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Directives du CIO sur les médias sociaux et numériques  
Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo en 2020 

 

Les athlètes et autres détenteurs d'une accréditation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (ci-après les 
Jeux Olympiques) sont encouragés à utiliser les médias sociaux et numériques pour partager leurs expériences avec 
leurs amis, familles et supporteurs et à préserver les souvenirs de leur participation aux Jeux Olympiques. Veuillez 
noter que si les présentes Directives font référence aux athlètes, elles s'appliquent également à toutes les autres 
personnes qui détiennent une accréditation aux Jeux Olympiques, sauf indication contraire. 
 
Contenu des Jeux Olympiques 
 
Les athlètes peuvent prendre des photographies et enregistrer des contenus audio/vidéo (en utilisant un équipement 
non professionnel) des Jeux Olympiques (ci-après contenus des Jeux Olympiques). Les athlètes peuvent partager 
ces contenus sur leurs comptes personnels de médias sociaux/numériques ou sur leurs sites web, à l'exception des 
contenus des Jeux Olympiques avec des éléments audio/vidéo de l'aire de compétition1 ou des zones réservées2. 

 
Valeurs olympiques et Charte olympique 
 
Lorsqu'ils enregistrent ou partagent des contenus des Jeux Olympiques, notamment sur les médias sociaux et 
numériques, durant les Jeux Olympiques ou en relation avec l'événement, les athlètes doivent respecter les valeurs 
olympiques, la Charte olympique, le Code d'éthique du CIO, la Déclaration sur les droits et responsabilités de l'athlète, 
et les Directives relatives à la Règle 50 élaborées par la commission des athlètes du CIO. Cela signifie en particulier 
que les athlètes doivent : 
 

• respecter l'honneur, l'intégrité, la réputation, la vie privée, ainsi que les informations et droits privés de chaque 
personne ou organisation, y compris les droits de propriété intellectuelle ;  
 

• respecter l'intégrité et les opérations des Jeux Olympiques, notamment les mesures de sécurité ;  
 
• s'assurer que les contenus sont exempts de haine, de préjugés, de racisme, de propagande religieuse et 

politique, de distinction ou de discrimination ; 
 

• ne pas partager ni publier de contenus des Jeux Olympiques sur des comptes de médias sociaux/numériques 
ou sur des sites web de tierces parties ; 

  
• ne pas agir en tant que journalistes, reporters ou en toute autre qualité liée aux médias lorsqu'ils sont aux Jeux 

Olympiques, notamment en agissant au nom d'une quelconque organisation médias. 
 

Usage personnel uniquement 
 
Les athlètes peuvent enregistrer et partager des contenus pour un usage personnel uniquement et non à des fins 
commerciales ou promotionnelles (sauf indication contraire dans le document du CIO intitulé "Possibilités commerciales 
offertes aux participants", par exemple en lien avec les partenaires olympiques officiels). Les contenus des Jeux 
Olympiques ne doivent pas figurer dans des messages de remerciement de la part d'athlètes à leurs sponsors 
personnels non olympiques, ni être partagés ou publiés sur des comptes de médias sociaux/numériques ou sur des 
sites web de tierces parties. 
 
Conformité 
 
Si une personne ne respecte pas les présentes Directives, les conditions d'utilisation de son accréditation, ainsi que 
toute autre directive de son Comité National Olympique et toutes les lois et réglementations en vigueur, il lui sera 
demandé de supprimer immédiatement les contenus des Jeux Olympiques de son compte ou site. Selon les 
circonstances, d'autres mesures ou actions peuvent être prises par le CIO ou, le cas échéant, par le Comité National 
Olympique.  

                                                           
1 On entend par "aire de compétition" la surface où se déroule la compétition sportive ou une cérémonie (y compris les cérémonies d'ouverture et de clôture) plus la zone environnante immédiate, 
que des barrières séparent clairement des spectateurs. La conception et les spécificités de chaque aire de compétition varient d'un sport à l'autre. Il peut s'agir de pistes (de ski, d'athlétisme, d'escrime), 
de patinoires, courts, terrains, rings, etc.  
2 On entend par "zones réservées" des zones non publiques, à l'intérieur et/ou autour d'un site, situées après le point d'accréditation et généralement prévues pour couvrir les opérations. Elles se 
trouvent normalement hors de vue du public et leur accès est limité aux personnes dûment accréditées. Les zones réservées comprennent les espaces opérationnels du comité d'organisation, les 
espaces réservés aux athlètes et entraîneurs, les installations et complexes du diffuseur hôte, les bureaux administratifs, etc. Les zones réservées n'incluent pas les zones des spectateurs réservées 
aux personnes accréditées ni le village olympique. 


