661 

Part à court terme  1 719 591  (5 604)  1 713 986  –  –  – 

Part à long terme  388 569  (9 754)  378 816  1 036 470  (12 809)  1 023 661 

Total  2 108 160  (15 358)  2 092 802  1 036 470  (12 809)  1 023 661 

USD 000 2019 2018

Jeux de l’Olympiade Tokyo 2020  16 822  8 384 

Programme TOP  133 264  124 032 

Total  150 086  132 416 

Part à court terme 147 661  109 059 

Part à long terme 2 425  23 357 

Total  150 086  132 416 

b) Revenus différés

a) Avances sur droits TV
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c) Charges différées

USD 000 2019 2018

Jeux de l’Olympiade Tokyo 2020  156 518  72 475 

Jeux Olympique d’hiver Beijing 2022  41 600  23 667 

Jeux de l’Olympiade Paris 2024  15 481  12 032 

Jeux Olympique d’hiver Milano-Cortina 2026  10 846  5 762 

Jeux de l’Olympiade Los Angeles 2028  2 959  1 518 

Futurs Jeux Olympiques  974  322 

Total  228 378  115 776 

Part à court terme  156 518  – 

Part à long terme  71 860  115 776 

Total 228 378 115 776

USD 000 2019 2018

Engagements de prévoyance futurs  257 684  213 139 

Juste valeur des actifs du plan  (185 331)  (153 945)

Engagement / (actif) net reconnu dans l’état de la situation financière  72 353  59 194 

Le fonds de prévoyance du CIO couvre la quasi-totalité des employés. Le plan a été évalué par des actuaires indépendants, 
suivant la méthode du coût unitaire projeté au 31 décembre 2019, comme en 2018.

La situation du plan de prévoyance et les montants inclus dans l’État de la situation financière consolidée aux 31 décembre 2019 
et 31 décembre 2018 se présentent comme suit :

12.  Plan de prévoyance à primauté  
de prestations
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USD 000

Engagements 
de prévoyance 

définis

Juste valeur 
des actifs  

du plan Total 

Au 1er janvier 2018  192 087  (149 984)  42 103 

Coût des services rendus sur l’exercice  12 015  –  12 015 

Charge / (produit) d’intérêt  1 244  (972)  272 

Charge nette enregistrée dans l’état des activités  13 259  (972)  12 287 

Réévaluations :

- Rendements des actifs du plan, excluant les montants inclus dans la charge / (produit) d’intérêts  –  6 316  6 316 

- Perte / (gain) actuariel  6 673  –  6 673 

Montant reconnu dans l’état du résultat global  6 673  6 316  12 989 

Différences de change  (1 793)  1 328  (465)

Contributions :

– de l’employeur  –  (7 720)  (7 720)

– de l’employés  5 326  (5 326)  – 

Prestations versées  (2 413)  2 413  – 

Au 31 décembre 2018  213 139  (153 945)  59 194 

Au 1er janvier 2019  213 139  (153 945)  59 194 

Coût des services rendus sur l’exercice  12 175  –  12 175 

Charge / (produit) d’intérêt  1 688  (1 220)  468 

Charge nette enregistrée dans l’état des activités  13 863  (1 220)  12 643 

Réévaluations :

– Rendements des actifs du plan, excluant les montants inclus dans la charge / (produit) d’intérêts  –  (15 247)  (15 247)

– Perte / (gain) actuariel  22 504  –  22 504 

Montant reconnu dans l’état du résultat global  22 504  (15 247)  7 257 

Différences de change :  4 707  (3 377)  1 330 

Contributions :

– de l’employeur  –  (8 071)  (8 071)

– de l’employés  5 589  (5 589)  – 

Prestations versées  (2 118)  2 118  – 

Au 31 décembre 2019  257 684  (185 331)  72 353 

Le mouvement des engagements de prévoyance (prépaiements) comptabilisés dans l’État de la situation financière consolidée  
se présente comme suit :
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Le rendement effectif des actifs du plan se traduit par un gain de USD 16,5 millions en 2019 (2018 : perte de USD 5,3 millions).

Les hypothèses utilisées pour les calculs actuariels sont les suivantes :

2019 2018

Taux d’actualisation utilisé pour déterminer les valeurs actualisées 0,20 % 0,80 %

Taux annuel de croissance des salaires futurs 1,50 % 1,50 %

Taux estimé de croissance des prestations futures de prévoyance 0,00 % 0,00 %

Taux estimé de rendement à long terme des actifs du plan 0,20 % 0,80 %

Table de mortalité LPP2015_G LPP2015_G

USD 000 2019 2018

Liquidités  4 452  7 611 

Actions  50 015  38 624 

Obligations  78 879  67 469 

Immobiliers  41 205  30 729 

Autres  10 780  9 512 

Total  185 331  153 945 

Au 31 décembre 2019 USD 000

2020 4 079

2021 3 935

2022  3 788

2023  3 789

2024 3 968

2025-2029 23 279

À titre indicatif de la sensibilité des hypothèses ci-dessus, une diminution du taux d’escompte de 0,5 % par année,  
toutes choses étant égales par ailleurs, impliquerait une augmentation de l’engagement de retraite de USD 36,5 millions  
(2018 : USD 29,2 millions). Une modification des autres hypothèses publiées ci-dessus n’ont pas d’impact significatif sur 
l’engagement en retraite.

L’allocation des actifs du plan au 31 décembre est la suivante :

Les contributions estimées au fonds de prévoyance pour l’année 2020 s’élèvent à USD 8,7 millions.

L’échéance moyenne pondérée de l’obligation des engagements de prévoyance définis est de 18,1 ans en 2019 (2018 : 17,2 ans).

L’analyse de la maturité attendue des versements des prestations de retraite non actualisées pour les dix prochaines années est 
la suivante :
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13. Passifs financiers
USD 000 2019 2018

Engagements à court terme :

– Instruments financiers dérivés 1 695  484 

– Obligation locative 3 367  – 

– Emprunt bancaire 1 863  – 

Total passifs financiers à court terme 6 925  484 

Engagements à long terme :

– Instruments financiers dérivés 8 430 18 921 

– Obligation locative 5 103  – 

– Emprunt bancaire 119 981 92 921 

Total passifs financiers à long terme 133 514 111 842 

Le groupe a contracté un emprunt d’un montant plafonné à CHF 120 millions pour financer la construction de son nouveau siège 
à Lausanne. À titre de garantie, un montant de CHF 40 millions des actifs de la Fondation Olympique sont nantis en faveur de la 
banque. Les coûts d’emprunt ont été reconnus au taux de 1,46 %, qui est également le taux d’intérêt effectif des emprunts.

La juste valeur des instruments financiers dérivés désignés comme instrument de couverture de flux de trésorerie efficace s’élève 
à USD -1,0 million (2018 : USD -14,6 millions).
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USD 000

Passifs 
financiers à 

la juste valeur 
par le biais 

du compte de 
résultat Coût amorti Total

Passifs au bilan au 31 décembre 2019

Engagements à court terme :

– Passifs financiers  1 695  –  1 695 

– Emprunt bancaire –  1 863  1 863 

– Obligation locative  –  3 367  3 367 

Engagements à long terme :

– Passifs financiers  8 430  –  8 430 

– Emprunt bancaire  –  119 981  119 981 

– Obligation locative  –  5 103  5 103 

Total  10 125  130 314  140 439 

Passifs au bilan au 31 décembre 2018

Engagements à court terme :

– Passifs financiers  484  –  484 

Engagements à long terme :

– Passifs financiers  18 921  –  18 921 

– Emprunt bancaire  –  92 921  92 921 

Total  19 405  92 921  112 326 

La valeur comptable de chaque catégorie de passifs financiers présentée ci-dessus est équivalente à la juste valeur, sauf 
indication contraire dans les notes relatives.
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USD 000 2019

Tableau de l’obligation locative

Valeur comptable nette à l’ouverture  9 636 

Augmentation durant l’année  2 011 

Total obligation locative reconnue  11 647 

Amortissement de l’obligation locative  (3 040)

   Loyers payés (-)  (3 190)

   Intérêts payés (+)  112 

   Différences de change (-)  38 

Différence de conversion cumulée  (137)

Solde de l’obligation locative au 31 décembre  8 470 

Le tableau ci-dessous résume les mouvements au passif selon IFRS 16. Les actifs d’utilisation correspondants sont présentés 
sous Immobilisations corporelles (note 8).

Les obligations locatives sont mesurées selon le principe de la valeur actualisée qui comprend principalement les paiements 
fixes. Les paiements variables indexés sur l’indice des prix ont été inclus dans l’obligation locative et initialement mesurés selon 
l’indice des prix à la date de début du contrat. 

Le groupe a décidé d’utiliser les exemptions prévues par la norme et a exclu du champ d’application :
   Les locations à court terme (dont la durée est inférieure à une année)
   Les actifs de faible valeur (dont la juste valeur est inférieure à USD 5 000)

Les paiements associés à ces locations sont reconnus en tant que charges dans l’État des activités consolidées ou en tant que 
charges différées selon la note 2E si liés aux activités de diffusion.
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USD 000 2019

Risque de liquidité des obligations locatives

Moins d’un an 3 367 

1 à 2 ans 3 407 

2 à 5 ans 1 658 

Plus de 5 ans  38 

Solde de l’obligation locative au 31 décembre 8 470 

Mis à part les contrats de leasing des véhicules qui ont été actualisés selon le taux mentionné dans le contrat, le taux d’intérêt 
effectif du groupe de 0,75 % a été appliqué pour tous les autres contrats. Ce taux est celui que chaque entité du groupe aurait à 
payer pour emprunter les fonds nécessaires à l’acquisition d’un actif d’une valeur similaire à ceux actuellement en location dans 
un environnement économique semblable en termes d’échéances, de sécurité et de conditions.

USD 000 2019

Dépenses en relation avec les exemptions relatives à la comptabilisation IFRS 16

Loyers payés en relation avec des locations à court terme et bien sous-jacent de faible valeur 5 386 

Loyers payés en relation avec des paiements de loyers variables qui ne sont pas compris dans l’obligation locative  – 

Total loyers payés inclus dans les coûts opérationnels 5 386 

Loyers payés en relation avec des locations à court terme et bien sous-jacent de faible valeur  448 

Loyers payés en relation avec des paiements de loyers variables qui ne sont pas compris dans l’obligation locative  – 

Total loyers payés inclus dans les charges différées (courant)  448 

Les contrats de location sont généralement définis pour des périodes fixes d’un à cinq ans et peuvent avoir des clauses de 
renouvellement. En déterminant les conditions du contrat de location, la direction a tenu compte des faits et circonstances  
qui pourraient mener à exercer ou à ne pas exercer une clause de renouvellement du contrat. Les options de renouvellement  
ont été prises en considération uniquement si la direction estimait que cette hypothèse semblait raisonnablement plausible. 
Aucun contrat de location ne prévoit un transfert de propriété à la fin du contrat et aucune option d’achat existante ne semble 
suffisamment attractive pour être exercée.
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14. Fonds affectés
Le tableau ci-dessous présente les mouvements dans le solde des fonds affectés en relation avec le programme de la  
Solidarité Olympique et le Fonds du Mouvement olympique.

USD 000

Programme de 
la Solidarité 

Olympique

Fonds du 
Mouvement 

olympique Total

Solde au 1er janvier 2018  507 599  73 814  581 413 

Part de la distribution des revenus aux CNO (note 22)  84 281  –  84 281 

Fonds réservés pour allocation aux organisations du Mouvement olympique (note 22)  –  100 000  100 000 

Utilisation :

– Dépenses relatives aux Jeux Olympiques (note 19)  (12 913)  –  (12 913)

– Dépenses liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (note 20)  (28 202)  –  (28 202)

– Programme de la Solidarité Olympique (note 21)  (106 047)  –  (106 047)

– Coûts opérationnels  (7 244)  (463)  (7 707)

– Projets spéciaux  –  (11 430)  (11 430)

– Allocation à l’Agence Mondiale Antidopage  –  (16 055)  (16 055)

– Allocation au Conseil International d’Arbitrage en matière de sport  –  (7 544)  (7 544)

– Allocation au Comité International Paralympique  –  (6 000)  (6 000)

– Assistance financière aux autres organisations du Mouvement olympique  814  (16 208)  (15 394)

Autres revenus  1 242  –  1 242 

Produits financiers, nets  5 550  –  5 550 

Solde au 31 décembre 2018  445 080  116 114  561 194 

Utilisation :   

– Dépenses liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (note 20)  (4 110)  (1 079)  (5 189)

– Programme de la Solidarité Olympique (note 21)  (111 311)  –  (111 311)

– Coûts opérationnels  (7 124)  (633)  (7 757)

– Projets spéciaux  36  (1 600)  (1 564)

– Allocation à l’Agence Mondiale Antidopage  –  (17 645)  (17 645)

– Allocation au Conseil International d’Arbitrage en matière de sport  –  (7 554)  (7 554)

– Allocation au Comité International Paralympique  –  (2 000)  (2 000)

– Assistance financière aux autres organisations du Mouvement olympique  428  (13 173)  (12 745)

  

Autres revenus  45  –  45 

Produits financiers, nets  17 091  –  17 091 

Solde au 31 décembre 2019  340 135  72 430  412 565 
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15. Revenus des droits de télévision

16. Droits du programme TOP

USD 000 2019 2018

Source de revenus des droits par région

Amériques  –  1 021 900 

Europe  –  179 999 

Afrique  –  8 846 

Asie  –  210 512 

Océanie  –  13 386 

 –  1 434 643 

Revenus des droits de télévision pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse  –  1 161 

Total revenus des droits de télévision  –  1 435 804 

Les revenus reconnus dans l’État des activités consolidées en 2018 qui sont inclus dans le solde des avances relatives aux Jeux 
Olympiques au début de l’exercice 2018 sont de USD 794,5 millions.

USD 000 2019 2018

Droits du programme TOP par type de reconnaissance du revenu

Revenus reconnus dans le temps  548 248  547 617 

Revenus reconnus à un moment précis  –  2 500 

Droits du programme TOP  548 248  550 117 

Les revenus reconnus dans l’État des activités consolidées en 2019 qui sont inclus dans le solde des revenus différés au début 
de l’exercice 2019 sont de USD 109,1 millions (2018 : USD 114,6 millions).
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17. Autres droits

18. Autres revenus

USD 000 2019 2018

Redevances :

– Programme marketing du COJO  115 462  99 297 

– Licences  2 288  4 305 

Fournisseurs  –  2 141 

Autres  1 352  2 460 

Total autres droits  119 102  108 203 

USD 000 2019 2018

Revenus diffusion unilatérale et Jeux Paralympiques  –  77 016 

Autres revenus  27 188  34 628 

Total autres revenus  27 188 111 644
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19. Dépenses relatives aux Jeux Olympiques
USD 000 2019 2018

Coûts de diffusion  –  246 057 

Coûts de candidature, préparation des Jeux et transfert de connaissance  –  23 251 

Coûts de la technologie  –  14 355 

Opérations Jeux  –  32 801 

Contributions aux CNO, comprenant bourses de transport, équipements et athlètes  –  11 015 

Programmes médicaux et de contrôle du dopage  –  18 548 

Programme Marketing et coûts des droits TV  –  4 882 

Prime d’assurance pour annulation des Jeux  –  12 791 

Autres coûts  –  566 

Total des dépenses liées aux Jeux Olympiques  –  364 266 

Les coûts de diffusion comprennent les dépenses d’équipement, de production et de télécommunication prises en charge par le 
groupe pour la diffusion en direct des signaux télévisuels et radiophoniques des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 :

USD 000 2019 2018

Coûts de diffusion :

– Matériel de diffusion et construction installations  –  93 286 

– Salaires et charges sociales  –  34 529 

– Main-d’œuvre opérationnelle Jeux  –  36 666 

– Logistique  –  39 086 

– Production  –  17 160 

– Télécommunications  –  8 695 

– Administration et autres dépenses  –  16 635 

Total coûts de diffusion  –  246 057 

20.  Dépenses relatives aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse

USD 000 2019 2018

Coûts de diffusion  223  10 124 

Coûts de candidature, préparation des Jeux et transfert de connaissance  3 159  1 678 

Coûts de la technologie  351  7 173 

Opérations Jeux  1 969  8 593 

Voyages et hébergement des athlètes, CNO et FI  5 054  32 874 

Total des dépenses liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse  10 756  60 442 
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21. Programme de la Solidarité Olympique
USD 000 2019 2018

Programmes des années précédentes  (5 699)  (4 700)

Programmes de l’année en cours

Programmes continentaux  59 474  55 232 

Programmes mondiaux de la Solidarité Olympique :

– Bourses olympiques pour athlètes  13 658  12 286 

– Contribution pour les sports d'équipes  3 183  2 765 

– Contribution continentale pour athlètes  5 510  3 669 

– Jeux Olympiques de la Jeunesse – Contributions aux athlètes  3 271  4 796 

– Transition de carrière des athlètes  622  126 

– Soutien aux athlètes réfugiés  542  400 

– Stages techniques pour entraîneurs  3 980  2 950 

– Bourses olympiques pour entraîneurs  2 466  2 074 

– Développement de la structure sportive nationale  2 020  1 755 

– Développement de l’administration des CNO  10 323  10 208 

– Cours nationaux pour dirigeants sportifs  1 145  1 376 

– Formation internationale en management du sport  908  1 198 

– Solidarité et échanges entre CNO  294  – 

– Médecine du sport et protection des athlètes intègres  1 064  776 

– Durabilité dans le sport  226  265 

– Egalité des sexes et diversité  491  220 

– Le sport au service du développement social  1 526  1 108 

– Éducation Olympique, Culture et Héritage  2 281  2 114 

– Forums et groupes de travail  1 950  1 388 

– Projets spéciaux  501  4 977 

 55 961  54 451 

Programmes complémentaires et autres  1 575  1 064 

Total des programmes de l’année en cours  117 010  110 747 

Total des programmes de la Solidarité Olympique  111 311  106 047 
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22. Distribution des revenus
USD 000 2019 2018

Revenus 
Programme 

TOP Total Revenus 
Programme 

TOP Total 

Comité d’Organisation de PyeongChang 2018  –  –  –  410 630  128 410  539 040 

Comité d’Organisation de Tokyo 2020  –  100 660  100 660  –  94 912  94 912 

Comité d’Organisation de Beijing 2022  –  2 544  2 544  –  –  – 

USOPC  –  88 240  88 240  124 484  89 301  213 785 

Fédérations Internationales  –  –  –  215 141  –  215 141 

Comités Nationaux Olympiques  –  82 921  82 921  84 281  80 330  164 611 

Fonds du Mouvement olympique  –  –  –  100 000  –  100 000 

Marketing en nature et autres coûts  –  9 042  9 042  –  10 071  10 071 

 –  283 407  283 407  934 536  403 024  1 337 560 

Fonds réservés pour allocation aux  
organisations du Mouvement olympique

 –  –  –  (100 000)  –  (100 000)

Part des revenus des Comités Nationaux Olympiques 
réservée dans les fonds affectés

 –  –  –  (84 281)  –  (84 281)

Distribution de revenus aux COJO,  
aux CNO, aux FI et à l’USOPC

 –  283 407  283 407  750 255  403 024  1 153 279 

En application de la recommandation faite durant le XIIIe Congrès olympique à Copenhague en 2009, les revenus distribuables 
une fois les Jeux Olympiques achevés avec succès incluent les revenus en liquide et en nature des droits de télévision,  
des droits du programme TOP et une partie des revenus issus des royalties. La part des revenus distribuée aux COJO,  
à l’USOPC et les coûts relatifs aux Jeux Olympiques sont déduits du revenu afin de calculer la part égale attribuable aux 
Fédérations Internationales, aux Comités Nationaux Olympiques et au Comité International Olympique.

Pour les Jeux Olympiques d’hiver 2018, l’allocation globale des revenus au Mouvement olympique, incluant les montants payés 
ou à payer avant 2018, a été effectuée de la façon suivante :

USD 000

Revenus bruts distribuables des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018

Allocation aux :

– Fédérations Internationales  215 141 

– Comités Nationaux Olympiques  215 141 

– Comité International Olympique  215 141 

Total  645 423 
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23. Coûts opérationnels

24. Promotion du Mouvement olympique

USD 000 2019 2018

Salaires et charges sociales  98 819  94 832 

Presse, publications et relations publiques  2 520  5 652 

Services externes  26 750  20 789 

Frais de session, commission exécutive et commissions  7 293  12 854 

Frais de transport, voyage et résidence  8 518  8 709 

Entretien, fournitures et autres charges  34 300  23 077 

Impôts et taxes  315  1 565 

Amortissements (notes 8 et 9)  10 047  10 416 

Total des coûts opérationnels  188 562  177 894 

USD 000 2019 2018

Chaîne Olympique  82 368  85 644 

Culture et Patrimoine  41 952  47 084 

Total promotion du Mouvement olympique  124 320  132 728 

25. Salaires et charges sociales
USD 000 2019 2018

Salaires et autres dépenses de personnel  107 930  135 763 

Charges sociales  16 139  18 861 

Coûts de prévoyance  13 045  13 393 

Total salaires et charges sociales  137 114  168 017 
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Le coût total des salaires et charges sociales inclut ceux qui sont présentés sous les rubriques des états financiers Dépenses 
relatives aux Jeux Olympiques (note 19), Dépenses relatives aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (note 20), Coûts opérationnels 
(note 23) et Promotion du Mouvement olympique (note 24).

Les salaires et charges sociales reconnus comme coûts de diffusion en 2019 sont différés dans l’État de la situation financière 
consolidée et sont reconnus dans l’État des activités consolidées (note 2E) lors de l’achèvement complet des Jeux Olympiques. 
Ainsi, la baisse des salaires et charges sociales en 2019 est principalement due à l’absence de salaires et de charges sociales 
relatifs aux coûts de diffusion en 2019, tandis qu’en 2018, les coûts de diffusion relatifs aux Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018 ont été reconnus dans l’État des activités consolidées (2018 : USD 34,5 millions).

26. Produits / (charges) financiers, nets
USD 000 2019 2018

Revenus d’intérêts et dividendes 60 370  49 636 

Charges d’intérêts  (993)  (76)

Augmentations / (diminutions) de juste valeur sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 81 868  (18 806)

Gains / (pertes) sur vente d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5a) 4 553  1 671 

Gains / (pertes) sur vente des participations dans les entreprises associées –  1 948 

Gains / (pertes) sur les conversions de change  16 882  (4 056)

Autres produits financiers  328  – 

Autres charges financières  (3 393) (3 303)

Total produits / (charges) financiers, nets  159 615  27 014 

27. Événements postérieurs à la date de clôture
Au début de l’année 2020, l’épidémie de 
COVID-19 s’est développée à l’échelle 
mondiale, avec un nombre considérable 
d’infections. La situation est considérée 
comme un évènement postérieur à la 
date de clôture du 31 décembre 2019  
ne donnant pas lieu à des ajustements.

Lors d’une conférence téléphonique 
organisée le mardi 24 mars 2020,  
le président du CIO, Thomas Bach,  
et le premier ministre japonais, Abe 
Shinzō, ont conclu, sur la base des 
informations transmises alors par 

l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), que les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020 auraient lieu dans leur 
intégralité à l’été 2021 au plus tard. Par 
la suite, le 30 mars 2020, le Comité 
International Olympique (CIO), le Comité 
International Paralympique (IPC), le 
Comité d’organisation de Tokyo 2020,  
le gouvernement métropolitain de 
Tokyo et le gouvernement japonais sont 
convenus des nouvelles dates des Jeux 
de la XXXIIe Olympiade en 2021. Ces 
derniers auront lieu du 23 juillet au  
8 août 2021. Les nouvelles dates des  

Jeux Paralympiques ont elles aussi  
été arrêtées, soit du 24 août au  
5 septembre 2021.

Le premier ministre Abe Shinzō a 
réaffirmé la volonté du gouvernement 
japonais d’assumer ses responsabilités 
afin d’accueillir avec succès ces Jeux. 
Dans le même temps, le président 
Thomas Bach a réitéré l’engagement 
indéfectible du CIO à garantir la réussite 
des Jeux de Tokyo 2020. Le report des 
Jeux de Tokyo 2020 est considéré 
comme un évènement postérieur à la 
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28. Transactions avec des parties liées
Identification des parties liées

Les membres du CIO sont des 
personnes physiques. Le nombre des 
membres du CIO ne peut excéder le 
total de 115. Au 31 décembre 2019, le 
CIO compte 105 membres, 45 membres 
honoraires, 2 membres d’honneur et 
1 président d’honneur. Du point de vue 
du groupe, les personnes suivantes 
sont considérées comme parties 
liées : le président, les membres de la 
commission exécutive et les membres 
de la direction opérationnelle.

Transactions avec les parties liées

Les membres du CIO, y compris le 
président du CIO, sont bénévoles. Sur 
demande des membres du CIO (suivant 
un processus simple), certaines des 
dépenses administratives personnelles 
en relation avec l’exercice de leurs 
fonctions respectives au sein du CIO 
sont compensées par des montants 
fixes. Ce montant dépend selon les 
différentes fonctions. Ces dépenses 
sont incluses dans l’État des activités 
consolidées sous la rubrique Frais de 

session, commission exécutive  
et commissions.

Les frais de voyage et de séjour des 
membres du CIO durant l’exercice  
de leurs fonctions sont pris en charge 
par le CIO.

date de clôture ne donnant pas lieu à 
des ajustements sur les états financiers 
consolidés au 31 décembre 2019.

Les mesures de gestion du risque 
financier décrites en note 3 des états 
financiers consolidés sont en place afin 
d’atténuer les risques. En particulier, 
les risques relatifs à l’évaluation des 
actifs et aux liquidités sont contrôlés 
régulièrement. La durée de la crise 
relative à la pandémie de COVID 2019 et 
l’impact négatif sur l’activité économique 
mondiale sont inconnus, et l’impact 
sur l’État des activités consolidées en 
2020 et par la suite ne peut être estimé. 
Cependant, sur la base de ces mesures 
de gestion du risque financier, le CIO a 
conclu qu’il n’y avait pas d’incertitude 
importante pouvant mettre en doute sa 
continuité d’exploitation. 

L’impact estimé du report des Jeux de la 
XXXIIe Olympiade en 2021 sur les états 
financiers consolidés au 31 décembre 
2019 est le suivant :

   un total de USD 1’221 million reclassé 
d’actif court terme à long terme : 

   un total de USD 1’767 million reclassé 
de passif court terme à long terme.

Au moment de l’approbation de ces 
états financiers consolidés, la perte 
relative à la dévaluation des actifs 
financiers (note 5) constatée sur les 
marchés financiers au début de l’année 
2020 n’était pas importante au regard 
des états financiers consolidés, ce 
grâce à la politique d’atténuation des 
risques adoptée précédemment. Le 
montant des coûts non récurrents 
relatifs au report des Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 n’a pas été déterminé, les 
discussions avec les tierces parties étant 
toujours en cours. Le CIO est également 
en discussion avec ses partenaires 
commerciaux afin que ces derniers 
adaptent leurs initiatives au report des 
Jeux de Tokyo 2020 ; l’impact financier 
de ces discussions n’est pas connu au 
moment de l’approbation de ces états 
financiers consolidés.
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La politique de dédommagement pour les membres du CIO et le président du CIO est la suivante :

Membres du CIO et membres honoraires du CIO

Soutien administratif annuel USD 7 000
Indemnité journalière pour les membres du CIO pour tout type de réunion (commissions, Session, Jeux Olympiques)  
(afin de couvrir le temps du voyage, le jour avant et après la réunion sont compensés)

USD 450

Indemnité journalière pour les présidents des commissions du CIO lors des réunions de leur commission  
(afin de couvrir le temps du voyage, le jour avant et après la réunion sont compensés)

2 x USD 450

Indemnité journalière pour les membres de la commission exécutive du CIO pour les réunions de la commission exécutive  
(afin de couvrir le temps du voyage, le jour avant et après la réunion sont compensés)

2 x USD 450

L’indemnité correspondante peut être 
allouée par le président lorsqu’il confie à 
un membre une mission spéciale. Ces 
coûts sont inclus dans l’État des activités 
consolidées sous les Frais de transport, 
voyage et résidence ainsi que sous les 
Frais de session, commission exécutive  
et commissions.

Le président du CIO sera traité de la 
même façon et bénéficiera de la même 
indemnité que les membres de la 
commission exécutive durant les réunions 
de la commission exécutive et que celle 
des membres du CIO durant les Jeux 
Olympiques. Conformément aux droits  
et obligations qui lui sont conférés par  
la Charte olympique, le président du  
CIO a une fonction de président exécutif. 
C’est pourquoi le président du CIO est  
en mission 365 jours par an. Dans la ligne 
des pratiques anciennes et comme les 
autres membres du CIO, le président  
du CIO reçoit une indemnité pour couvrir 
ses dépenses. Le président ne reçoit  
ni le soutien annuel, ni les indemnités 
journalières en relation avec toutes les 
réunions des commissions ou avec  
les autres missions, auxquels il aurait  
droit comme membre du CIO. Le  
comité d’éthique a opté pour un montant 
annuel forfaitaire indexé à l’inflation de 
EUR 225 milliers à titre d’indemnité, qui 
est inclus dans les frais du président 
décrits ci-dessous.

Le CIO couvre les frais du président (frais 
de séjour, assurances) pour un montant 
total de USD 298 milliers en 2019 et 
USD 319 milliers en 2018 (cette variation 
est principalement due aux taux de 
change). Ce montant inclut l’indemnité 
annuelle de EUR 225 milliers décidée par 
la commission d’éthique. Conformément 
à la pratique antérieure, un montant 
annuel de USD 126 milliers est payé par 
le CIO pour couvrir les frais d’impôts sur 
le revenu lié à l’activité du président du 
CIO en Suisse. Ces coûts sont inclus 
dans l’État des activités consolidées  
sous les Frais de transport, voyage et 
résidence ainsi que sous les Frais de 
session, commission exécutive et 
commissions.

Sont considérés comme faisant partie  
de la direction opérationnelle du CIO,  
le président, le directeur général et tous 
les directeurs du CIO. Ainsi, comme 
mentionné ci-dessus, le président du  
CIO n’est pas rémunéré. Les salaires  
et avantages à court terme des autres 
membres de la direction opérationnelle 
représentent USD 10 385 milliers en 2019 
et USD 9 133 milliers en 2018. Les 
avantages postérieurs à l’emploi se 
montent à USD 1 150 milliers en 2019  
et USD 1 043 milliers en 2018.

Un contrôle annuel est en place pour 
déclarer, mettre en évidence et revoir les 

transactions commerciales potentielles 
avec les parties liées. Ce contrôle 
automatique permet d’identifier et de 
communiquer au chief officer éthique  
et conformité toutes les transactions 
commerciales potentielles que le CIO 
envisage d’entreprendre avec une de ces 
parties liées. Ces transactions avec les 
parties liées doivent être validées par la 
commission exécutive du CIO. En 2019  
et 2018, aucune transaction de cette 
nature n’a été identifiée. 
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