
RappoRt 
annuel  
du CIo 2020

CRÉdIBIlItÉ 
duRaBIlItÉ 
JeuneSSe



Couverture : En avril 2020, quelques jours seulement après 
le report de Tokyo 2020, le CIO a mis en place la campagne 
#StayStrong – permettant aux olympiens du monde 
entier d’interagir avec le public par le biais d’un contenu 
engageant et inspirant qu’ils ont eux-mêmes créé.

Le Rapport annuel du CIO est 
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et équilibré en carbone – et imprimé 
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lettRe du pRÉSident 
thomaS BaCh

Fait indéniable qu’il est impossible de sous-
estimer, l’année 2020 aura été véritablement 
une année sans précédent, non seulement 
pour le Mouvement olympique, mais aussi 
pour l’ensemble de l’humanité. La crise 
mondiale du coronavirus nous a tous 
touchés - et si ses effets à long terme sur les 
communautés du monde entier commencent 
seulement à être compris, il est évident qu’elle 
a déjà changé le monde en profondeur.

Lorsque nous avons célébré l’incroyable 
succès des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver de Lausanne 2020 au début de 
l’année, nous n’aurions jamais pu prédire  
ce qui allait se passer dans les mois à venir.

Alors que la propagation du coronavirus s’est 
accélérée dans le monde entier en mars, nos 
consultations avec nos partenaires japonais 
ont abouti à la conclusion que les Jeux de 
la XXXIIe Olympiade à Tokyo devaient être 
reprogrammés à une date ultérieure à 2020, 
mais au plus tard à l’été 2021, afin de préserver 
la santé des athlètes, de toutes les personnes 
associées aux Jeux Olympiques et de la 
communauté internationale.

Cette conclusion nous a placés devant  
un défi extraordinaire : l’organisation  
de Jeux Olympiques reportés pour la  
première fois de notre longue histoire.  
Il s’est agi d’une entreprise gigantesque 
qui a exigé la solidarité, la créativité, la 

détermination et la flexibilité de tous au  
sein du Mouvement olympique.

Notre priorité absolue était, est et reste 
d’organiser des Jeux Olympiques et 
Paralympiques sûrs et sécurisés pour tous : 
pour les athlètes et tous les participants et, 
bien sûr, pour nos aimables hôtes, les  
citoyens japonais.

C’est pourquoi, de concert avec nos 
partenaires japonais, guidés par la science  
et les faits, nous avons mis en place des 
mesures extraordinaires de protection  
contre la COVID-19 afin que les athlètes  
du monde entier puissent se rassembler  
dans un environnement parfaitement sûr. 
Lorsque les athlètes seront finalement réunis 
à Tokyo, il sera envoyé un message fort de 
solidarité, de résilience et d’unité dans  
toute notre diversité. La flamme olympique 
pourrait ainsi être la lumière au bout du  
tunnel obscur dans lequel le monde se  
trouve encore actuellement.

Cette tâche incroyable n’aurait pas été 
possible sans la coopération et le soutien des 
membres du CIO, du comité d’organisation 
de Tokyo 2020, du gouvernement japonais, 
des Fédérations Internationales, des Comités 
Nationaux Olympiques, des athlètes, de nos 
partenaires, de nos parties prenantes et, enfin 
et surtout, du personnel du CIO. Grâce à leur 
grand engagement et à leur détermination, 
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qui font partie de la communauté olympique, 
je peux dire que nous avons réussi à 
transformer ces défis en opportunités. 
Nous avons pu renforcer le rôle du sport 
dans la société grâce à notre campagne 
« #StayStrong #StayActive #StayHealthy ». 
En organisant le plus grand entraînement 
olympique numérique du monde lors de 
la Journée olympique, un demi-milliard de 
personnes ont pu découvrir en un jour ce rôle 
important que joue le sport dans la société.

Au-delà du rôle que joue le sport en faveur 
de notre santé physique et mentale, sa 
contribution positive globale à la société a 
été largement reconnue tout au long de la 
pandémie. Lorsque l’Assemblée générale 
des Nations Unies a adopté la résolution 
« Le sport, facteur de développement 
durable » le 1er décembre 2020, elle a résumé 
la reconnaissance et le soutien que nous 
recevons de la communauté internationale : 
de l’ONU, de l’Organisation mondiale de 
la Santé et de bien d’autres encore. Cette 
résolution, adoptée par consensus par 
l’ensemble des 193 États membres des 
Nations Unies, est d’autant plus significative 
qu’elle reconnaît également le rôle important 
du sport dans les plans de relance post-
COVID-19, appelant les États membres des 
Nations Unies à inclure le sport et l’activité 
physique dans leurs plans de redressement et 
leurs stratégies nationales de développement. 
Par ce texte, les Nations Unies reconnaissent 

nous pouvons dire que Tokyo est toujours  
la ville olympique la mieux préparée de 
tous les temps.

Cette crise sanitaire nous aura appris une 
chose importante : nous avons besoin de 
plus de solidarité. Plus de solidarité au sein 
des sociétés et plus de solidarité entre les 
sociétés. C’est également vrai pour nous tous, 
membres de la communauté olympique.

Depuis le début de la crise du coronavirus, 
le CIO a activement renforcé son action 
solidaire en soutenant les athlètes, les CNO 
et les FI grâce à un programme d’aide de 
quelque 150 millions de dollars (USD). De 
nombreux membres de notre communauté 
olympique étaient et sont toujours confrontés 
à d’importantes difficultés financières, et ce 
programme d’aide leur a permis de continuer 
à soutenir leurs athlètes, leurs sports et leurs 
activités à tous les niveaux. Nous avons 
également apporté notre appui à plus de 
1600 athlètes représentant 185 CNO ainsi qu’à 
l’équipe olympique des réfugiés formée par le 
CIO, grâce aux bourses olympiques « Tokyo 
2020 », leur permettant ainsi de poursuivre 
leur préparation pour ces Jeux reportés.

Autre démonstration forte de la solidarité 
en action, la commission exécutive du CIO 
a accepté d’augmenter le budget de la 
Solidarité Olympique pour la période 2021 
à 2024 de 16 % pour atteindre un montant 
record de 590 millions de dollars. Chiffrée 
à 25 %, l’augmentation du financement des 
programmes de soutien aux athlètes pour la 
nouvelle Olympiade est encore plus élevée 
que l’augmentation générale, et les athlètes 
faisant partie des délégations olympiques 
bénéficieront également de l’augmentation 
de 25 % pour les CNO. Avec cette décision, 
le CIO renforce le soutien qu’il apporte 
aux athlètes, aux CNO et aux associations 
continentales de CNO, offrant aux athlètes 
et aux CNO plus de certitude dans leur 
préparation des Jeux Olympiques d’hiver  
de Beijing 2022 et des Jeux Olympiques  
de Paris 2024.

La pandémie de COVID-19 a placé de 
nombreux défis à relever tout au long de 
l’année 2020. Mais pour ceux d’entre nous  

et affirment explicitement la contribution 
inestimable du Mouvement olympique en tant 
que catalyseur de la paix et du développement 
à l’échelle planétaire.

Encouragés par cette reconnaissance, 
nous sommes déjà tournés vers l’avenir. 
Le coronavirus a déjà fondamentalement 
changé notre monde, et personne ne 
devrait même rêver de revenir en arrière. 
Même lorsque nous aurons surmonté cette 
crise sanitaire, nous devrons faire face aux 
lourdes conséquences sociales, financières, 
économiques et politiques qu’elle aura.  
Afin de transformer ces défis en opportunités, 
nous devons réfléchir à cet environnement 
futur sans tarder.

En nous appuyant sur la grande force et 
la stabilité que l’Agenda olympique 2020 
a apportées au CIO et à l’ensemble du 
Mouvement olympique, nous disposons d’une 
base solide pour façonner le monde post-
coronavirus, qui aura besoin du sport et de ses 
valeurs. Nous sommes prêts à contribuer à 
façonner ce nouveau monde avec nos idéaux 
olympiques, tout en poursuivant notre mission 
de rendre le monde meilleur grâce au sport. 

Thomas Bach 
Président du CIO

«  Cette crise sanitaire nous aura appris une 
chose importante : nous avons besoin de 
plus de solidarité. Plus de solidarité au sein 
des sociétés et plus de solidarité entre les 
sociétés. C’est également vrai pour nous tous, 
membres de la communauté olympique. » 
Thomas Bach, président du CIO
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Le CIO  
en 2020
Le CIO a fait face aux défis 
sans précédent de la pandémie 
de COVID-19 – et grâce à la 
stabilité que l’Agenda olympique 
2020 a apportée à l'ensemble 
du Mouvement olympique, 
l’organisation dispose d’une  
base solide pour façonner le 
monde post-coronavirus.

Gardien des  
Jeux Olympiques

Le monde se donne rendez-vous  
en juillet 2021 pour les Jeux Olympiques 

de Tokyo 2020, qui ont été reportés  
pour protéger la santé et le bien-être  

de tous les participants et de la 
communauté internationale 

Voir pages 54 et 64

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver de Lausanne 2020, qui se sont 

déroulés en janvier, ont été les plus 
grands et les plus réussis à ce jour 

Voir page 76

Malgré la pandémie, des progrès 
importants ont été accomplis pour les  

six futures éditions des Jeux Olympiques  
et Jeux Olympiques de la Jeunesse 

Voir page 68

Chef de file du  
Mouvement olympique

Le CIO a réagi rapidement en apportant 
un soutien de 150 millions de dollars  
au Mouvement olympique pendant  

la pandémie 
Voir page 55

Le budget de la Solidarité Olympique 
pour 2021-2024, destiné à  

soutenir les athlètes et les Comités 
Nationaux Olympiques, a atteint le 

montant record de 590 millions d’USD,  
ce qui représente une augmentation de 

16 % par rapport au plan précédent 
Voir page 16

Le CIO, organisation à but non lucratif, 
continue de redistribuer 90 % de tous  
ses revenus au Mouvement olympique

Voir page 12
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Agenda olympique 2020

L'Agenda olympique 2020 a entraîné de profonds changements et de grands progrès dans l’ensemble  
du Mouvement olympique, avec 88 % des 40 recommandations réalisées à la fin de 2020.

Crédibilité

Le CIO travaille de manière proactive 
avec ses partenaires pour protéger la 

probité du sport et les athlètes intègres
Voir page 98

Les activités pédagogiques organisées 
sur place aux JOJ d'hiver de Lausanne 

2020 figuraient parmi les nombreux 
moyens utilisés par le CIO pour 

promouvoir la compétition loyale 
Voir page 101

La bonne gouvernance du Mouvement 
olympique reste une priorité du CIO 

Voir page 38

Durabilité

Le CIO deviendra une organisation  
à contribution positive pour  

le climat d’ici 2024
Voir page 32

Le CIO a confirmé qu’à partir de 2030, 
tous les Jeux Olympiques et les  
Jeux Olympiques d’hiver auront  

un impact positif sur le climat
Voir page 82

Le CIO a élaboré une nouvelle  
série d'objectifs en matière de  

durabilité pour 2021-2025 
Voir page 32

Jeunesse

Olympic Channel a enregistré un 
total de 3,4 milliards de visualisations 

de contenu vidéo en 2020 – et elle 
continue d’étendre sa portée

Voir page 106

Le programme des jeunes leaders  
du CIO a été repensé et relancé  

en octobre 2020 
Voir page 122

Le breaking a été confirmé comme 
nouveau sport admis au programme  

des Jeux de Paris 2024 
Voir page 70
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Le Comité International Olympique est le chef de file du Mouvement olympique,  
qui se consacre à la construction d’un monde meilleur grâce au sport.

le mouvement olympique

Le Mouvement olympique englobe toutes 
les personnes et entités qui sont inspirées 
par les valeurs 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 
– des valeurs puissamment transmises à un 
public mondial considérable à chaque édition 
des Jeux Olympiques.

organisations sportives reconnues par le 
CIO. Ensemble, ils œuvrent à la construction 
d’un monde meilleur en éduquant la jeunesse 
par le sport, pratiqué dans le respect de 
l’Olympisme et de ses valeurs. 

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. 

Régissant l’organisation, les actions et le 
fonctionnement du Mouvement olympique 
et fixant les conditions de la célébration des 
Jeux Olympiques, la Charte olympique sert 
trois buts 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 ; 

• 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 juillet 2020.

Dirigé par le Comité International 
Olympique (CIO), le Mouvement olympique 
comprend les 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 
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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 se 
doivent d’appliquer le principe 
de neutralité politique. Elles 
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.

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

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.
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Le Comité International Olympique est le chef de file du Mouvement 
olympique et le gardien des Jeux Olympiques – c’est une organisation 
à but non lucratif qui reverse chaque jour l’équivalent de 3,4 millions 
d’USD à la communauté sportive mondiale.

le ComitÉ 
InteRnational 
olympique

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.  
Créé le 23 juin 1894, deux ans à peine  
avant les premiers Jeux Olympiques  
de l’ère moderne tenus en avril 1896,  
le CIO est l’autorité suprême du  
Mouvement olympique.

Le CIO agit comme un catalyseur de la 
collaboration au sein de toute la famille 
olympique, des CNO, FI, COJO et athlètes 
aux partenaires olympiques mondiaux, 
aux partenaires de diffusion olympique, 
aux agences des Nations Unies (ONU) et 
au-delà. Il assure la tenue régulière des 
Jeux Olympiques qui inspirent des milliards 
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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. Les 135e et 136e 
Sessions ont eu lieu en 2020. 
Voir page 40.

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. Thomas Bach est 
l’actuel président du CIO.

le CIo

Fondation 23 juin 1894

Siège Lausanne, Suisse

Langues officielles   
Français et anglais

Membres 104*

Commissions 31* 

Président Thomas Bach

* au 31 décembre 2020

Commissions 
Les commissions du CIO 
conseillent la Session, la 
commission exécutive et/ou le 
président dans leurs domaines 
de compétence respectifs.  
Au 31 décembre 2020, il y avait  
31 commissions. Voir page 39.

Membres  
Au 31 décembre 2020, le CIO 
comptait 104 membres, 44 
membres honoraires, 2 membres 
d’honneur et un président 
d’honneur. Voir page 46.

«  Si nous continuons  
à faire front dans  
l’unité et la solidarité, 
nous pouvons sortir 
de cette crise [du 
coronavirus] encore  
plus forts qu’avant. » 
Thomas Bach, président du CIO, 
s’adressant à la 136e session du  
CIO en 2020

d’individus dans le monde, apporte son 
soutien à toutes les organisations membres 
du Mouvement olympique et encourage 
fortement la promotion de l’Olympisme  
et des valeurs olympiques.

Le CIO s’attache à assurer la probité du  
sport 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 des organisations 
sportives. 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 président 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.
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La mise en œuvre de l’Agenda olympique 2020 a entraîné de profonds 
changements et de grands progrès dans l’ensemble du Mouvement 
olympique, avec 88 % des 40 recommandations réalisées à la fin de 2020.

agenda olympique 2020

Lors de la 127e Session en décembre 2014, 
le CIO a adopté à l’unanimité l’Agenda 
olympique 2020 – feuille de route 
stratégique pour l’avenir du Mouvement 
olympique, conçue pour sauvegarder le 
caractère unique des Jeux Olympiques  
et les valeurs olympiques, et pour renforcer  
le rôle du sport dans la société.

« L’Agenda olympique 2020 a changé 
les Jeux Olympiques, le CIO et le 

Mouvement olympique – un magnifique 
exemple de ce que nous pouvons 
accomplir lorsque nous travaillons 
ensemble. Nous sommes toutefois 

convaincus que le succès d’aujourd’hui 
n’est qu’un moyen de conduire le 

changement de demain. En préservant 
l’unité que l’Agenda olympique 2020 a 

créée au sein du Mouvement olympique 
et en nous appuyant sur son succès, 
nous pouvons contribuer à façonner  
le monde de l’après-coronavirus …  
alors que nous nous attachons à 

poursuivre notre mission de rendre le 
monde meilleur par le sport. »

Thomas Bach  
président du CIO

La mise en œuvre de l’Agenda olympique 
2020 a débuté en 2015. Le CIO a élaboré 
des plans d’action annuels pour chacune 
des 40 recommandations, tout en 
consultant et en informant régulièrement 
toutes les parties prenantes sur leur 
progression et leur mise en œuvre.

À la fin de 2020, environ 88 % 
des recommandations avaient été 
réalisées, ce qui a entraîné de profonds 
changements et de grands progrès  
dans l’ensemble du Mouvement 
olympique, posant ainsi des bases 
solides pour l’avenir.

Pour plus de détails sur les résultats de 
l’Agenda olympique 2020, voir page 124.

Les 40 recommandations détaillées sont 
centrées sur trois grands piliers qui sont 
essentiels pour la capacité du sport à  
exercer un impact positif sur le monde en 
général. Ces trois grands piliers sont la 
crédibilité, la durabilité et la jeunesse.
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Le Sommet du G20 s’est déroulé en ligne en raison de la pandémie de COVID-19.

Le président Thomas Bach a souligné le rôle important que le sport peut jouer dans les efforts  
de relance post-COVID-19 lorsqu’il s’est adressé au Sommet du G20 tenu en novembre – où  
les dirigeants mondiaux ont exprimé leur soutien à Tokyo 2020 et Beijing 2022.

le pRÉSident du CIo S’adReSSe 
au Sommet du g20

Le président du CIO, Thomas Bach, a pris la 
parole lors du Sommet virtuel des dirigeants 
du G20 en novembre, à l’invitation du 
Royaume d’Arabie saoudite qui en assurait  
la présidence.

Lors de ce Sommet, les dirigeants mondiaux 
ont exprimé leur soutien sans faille aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Tokyo 2020 ainsi qu’aux Jeux Olympiques 
d’hiver de Beijing 2022 ; la déclaration 
finale du Sommet stipule : « Nous saluons 
la détermination du Japon à accueillir 
l’année prochaine les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Tokyo 2020, symbole s’il 
en est de la résilience de l’humanité et de 
l’unité mondiale face à la COVID-19. (…) Nous 
attendons avec impatience la tenue des Jeux 
Olympiques d’hiver à Beijing en 2022. »

« Le sport peut sauver des vies » 
Le président Thomas Bach a souligné le rôle 
vital que le sport peut jouer dans les efforts 
de rétablissement après cette crise.

« Le sport peut sauver des vies », a-t-il 
déclaré. Durant la crise du coronavirus, 
nous avons tous vu à quel point le sport 
était important pour la santé physique et 
mentale. « L’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) l’a reconnu en signant un 
accord de coopération avec le Comité 
International Olympique. À la suite de la 
conclusion de cet accord, les Nations Unies, 
l’OMS et le CIO se sont associés pour lancer 
une campagne baptisée “En bonne santé 
ensemble” (Healthy together), menant à 
cette occasion plusieurs projets au niveau 
international. Nous nous préparons en outre 
à participer à une campagne mondiale en 
faveur de la vaccination. »

«  Les Jeux de Tokyo 2020 
enverront un message 
fort de solidarité, de 
résilience et d’unité de 
l’humanité dans toute 
sa diversité. » 
Thomas Bach, président du CIO

« Nous avons besoin de plus de solidarité » 
Le président Thomas Bach a en outre 
souligné l’importance de la solidarité  
dans le monde de l’après-coronavirus. 
« Cette crise sanitaire nous aura appris 
une chose importante : nous avons besoin 
de plus de solidarité. Plus de solidarité au 
sein des sociétés et plus de solidarité entre 
les sociétés. Nous célébrerons bientôt cet 
exemple de solidarité à l’occasion des Jeux 
Olympiques et Paralympiques reportés de 
Tokyo 2020. Ces Jeux Olympiques, auxquels 
participeront les 206 Comités Nationaux 
Olympiques ainsi que l’équipe olympique 
des réfugiés formée par le CIO, enverront un 
message fort de solidarité, de résilience et 
d’unité de l’humanité dans toute sa diversité. »

Le président du CIO a par ailleurs invité les 
participants au Sommet du G20 à soutenir 
la neutralité politique des Jeux Olympiques 
et du CIO. « Je vous demande humblement 

dans ces conditions d’apporter votre soutien 
à notre neutralité politique, afin de nous aider 
à faire des Jeux Olympiques et Paralympiques 
ce grand symbole de solidarité mondiale, 
exempt de toute forme de discrimination. »

Le président Thomas Bach s’était déjà adressé 
aux dirigeants mondiaux en juin 2019 lors du 
Sommet du G20 tenu à Osaka au Japon.
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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 des 
programmes ciblés, adaptés à chaque 
CNO en fonction de ses besoins et priorités : 

• Programmes mondiaux   
Activités spécifiques de développement 
visant 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 ;  

• Subsides du CIO pour la participation 
des CNO aux Jeux Olympiques et Jeux 
Olympiques de la Jeunesse

Au cours des quatre années de son  
plan 2017-2020, la Solidarité Olympique  
a soutenu : 

• plus de 25 000 athlètes; 

• plus de 13 500 activités menées par 
les CNO, dont 3 000 bourses pour les 
athlètes, 1 600 cours de formation pour  
les entraîneurs et les administrateurs, 
et 2 000 initiatives pour promouvoir les 
valeurs olympiques ; 

• 64 forums, ateliers et séminaires ; 

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) 

Budget pour 2021-2024   
590 millions de dollars (USD)

Président de la commission  
de la Solidarité Olympique  
Dr Robin E. Mitchell

«  [Cela] m’a permis d’engager un entraîneur, de 
me rendre à des compétitions, de louer un 
logement et bien d’autres choses encore. » 
Mialitiana Clerc, skieuse alpine malgache et bénéficiaire d’une bourse  
olympique pour Beijing 2022
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• 180 bourses MEMOS (master exécutif  
en management des organisations 
sportives) ; et 

• 8 500 entraîneurs grâce au programme 
pour le développement du système  
sportif national.

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. 

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.

En novembre, la commission exécutive du 
CIO a augmenté le budget de la Solidarité 
olympique de 16 %, le portant à 590 millions 
de dollars pour la période 2021-2024 – 
renforçant ainsi le soutien du CIO aux 
athlètes, aux CNO et aux associations 
continentales de CNO. Le budget consacré 
aux programmes de soutien aux athlètes 
au cours de cette période a été augmenté 
de 25 % ; ainsi davantage d’opportunités 
et de bourses olympiques sont mises à la 
disposition des athlètes.

Les grandes priorités du plan 2021-2024 de 
la Solidarité Olympique sont d’élargir encore 
les possibilités offertes aux CNO et de faire 
de la Solidarité Olympique la principale 
référence du Mouvement olympique en 
matière de développement du sport. Les 
objectifs stratégiques sont les suivants :  

• donner aux CNO les moyens de  
garder les athlètes au cœur du  
Mouvement olympique ; 

• assurer une bonne gouvernance, un 
contrôle des finances et la conformité ; 

L’haltérophile Leydi Yesenia Solís Arboleda fait partie des 1 835 bénéficiaires d’une bourse olympique pour Tokyo 2020.

• renforcer le modèle de financement 
solidaire du Mouvement olympique ; 

• se conformer à la stratégie du CIO pour  
le monde de l’après-coronavirus ;  

• permettre aux CNO de contribuer à la 
promotion des valeurs olympiques ;   

• fournir des services personnalisés aux 
CNO ; et  

• mesurer l’impact concret  
des programmes de la Solidarité 
Olympique et de son financement  
sur le développement du sport au  
niveau mondial.

Pour en savoir plus sur les activités de la 
Solidarité Olympique en 2020, voir page  
88 ou consulter le Rapport annuel 2020  
de la Solidarité Olympique, publié sur  
www.olympics.com.
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En février 2020, quelques semaines seulement avant la pandémie, Jordyn Huitema marque le but qui a qualifié le Canada pour 
le tournoi féminin de football de Tokyo 2020 lors d’un match de qualification contre le Costa Rica.

Le CIO a travaillé en étroite collaboration avec les Comités Nationaux Olympiques en 2020 pour  
faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19 et au report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

ComitÉS nationaux olympiqueS

Les 206 Comités Nationaux Olympiques 
(CNO) sont les représentants du Mouvement 
olympique dans leurs pays et territoires 
respectifs. Ils préparent leurs athlètes et 
leurs équipes pour les Jeux Olympiques, 
développent le sport à tous les niveaux, 
forment les entraîneurs et les administrateurs 
sportifs, créent des programmes d’éducation 
olympique – et jouent un rôle essentiel  
dans la diffusion des valeurs olympiques  
au niveau national.

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. 
En 2020, une grande partie de ce soutien a 
été consacrée aux conséquences du report 
des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et 
aux actions à mener en réponse à l’impact 
plus large de la pandémie de COVID-19. 
L’enveloppe globale de 150 millions d’USD 
débloquée par le CIO au titre de l’aide 
accordée au Mouvement olympique, dont 
une partie est allée aux CNO, a permis à ces 
derniers de poursuivre leurs activités et de 
continuer à soutenir leurs athlètes après la 
décision du report des Jeux. 

Soutien aux CNO par 
l’intermédiaire de la  
Solidarité Olympique

• Plan 2021-2024 de la Solidarité 
Olympique Le CIO a confirmé une 
augmentation de 16 % du budget de la 
Solidarité Olympique pour 2021-2024, 
lequel s’élève à 590 millions d’USD. 

• Plateforme en ligne plus performante  
Les CNO peuvent désormais faire 
appel aux programmes de la Solidarité 
Olympique via RELAY, outil qui  
permet de gérer leurs demandes  
de bout en bout.

Soutien pour la participation  
des CNO aux Jeux Olympiques 

• Subsides du CIO La Solidarité  
Olympique a fait passer le budget 
total alloué aux subsides du CIO pour 
la participation des CNO aux Jeux 
Olympiques de 46,7 millions d’USD à 
57 millions d’USD, tenant compte du 
fait que les CNO auront à supporter 
davantage de frais à cause du report des 
Jeux de Tokyo 2020. En outre, la Solidarité 
Olympique a prolongé d’un an tous les 
programmes directement liés à Tokyo 2020, 
ce qui représente un soutien financier accru  
de 15 millions d’USD. Voir page 55. 

• Tokyo 2020 Le CIO a régulièrement  
fourni des informations d’ordre 
opérationnel et collaboré avec le comité 
d’organisation de Tokyo 2020 pour 
organiser un webinaire de trois jours 
destiné aux chefs de mission qui a 
rassemblé 350 participants.
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Soutien aux CNO par 
l’intermédiaire des programmes 
TOP et de marketing olympique

• Programme TOP Le CIO a continué 
d’apporter son soutien aux CNO via  
la part du programme TOP s’élevant  
à 150 millions d’USD. 

• Marketing olympique Le CIO a 
régulièrement informé les CNO des 
programmes de marketing olympique, 
notamment de l’extension des droits des 
sponsors nationaux des CNO jusqu’en 
septembre 2021.

Soutien au développement  
et à la gestion responsable  
des CNO

• Élections au sein des CNO À la suite du 
report des Jeux Olympiques de Tokyo 
2020, le CIO a adopté une approche 
flexible pour les futures élections au sein 
des CNO et a fourni des orientations aux 
CNO concernés qui ont eu la possibilité 
de reporter leurs élections jusqu’après les 
Jeux de Tokyo 2020 reprogrammés. 

• Neutralité politique L’équipe du CIO 
chargée des relations institutionnelles  
avec les CNO a assuré une médiation  
pour résoudre les problèmes liés à la 
neutralité politique du Mouvement 
olympique, notamment en ce qui concerne 
l’autonomie des CNO. 

Soutien par des offres de 
formation pour les CNO

• Série de webinaires sur le sport  
en toute sécurité Cette série en  
11 parties a aidé les CNO à élaborer  
et à mettre en œuvre des politiques 
spécifiques en vue de mieux protéger  
les athlètes. 

• Webinaires CIO-INTERPOL Ces 
webinaires, organisés en collaboration 
avec l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC), offrent des 
conseils aux CNO sur la prévention des 
manipulations de compétitions. 

• Webinaires d’Olympic Channel  
Olympic Channel a présenté une  
série de webinaires pour les CNO  
sur la production de documentaires.

Les CNO récompensés  
pour leur action en  

faveur du climat 
 

Cinq CNO ont reçu les prix « Action 
carbone CIO-Dow » 2020, prix issus 
d’une initiative visant à reconnaître 
et à accélérer les actions efficaces 

en faveur du climat dans le sport. Les 
CNO brésilien, canadien, britannique, 

espagnol et suisse ont tous mis en 
œuvre des stratégies de gestion pour 

réduire leurs émissions de carbone et ont 
rejoint l’accord-cadre des Nations Unies 
baptisé « le sport au service de l’action 

climatique » ; ils ont été récompensés par 
des solutions de compensation fondées 
sur la nature pour contrebalancer leurs 

émissions résiduelles inévitables.

leS ComItÉS natIonaux 
olympIqueS danS le monde
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Le CIO a collaboré avec les Fédérations Internationales 
dans un certain nombre de domaines en 2020, notamment 
en réponse à l’impact de la COVID-19.

fÉdÉRationS 
InteRnationaleS

La Fédération Internationale de Basketball (FIBA) a organisé quatre tournois de qualification olympique féminins en février, avant la pandémie ; le Nigéria figure parmi les CNO qualifiés pour Tokyo 2020.

Chaque sport olympique ou reconnu  
par le CIO est régi par une Fédération 
Internationale (FI) qui en supervise les 
compétitions au niveau international.

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 par les 
fédérations nationales qui leur sont affiliées. 
Les FI sont indépendantes et autonomes, 
mais leurs statuts et leurs activités doivent 
être conformes à la Charte olympique pour 
qu’elles soient reconnues par le CIO.

Le CIO procure aux FI une aide financière 
directe par 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. En 2020, son soutien 
comprenait également : 
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• Enveloppe globale L’enveloppe globale  
de 150 millions d’USD accordée par le CIO 
au Mouvement olympique au titre de l’aide 
accordée au Mouvement olympique, a 
permis aux FI de poursuivre leur mission  
de développer leurs sports respectifs. 

• Séminaire des FI pour Tokyo 2020 Le CIO 
et le comité d’organisation de Tokyo 2020 
ont organisé en octobre un séminaire en 
ligne avec près de 80 participants de 33 FI 
qui ont ainsi été informés des mesures de 
lutte contre la COVID-19 et d’autres points 
en lien avec les Jeux de Tokyo 2020. 

• Beijing 2022 Le CIO, avec le comité 
d’organisation de Beijing 2022 et le Comité 
International Paralympique (IPC), a travaillé 
avec les FI d’hiver pour mettre au point un 
programme de tests sportifs adaptés en vue 
des Jeux de Beijing 2022, qui remplacera 
une série d’épreuves tests internationales 
prévues pour le début de 2021. 

• Paris 2024 Le CIO et Paris 2024 ont 
travaillé en étroite collaboration avec  
les FI concernées pour élaborer un  
plan directeur actualisé des sites pour  
Paris 2024 et finaliser le programme  
des épreuves et les quotas d’athlètes  
pour les Jeux. 

• Forum des FI Le CIO a participé au  
Forum des FI 2020, qui a rassemblé  
plus de 200 dirigeants de plus de 125 FI. 
Des experts ont apporté leur éclairage  
dans des domaines tels que la gestion 
de crise, la planification de scénarios, 
l’atténuation des risques et le maintien  
du contact avec les athlètes, les  
supporters et les parties prenantes. 

• Égalité des sexes Le CIO a organisé une 
série de six webinaires sur l’égalité des 
sexes pour les FI en 2020, à la suite de 
l’annulation du 5e Forum des FI sur l’égalité 
des sexes en raison de la COVID-19.  
Voir page 118. 

• Durabilité La sixième session du CIO  
sur la durabilité pour les FI s’est tenue  
dans le cadre du Forum des FI, qui 
comprenait également la remise des 
récompenses « Action carbone » du CIO  
et de Dow pour 2020 à 15 FI qui mettent  
en œuvre diverses actions pour réduire 
leurs émissions de carbone. Voir page 36.

fÉdÉRationS InteRnationaleS

FI de sports  
olympiques d’été  
(Tokyo 2020)

32

Associations 
mondiales de FI5

FI de sports  
olympiques d’hiver  
(Beijing 2022)

7

Fédérations  
reconnues par le CIO 
(dont 7 à titre provisoire)

36

Rapport annuel du CIO 2020 Crédibilité, durabilité, jeunesse 21Sommaire



Intel s’est associée au CIO pour lancer des services d’accompagnement, de mentorat, d’apprentissage et de développement pour les athlètes par le biais d’Athlete365 en 2020.

Malgré les difficultés engendrées par la pandémie de coronavirus, 
la confiance commerciale dans le Mouvement olympique reste 
forte, avec l’annonce du renouvellement de deux partenariats en 
2020 et une collaboration accrue avec le CIO.

paRtenaiReS du  
mouvement olympique

Le CIO, qui est une organisation entièrement 
financée par des fonds privés, génère  
des revenus par le biais de plusieurs 
programmes commerciaux différents, 
notamment la vente des droits de diffusion 
et le programme de parrainage mondial TOP 
(The Olympic Partners).

Le soutien de ces partenaires commerciaux 
contribue à assurer la sécurité financière 
à la fois du Mouvement olympique et des 
Jeux Olympiques. En effet, 90 % des revenus 
du CIO sont redistribués pour soutenir les 
athlètes et les organisations sportives du 
monde entier.
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Le programme TOP 
 
Le programme TOP constitue le niveau 
le plus élevé de parrainage olympique 
en accordant, à un groupe sélectionné 
de partenaires mondiaux, des droits de 
marketing exclusifs, dans une catégorie 
donnée, aux Jeux Olympiques d’été,  
d’hiver et aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse et en établissant des relations 
à long terme bénéficiant à l’ensemble du 
Mouvement olympique.

La neuvième génération du programme  
TOP – connue sous le nom de TOP IX et en 
vigueur pendant l’Olympiade 2017-2020 – 
avait pour vision stratégique le passage « du 
parrainage au partenariat », en renforçant 
l’engagement auprès des partenaires TOP 
conformément à l’Agenda olympique 2020.

Pour le programme TOP X, qui couvre la 
période 2021-2024, la nouvelle vision est  
« l’innovation par la collaboration », avec de 
nouveaux concepts, de nouveaux actifs, 
des droits et avantages améliorés, et une 
coopération encore plus étroite entre le CIO 
et les partenaires TOP sur des initiatives 
nouvelles et innovantes.

Quelques exemples d’initiatives en 2020 : 

• Multiples activations intégrées pour 
la Journée olympique et l’événement 
marquant l’entrée dans la dernière année 
avant les Jeux de Tokyo 2020 de la part 
des partenaires TOP tels que Coca-Cola, 
Alibaba, Bridgestone, Samsung, Toyota, 
Panasonic, P&G et Visa, qui comprenaient 
des activations en ligne, des messages 
sur les médias sociaux utilisant le hashtag 
#StrongerTogether (Plus forts ensemble), 
l’interaction avec les athlètes et le soutien  
à la marque du CIO sur Taobao. 

• Airbnb Le lancement d’un festival olympien 
et paralympien unique en son genre, qui 
a permis aux athlètes de générer des 
revenus en organisant des expériences 
en ligne lors desquelles ils partagent 
leur passion pour les Jeux Olympiques 
et leur sport avec des invités du monde 
entier. Lancées le 24 juillet 2020, date à 
laquelle les Jeux de Tokyo 2020 devaient 
initialement s’ouvrir, les expériences 
sont toujours disponibles sur Airbnb. 

En novembre, le CIO et Airbnb ont été 
désignés comme les premiers lauréats 
du prix « Deal of the Year » par les Sport 
Industry Awards, reconnaissant ainsi la 
nature innovante de ce partenariat. 

• Alibaba Le lancement du Tokyo 2020 
Brand Hub (plateforme consacrée à la 
marque Tokyo 2020) sur Taobao, qui  
vise à attirer et enrôler les audiences 
olympiques au sein de l’écosystème 
d’Alibaba grâce à un contenu localisé. 

• Dow Le succès continu des programmes 
de réduction des émissions de carbone de 
Dow liés aux Jeux Olympiques et au CIO, 
qui ont maintenant atteint des réductions 
combinées de plus de cinq millions de 
tonnes d’équivalent dioxyde de carbone 
(CO2e) depuis leur lancement. 

• Intel Le lancement de services 
d’accompagnement, de mentorat, 
d’apprentissage et de développement pour 
les athlètes, proposés par le CIO par le 
biais d’Athlete365 en partenariat avec Intel. 

«  En cette période sans 
précédent, le soutien 
et la confiance de nos 
partenaires olympiques 
mondiaux sont plus 
importants que jamais. » 
Thomas Bach, président du CIO

feStival aiRBnB aveC deS olympienS et paRalympienS

5 jours 
d’événements

207 expériences 
en ligne

195 hôtes 
olympiens et 
paralympiens

45 CNO 
représentés

47 sports 
représentés

• Panasonic Poursuite du soutien au 
programme des jeunes leaders du  
CIO, qui a été relancé à la fin de 2020. 

• Toyota Le lancement de la série  
What Moves Me sur Olympic Channel, 
co-produite avec Toyota, qui présente des 
leçons inspirantes d’athlètes de renommée 
mondiale sur la façon dont ils ont surmonté 
les obstacles dans leur vie personnelle. 
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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  

15 partenaires TOP, fournit au CIO une part importante de ses revenus totaux.
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Coca-Cola a lancé une bouteille en édition limitée pour marquer les 
JOJ d’hiver Lausanne 2020.

Partenaires TOP aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse  
d’hiver de Lausanne 2020 
 
Les partenaires TOP ont joué un rôle 
essentiel dans la réussite des JOJ d’hiver 
de Lausanne 2020, en contribuant aux 
opérations pendant les Jeux et en aidant  
à mobiliser les fans et les athlètes.

 
Coca-Cola a mis en place et animé un 
pavillon du groupe au centre de Lausanne 
pour divertir les fans, qui comprenait  
un café après-ski, un mur de LED, une  
cabine de DJ et une bouteille géante à 
l’effigie de la boisson. Les visiteurs étaient 
encouragés à recycler grâce à des 
conteneurs interactifs qui « applaudissaient » 
chaque fois que quelqu’un mettait une 
bouteille dans la poubelle.

 
Alibaba a organisé une campagne  
spéciale de 14 jours sur sa plateforme en 
ligne AliExpress, visant à promouvoir les 
sports d’hiver, susciter l’intérêt des fans  
pour Lausanne 2020 et présenter des  
milliers de produits dérivés.

«  Nous sommes enchantés 
de prolonger notre 
collaboration avec  
le CIO, laquelle dure 
depuis 30 ans déjà. »  
Elie Girard,  
directeur général d’Atos

«  Alors que nous nous 
tournons vers la 
prochaine décennie, 
nous reconnaissons 
l’opportunité et la 
responsabilité d’utiliser 
notre parrainage des Jeux 
Olympiques pour un 
impact plus large. » 
Marc Pritchard,  
chef de la marque P&G

Atos et P&G ont signalé en 2020 
leur soutien continu au Mouvement 
olympique en prolongeant leur 
partenariat olympique mondial.

Partenariat d’Atos jusqu’en 2024

Atos a prolongé son partenariat TOP 
jusqu’en 2024 afin, d’une part, de 
continuer à soutenir la transformation 
numérique des Jeux Olympiques 
en tant que principal intégrateur 
technologique et, d’autre part, de 
remplir son rôle dans la sécurisation 
de l’infrastructure informatique des 
Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 
2022 et des Jeux Olympiques de Paris 
2024. Atos est associé au Mouvement 
olympique dans le domaine de 
la technologie de l’information 
depuis 1989 et a accédé au rang de 
partenaire mondial en technologie 
de l’information en 2001. 

Partenariat de P&G jusqu’en 2028

P&G a prolongé son accord jusqu’en 
2028 en s’engageant avec le CIO 
dans un partenariat inédit, axé sur la 
citoyenneté, dans le cadre duquel 
la multinationale promet d’agir 
dans le sens du progrès dans des 
domaines clés : l’égalité et l’inclusion, 
la durabilité environnementale 
et l’impact communautaire. P&G 
apportera également son expertise et 
son leadership au CIO sur la manière 
de développer, d’accélérer et d’innover 
les capacités, les produits et les actifs 
numériques du CIO, en soutenant 
la stratégie du CIO visant à susciter 
l’adhésion du public à la marque 
olympique. L’année 2020 a également 
vu le lancement du Fonds Athletes for 
Good, une initiative conjointe entre 
P&G, le CIO et l’IPC, qui accordera des 
subventions à des causes défendues 
par des athlètes et des espoirs des 
Jeux Olympiques et Paralympiques. 

pRolongation  
deS paRtenaRiatS
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Panasonic a soutenu le Dôme du CIO, conçu pour les JOJ d’hiver de 
Lausanne 2020 par les jeunes leaders du CIO.

 
 

Omega a fait placer une horloge de compte  
à rebours à Lausanne deux ans avant 
l’événement, a fourni 60 tonnes 
d’équipement spécialisé de chronométrage 
(y compris des tableaux d’affichage,  
des portes de départ, des cellules 
photoélectriques et des caméras photo 
d’arrivée Scan’O’Vision MYRIA de pointe)  
et mis à disposition 150 chronométreurs 
experts et 100 bénévoles entièrement  
formés pour garantir la précision de tous les 
systèmes de chronométrage et de résultats.

 
Intel a fourni 60 drones pour un  
spectacle de lumière en intérieur  
lors de la cérémonie d’ouverture.

Le CIO élargit son programme 
mondial de licences
 
En février 2020, le CIO et Mattel 
ont annoncé le lancement de leur 
première collection de produits pour 
célébrer Tokyo 2020. Avec une variété 
de produits uniques Barbie®, Hot 
Wheels® et UNO®, la collection met en 
avant l’inclusion et l’innovation, avec 
des jouets évoquant les cinq sports 
ajoutés au programme olympique à 
Tokyo – baseball/softball, escalade, 
karaté, skateboard et surf. 

Sega a lancé en mai son jeu « Sonic 
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 » 
pour dispositifs mobiles et sortira le 
jeu vidéo officiel « Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020 » à l’échelle internationale 
en juin 2021. La société japonaise 
de jeux vidéo GungHo a également 
confirmé qu’elle introduirait des 
niveaux olympiques dans ses jeux 
mobiles actuels en juillet 2021.

En juillet, Konami a lancé un mode 
Tokyo 2020 dans son jeu vidéo 
de baseball Power Pro existant, et 
sortira également trois jeux interactifs 
supplémentaires pour Tokyo 2020  
pour mobiles et/ou consoles. 

En septembre, le CIO et HONAV 
ont annoncé la sortie d’une nouvelle 
gamme de produits officiels sous 
licence en Chine pour marquer  
l’édition Tokyo 2020. Les produits 
comprennent des médaillons en série 
limitée en or, argent et bronze, ainsi 
que des lingots d’or et des médaillons 
illustrant le relais de la flamme 
olympique, la mascotte officielle  
et les 32 sports au programme des 
Jeux de Tokyo 2020.

En novembre, le CIO a désigné  
Grays International comme titulaire 
d’une licence mondiale du CIO.  
Grays lancera sur les principaux 
marchés des ballons de rugby, des 
crosses de hockey sur gazon et 
d’autres produits dérivés édition  
Tokyo 2020 avant les Jeux.

2020

2021

fÉvRieR

mai 

Juillet

SeptemBRe

novemBRe

 

Bridgestone a offert des lots de billets via 
Facebook ; et a équipé plus de 90 véhicules 
officiels des JOJ de pneus d’hiver, assurant 
ainsi un transport plus sûr et plus confortable 
des athlètes et des officiels.

 
 

Dow a poursuivi son programme 
d’atténuation des émissions de carbone dans 
son rôle de partenaire carbone officiel du 
CIO, permettant au CIO d’afficher un bilan 
carbone neutre pour la période 2017-2020.
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Soutien des partenaires 
TOP pendant la  
pandémie de COVID-19 
 
Les partenaires TOP ont apporté 
un soutien inestimable aux 
athlètes et à l’ensemble du 
Mouvement olympique pendant  
la pandémie de coronavirus.  
Pour plus de détails, voir page 59.

 
Toyota a fourni la flotte officielle de 90 
véhicules pour soutenir le voyage de la 
flamme, dont Toyota était le partenaire 
principal, voyage qui a vu la flamme 
olympique de la jeunesse parcourir pendant 
quatre mois les 26 cantons suisses et 
la station de ski française des Tuffes ; et 
a soutenu les opérations du COJO en 
fournissant 62 véhicules, y compris des 
voitures à zéro émission.

 
Visa a fourni 30 000 sacs à provisions 
réutilisables et recyclables pour les stands  
de produits dérivés de Lausanne 2020.

Samsung faisait partie des partenaires TOP qui ont apporté un soutien précieux aux JOJ d’hiver de Lausanne 2020.

 
Samsung a offert aux concurrents la 
possibilité de participer à une séance 
spéciale de questions-réponses « Discussion 
avec les champions » avec des athlètes 
d’élite et des experts en médias sociaux ;  
la compagnie a organisé une exposition  
qui a permis aux visiteurs de découvrir les 
dernières technologies de l’entreprise ; et  
elle a fourni 350 téléphones et 45 tablettes 
au personnel des Jeux.

 
Panasonic a soutenu le Dôme du CIO, un 
espace conçu par 53 jeunes leaders du CIO, 
et a fourni 15 caméras portables, 20 caméras 
vidéo et six écrans de 27 pouces pour le 
programme Point of View d’Olympic 
Broadcasting Services (OBS), permettant  
aux athlètes de produire et de partager  
des vidéos des JOJ.

 
P&G a fourni des packs de bienvenue 
spéciaux pour les athlètes et les dignitaires, 
comprenant divers produits de soins 
d’hygiène P&G.
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Les JOJ d’hiver de Lausanne 2020 ont bénéficié d’une 
couverture télévisuelle et numérique record, tandis 
qu’OBS (Olympic Broadcasting Services) a poursuivi  
ses préparatifs pour Tokyo 2020 et Beijing 2022.

diffuSion  
olympique

Les JOJ d’hiver de Lausanne 2020 ont connu des records d’audience dans le monde entier.

Le CIO est le propriétaire des droits 
mondiaux de diffusion des Jeux Olympiques 
à la télévision, à la radio, sur les téléphones 
mobiles et sur Internet. Il est chargé de 
négocier les accords relatifs aux droits de 
diffusion des Jeux Olympiques avec les 
compagnies de médias du monde entier.  
Son objectif premier est de faire en sorte  
que les Jeux soient accessibles au plus  
grand nombre de personnes et attirent  
le public mondial le plus large possible.

Les accords sur les droits de diffusion ont 
constitué la plus grande source unique de 
revenus pour le Mouvement olympique au 
cours des dernières années et ont joué un 
rôle crucial à la fois dans la croissance de la 
popularité des Jeux et dans la promotion  
des valeurs olympiques à l’échelle planétaire.
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OBS a travaillé en étroite collaboration avec tous les diffuseurs détenteurs de droits et d’autres partenaires sur les plans liés 
aux Jeux Olympiques reprogrammés de Tokyo 2020.

La couverture de Lausanne 2020 
bat des records 
 
L’édition Lausanne 2020 a été regardée par 
une audience télévisée estimée à 170 millions 
de personnes dans le monde entier – et 
vécue par plus de trois millions d’utilisateurs 
uniques sur les plateformes numériques 
Olympic Channel, Olympics.com et 
Lausanne2020.sport, soit une augmentation 
de 200 % par rapport à Lillehammer 2016.  
Le contenu des Jeux a généré 70,6 millions 
de visualisations de vidéo sur les plateformes 
numériques et les médias sociaux 
olympiques, soit environ 25 fois plus  
de visionnages que lors de l’édition 
précédente des JOJ d’hiver, ce qui  
souligne la croissance significative  
de l’intérêt des fans pour l’événement.

C’était la première fois qu’Olympic Channel 
était détentrice des droits numériques 
mondiaux pour les JOJ d’hiver, assurant une 
couverture mondiale des Jeux et permettant 
à ceux-ci de devenir les JOJ d’hiver les 
plus consommés numériquement à ce jour. 
La couverture comprenait 300 heures de 
diffusion en direct et à la demande, dont 
une chaîne des JOJ diffusée dans le monde 
entier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et 
plus de 1 500 heures de couverture sur les 
plateformes numériques olympiques et des 
diffuseurs détenteurs de droits.

La plateforme médiatique mondiale s’est 
appuyée sur une stratégie de distribution 
multiplateforme comprenant le web et des 

applications pour iOS, Android et la télévision 
connectée, complétée par les médias 
sociaux pour distribuer son contenu ainsi 
que des émissions diffusées en direct. Les 
événements retransmis en direct ont été l’un 
des principaux moteurs de l’audience de la 
plateforme, représentant environ 71 % des 
visualisations de vidéo. La durée moyenne  
de consultation de 20,4 minutes représente 
une augmentation de 142 % par rapport à 
Buenos Aires 2018.
 
Replanification pour Tokyo 2020 
 
OBS a pleinement soutenu les efforts  
de Tokyo 2020 pour redéfinir les opérations 
des Jeux, en travaillant en étroite 
collaboration avec le comité d’organisation 
pour garantir non seulement la diffusion 
des Jeux, mais aussi la sécurité de tous les 
athlètes et des parties prenantes dans les 
conditions créées par la pandémie.

Après la décision du report des Jeux,  
OBS s’est immédiatement mise en  
rapport avec tous les diffuseurs détenteurs 
de droits, prestataires de services, 
indépendants et autres partenaires pour 
confirmer que les accords pourraient être 
prolongés pour 2021. Cela comprenait les 
tâches suivantes : 

• Renouveler les accords avec 138  
des 140 fournisseurs 

• Garantir la réaffectation de toutes  
les équipes de production et 
l’infrastructure technique 

 
 

En octobre, le CIO a attribué à Seven 
West Media les droits de diffusion en 
Australie sur toutes les plateformes 

médiatiques pour les Jeux Olympiques 
d’hiver de Beijing 2022.

 « Nous sommes ravis d’annoncer  
la poursuite de notre partenariat  

avec le Comité International 
Olympique », a déclaré James 

Warburton, président-directeur 
général de Seven West Media.  « Aussi 

sommes-nous très impatients de 
travailler avec nos partenaires du CIO 

afin d’offrir au public australien une 
nouvelle expérience incroyable. »

Les droits de diffusion 
australiens attribués

• Terminer l’aménagement des espaces pour 
les diffuseurs dans le Centre International 
de Radio et de Télévision (CIRTV) 

• Maintenir toutes les améliorations  
de la production, le contenu 
supplémentaire, les offres numériques  
et les services de diffusion 

• Confirmer les services avec les mêmes 
conditions et les paiements différés 

• Finaliser les accords avec 98 % des  
1 600 indépendants 

• Confirmer que 87 % des 1 150 étudiants 
prévus initialement participeraient  
au programme de formation en  
radio-télédiffusion en 2021.

OBS a placé le CIRTV en « hibernation », 
avec son aménagement terminé et environ 
30 % des équipements installés, et a 

Rapport annuel du CIO 2020 Crédibilité, durabilité, jeunesse 29Sommaire



CouveRtuRe de diffuSion de lauSanne 2020

territOires 
192

78,7
millions 
d’heures 

consommées 
au total

70,6
millions de 

visualisations  
de contenu vidéo 
sur plateformes 

numériques

1 500
heures de  
couverture 
numérique

67
diffuseurs 
détenteurs  
de droits

170
millions de 

téléspectateurs

par rapport à 
Lillehammer 2016

heures 
3 317

de couverture 
télévisuelle

en hausse de 

en hausse de 
par rapport à 

Lillehammer 2016

594 %
115 %

Plus de 
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L’assemblée des diffuseurs mondiaux pour Beijing 2022 a eu lieu en février à Madrid, Espagne.

commencé à analyser, site par site,  
les simplifications et optimisations  
possibles. Les exigences relatives à 
l’alimentation électrique temporaire, au 
transport, à l’éclairage, aux chemins de 
câbles et aux caméras d’ambiance ont  
toutes été revues et simplifiées, ce qui  
a permis au comité d’organisation de  
réaliser d’importantes économies.

Réunion d’information des 
diffuseurs mondiaux pour  
Tokyo 2020 
 
OBS a organisé une réunion virtuelle 
d’information des diffuseurs mondiaux 
depuis son siège à Madrid, du 23 au  
27 octobre, afin de communiquer à  
287 représentants des diffuseurs les  
derniers éléments relatifs à la préparation 
des Jeux Olympiques reportés de  
Tokyo 2020 et à l’impact persistant  
de la pandémie de coronavirus.

La réunion d’information a permis aux 
diffuseurs de passer en revue les dernières 
mesures de lutte prévues contre la  
COVID-19, en particulier les mesures 
concernant la quarantaine, la distanciation 
physique, le traçage des contacts, les tests 
de dépistage et les interactions en toute 
sécurité avec les athlètes. Les diffuseurs 
se sont également vu offrir la possibilité 
d’organiser leur propre réunion unilatérale 
avec OBS et Tokyo 2020 pour discuter des 
opérations et soulever toute préoccupation.

«   L’innovation est au 
premier plan de nos 
projets pour Beijing 
2022, les technologies 
immersives permettant 
de vivre des expériences 
plus riches, de raconter 
des histoires plus 
fouillées et d’interagir 
davantage. Il ne fait 
aucun doute que Beijing 
2022 sera l’édition des 
Jeux la plus axée sur la 
technologie à ce jour. » 
Yiannis Exarchos, directeur général d’OBS

Plus forts ensemble 
 

À l’occasion de l’événement marquant 
l’entrée dans la dernière année avant les 

Jeux de Tokyo reportés, OBS a présenté le 
film de lancement de la campagne du CIO 
#StrongerTogether du CIO dans le cadre 

de sa couverture en direct de la cérémonie 
de la flamme de Tokyo 2020, qui s’est 

tenue au stade olympique de la ville hôte 
le 23 juillet 2020. Au total, 51 diffuseurs 
couvrant 133 territoires avaient réservé 
la transmission en direct, ainsi que des 

agences de presse mondiales.

OBS a également diffusé le film 
#StrongerTogether par le biais de son site 

web dans plusieurs durées différentes, 
publiées dans des fichiers téléchargeables 
de qualité professionnelle destinés à tous 

les diffuseurs ayant accès au site web.

Assemblée des diffuseurs 
mondiaux pour Beijing 2022 
 
Les diffuseurs détenteurs de droits se sont 
réunis à Madrid, en Espagne, du 23 au 
26 février pour assister à l’assemblée 2020 
des diffuseurs mondiaux, organisée par 
Olympic Broadcasting Services (OBS) en 
collaboration avec le comité d’organisation 
de Beijing 2022.

Cette assemblée a constitué une étape 
importante dans le parcours des diffuseurs 
menant jusqu’à la retransmission des 
Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. 
Quelque 172 représentants des diffuseurs 
détenteurs de droits ont rejoint la session 
principale, qui présentait les plans 
opérationnels et techniques pour les Jeux. 
OBS a également organisé des rencontres 
individuelles avec les diffuseurs souhaitant 
discuter de leurs besoins et attentes 
spécifiques, ainsi qu’une série de sessions 
individuelles en petits groupes consacrées  
à certains de ses services.

Au cours de cette assemblée, les diffuseurs 
détenteurs de droits en ont appris 
davantage sur le nouveau système de 
simulation sur site qui est développé en 
partenariat avec l’Académie du film de Pékin 
et soutenu par Alibaba et Beijing 2022. 
Cet outil virtuel crée un environnement 
numérique interactif d’un site de 
compétition qui peut ensuite être utilisé 
pour diverses applications, notamment 
la planification de la diffusion. Grâce à ce 
système, les diffuseurs ont pu faire une 
visite virtuelle de certains des sites de 
compétition de Beijing 2022.
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Les récents engagements pris par le CIO pour devenir une 
organisation à contribution positive pour le climat d’ici 2024 et 
s’assurer que les Jeux Olympiques auront un bilan carbone négatif 
d’ici 2030 ne sont que deux exemples de la manière dont le Comité 
bâtit un monde post-pandémie meilleur et plus durable par le sport.

duRaBIlItÉ

Le CIO redouble d’efforts afin d’intégrer  
les principes de durabilité dans ses 
trois sphères de responsabilité : en tant 
qu’organisation, en tant que propriétaire  
des Jeux Olympiques et en tant que chef  
de file du Mouvement olympique.

Le CIO s’est fixé et a adopté de nouveaux 
objectifs en matière de durabilité pour  
2021-2025, lesquels couvrent ses trois 
sphères de responsabilité. Ces objectifs 
s’inscrivent dans le prolongement du travail 
considérable déjà réalisé par l’organisation 

Le CIO en tant qu’organisation
 
Le CIO continue d’intégrer la durabilité dans 
l’ensemble de ses activités – et en 2020, il a 
pris l’engagement ambitieux de faire en sorte 
que ses activités futures aient un impact 
positif sur le climat. 

Le CIO, une organisation à contribution 
positive pour le climat 
Le CIO a pris un engagement majeur, celui 
de devenir une organisation à contribution 
positive pour le climat d’ici 2024 – en 
retirant de l’atmosphère plus de carbone  
qu’il n’en émet.

Le CIO est d’ores et déjà une organisation 
neutre en carbone puisqu’il a compensé 
ses émissions pour la période 2017-2020 
grâce à son partenariat carbone avec 
Dow. Le passage à une organisation à 
contribution positive pour le climat s’inscrit 
dans le droit fil de l’accord de Paris sur le 
changement climatique et s’accompagne 
d’un engagement majeur visant à garantir 
que toutes les éditions des Jeux Olympiques 
seront à bilan carbone négatif à compter de 
2030 (voir page 82).

Le CIO s’est engagé à avoir un impact  
positif sur le climat par le biais de trois 
grandes initiatives : 

• Il réduira ses propres émissions de 
carbone, d’abord de 30 % d’ici 2024, puis 
de 45 % d’ici 2030. La commission de la 
durabilité et de l’héritage du CIO s’est vu 
confier la tâche d’établir, avec l’aide de 
l’administration du CIO, des plans d’action 
pour atteindre ces objectifs. 

• Il compensera plus de 100 % de ses 
émissions résiduelles, principalement 
grâce au projet de forêt olympique, lequel 
fait partie intégrante de la Grande Muraille 
verte, une initiative soutenue par les 
Nations Unies (voir page 34). 

• Il continuera à user de son influence pour 
encourager ses partenaires à réduire leur 
propre empreinte carbone.

Des récompenses majeures en matière  
de durabilité pour la Maison Olympique 
Inaugurée en 2019, la Maison Olympique  
a immédiatement été saluée comme  
l’un des bâtiments les plus durables du 

lors de la mise en œuvre des 18 premiers 
objectifs de durabilité durant la période 
2017-2020. 

Les 17 nouveaux objectifs s’inspirent  
du contexte actuel, notamment du 
changement climatique et de la pandémie  
de COVID-19, et ont été arrêtés en 
consultation avec des parties prenantes 
internes et externes afin de permettre au  
CIO d’atteindre ses ambitions stratégiques 
pour 2030, telles que définies dans la 
stratégie du CIO en matière de durabilité.
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le CIo, une oRganiSation à ContRiBution poSitive pouR le Climat
Compensation des  

émissions résiduellesRéduction de 
ses émissions

d’ici 2030
45 % 

version 2

d’ici 2024
30 % 

100 %
Plus de 
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Désireux de devenir une organisation à contribution positive pour le climat, le CIO  
compensera plus de 100 % de ses émissions résiduelles en contribuant au projet de  
Grande Muraille verte soutenu par les Nations Unies – l’initiative phare de l’Afrique pour lutter 
contre les effets de la désertification. 

Le CIO s’est notamment engagé à planter une forêt olympique dans le Sahel. Au-delà de la 
plantation d’arbres, le projet a une composante sociale très forte : il contribuera à renforcer 
la sécurité alimentaire et économique des communautés locales, et les aidera également à 
s’adapter aux conséquences du changement climatique.

Le projet a été annoncé en mars 2020. Les activités prévues pour 2021 comprennent la 
poursuite du développement du concept et du projet, l’engagement avec les parties prenantes, 
l’identification des sites forestiers, un inventaire forestier, une évaluation des capacités 
organisationnelles à gérer les sites, ainsi que l’aménagement de pépinières communautaires  
et la formation de personnes pour les gérer.

Annonce 
mars 2020 

arbres sur 720 ha de forêts pour 
enrichir et réhabiliter les sols

180 000

quand ?

foRêt olympique

Développement du concept  
2021

Plantation 
2022

« Cercles » de  
Kayes & Yélimané

MaLi

Région de 
Tambacounda

sénégaL

Où ?

arbres sur 2120 hectares :

355 000

tCO2e (tonnes d’équivalent 
CO2) évitées sur 25 ans

200 000 
arbres sur 1400 ha de 
terres agroforestières

175 000

quOi ?
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monde, obtenant le plus haut niveau  
de certification LEED (Leadership in  
Energy and Environmental Design).  
Pour rappel, LEED est la référence 
internationale par excellence pour  
les constructions écologiques.

Le bâtiment a reçu d’autres distinctions  
au cours de l’année 2020. En juillet, il  
s’est vu décerner le prix du leadership 
2020 de l’U.S. Green Building Council 
(USGBC), lequel est attribué à « ceux qui 
font progresser le développement de 
constructions, de villes et de communautés 
durables, saines et résilientes partout 
dans le monde ». En août, il a obtenu 
deux Prix Architizer A+ récompensant plus 
particulièrement « des projets qui répondent 
aux enjeux mondiaux les plus urgents, 
notamment le changement climatique, 
l’urbanisation et les migrations, les inégalités 
grandissantes et les pandémies ». Enfin, 
en octobre, l’Agence solaire suisse, qui 
encourage et salue l’utilisation de l’énergie 

solaire par les particuliers, les organisations 
et les collectivités locales dans toute la 
Suisse, lui a remis le Prix solaire suisse 2020 
dans la catégorie « Institutions ».  

Le CIO en tant que propriétaire 
des Jeux Olympiques
 
Pour plus de détails sur la manière dont 
le CIO intègre la durabilité dans les Jeux 
Olympiques et sur la manière dont les Jeux 
Olympiques d’été et d’hiver seront à bilan 
carbone négatif à compter de 2030, voir  
la section intitulée « Durabilité, héritage  
et Jeux Olympiques » à la page 82. 

Le CIO en tant que chef de file  
du Mouvement olympique
 
Le CIO continue à travailler avec l’ensemble 
du Mouvement olympique pour encourager 
et aider les organisations à intégrer la 
durabilité dans leurs opérations. 
 

Hannah Mills (à droite), fondatrice de l’initiative Big Plastic Pledge, est devenue ambassadrice du Pacte européen  
pour le climat en décembre 2020.

«  Le monde se trouve 
en pleine crise du 
coronavirus ; nous 
sommes tous, et à juste 
titre, concentrés sur ce 
problème, mais nous ne 
pouvons pour autant 
nous permettre d’ignorer 
la menace constante 
que fait peser sur le 
monde le changement 
climatique. » 
Amina Lanaya, directrice générale de 
l’Union Cycliste Internationale (UCI), qui a 
rejoint l’accord-cadre des ONU « Le sport 
au service de l’action climatique » en 2020

Accord-cadre des Nations Unies « Le 
sport au service de l’action climatique » 
L’accord-cadre « Le sport au service de 
l’action climatique » a été lancé en décembre 
2018 par ONU Changements climatiques 
de concert avec le CIO ; il a pour mission de 
guider la communauté sportive mondiale et 
de l’aider à lutter contre les changements 
climatiques à travers la conclusion de 
partenariats, l’adoption de mesures concrètes 
et l’application de normes reconnues.

Le soutien apporté à cet accord-cadre 
ne cesse de croître. En décembre 2020, 
quelque 200 organisations faisaient partie 
des signataires – parmi lesquelles les COJO 
de Tokyo 2020, Beijing 2022 et Paris 2024, 
26 FI olympiques et FI reconnues par le CIO, 
sept CNO, le CIO et l’IPC.

Ambassadeurs du Pacte européen  
pour le climat 
La championne olympique de voile Hannah 
Mills, fondatrice de l’initiative Big Plastic 
Pledge, et le rameur Martin Helseth, qualifié 
pour Tokyo 2020 et ambassadeur du CIO 
et de la FISA pour la campagne « Océans 
propres », ont été nommés en décembre 
ambassadeurs du Pacte européen pour 
le climat, sur proposition du CIO. Partie 
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«  L’engagement 
courageux pris par 
le CIO de réduire ses 
émissions de carbone 
conformément à 
l’accord de Paris 
témoigne clairement 
du sérieux avec lequel 
l’organisation aborde la 
crise climatique et est 
un exemple probant  
de la manière dont le 
sport peut contribuer  
à l’action mondiale. » 
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, 
président de la commission de la 
durabilité et de l’héritage du CIO

intégrante du Pacte vert pour l’Europe – la 
feuille de route de l’Union européenne 
destinée à créer une économie plus durable, 
le Pacte européen pour le climat doit 
permettre à tous les secteurs de la société 
de faire entendre leur voix dans le cadre de 
la lutte contre le changement climatique. 
Hannah Mills et Martin Helseth utiliseront  
le pouvoir du sport pour mobiliser la 
population et les communautés en  
faveur du climat et de l’environnement.

Dans le cadre de ses efforts visant à 
associer le Mouvement olympique au 
Pacte européen pour le climat, le CIO a 
adressé à la Commission européenne une 
déclaration de principe soulignant la volonté 
de la communauté sportive de contribuer 
à la lutte contre le changement climatique, 
déclaration à laquelle ont adhéré neuf CNO 
européens et 13 FI. Le CIO et la Commission 
européenne continueront de réfléchir à de 
nouvelles possibilités de collaboration dans 
ce domaine en 2021.

Prix « Action carbone » 2020 
Le CIO et Dow, le partenaire carbone officiel 
de l’organisation, ont récompensé 15 FI et 
cinq CNO lors de la deuxième édition des 

Prix « Action carbone » décernés lors de 
la session du CIO consacrée à la durabilité 
durant le Forum annuel des FI en novembre.

Visant à reconnaître et à intensifier les efforts 
déployés en faveur d’une action climatique 
efficace dans le sport, ces prix sont remis aux 
FI et aux CNO qui ont signé l’accord-cadre 
des Nations Unies « Le sport au service 
de l’action climatique » et mis en place un 
plan de gestion/réduction des émissions de 
carbone afin de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre. Depuis la première édition en 
2019, le nombre de participants a augmenté 
de 100 %.

Événements consacrés à la durabilité 
organisés en 2020 
Des représentants du CIO, de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) et d’organisations 
sportives du monde entier se sont réunis 
en octobre pour le premier Sommet Sport 
Positive. Organisé en coopération avec le 
CIO et la CCNUCC, ce Sommet virtuel a 
rassemblé plus de 500 participants qui ont 
débattu du rôle du sport dans le cadre de 
la lutte contre le changement climatique au 
niveau mondial et de la relance post-COVID.

En 2020, le CIO a également assisté à 
plusieurs autres conférences et événements 
majeurs en lien avec la durabilité, profitant  
de ces rencontres pour partager informations 
et savoir-faire, mener et prendre part à un 
débat plus large sur la durabilité et le sport, 
et enfin encourager et aider les composantes 
du Mouvement olympique à intégrer la 
durabilité dans leurs opérations. 

• Lors de la Global Sports Week organisée 
en février, le CIO a participé à une table 
ronde avec Dow et EDF sur le changement 
climatique. 

• En juin, le Comité a assisté à la série de 
webinaires proposés par Dow sur les 
solutions destinées aux sports olympiques, 
discutant à cette occasion des moyens  
de lutter contre le changement climatique 
par le biais de partenariats stratégiques.  

• En octobre, le CIO a pris part, lors du 
10e Sommet annuel de la Green Sports 
Alliance, à une table ronde virtuelle sur le 
leadership en matière de durabilité dans  
le sport en période de pandémie. 

L’Union internationale de biathlon (IBU) est l’une des 15 FI à avoir été récompensées lors de la remise des Prix  
« Action carbone » en 2020.
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• Fin octobre, le CIO a prononcé le discours 
d’ouverture avec Dow sur le changement 
climatique et les partenariats sportifs lors 
de la Conférence Responsible Business 
Europe 2020. 

• Toujours en octobre, le CIO a pris part, aux 
côtés du comité d’organisation de Paris 
2024 et de World Sailing (la Fédération 
internationale de voile), à une table ronde 
sur la durabilité lors du Sommet annuel 
Smart Cities & Sport, tenu pour la première 
fois en mode virtuel. 

• En novembre, la sixième session du CIO 
consacrée à la durabilité s’est tenue lors  
du Forum des FI ; les Prix « Action 
carbone » 2020 du CIO et de Dow ont  
été remis à cette occasion (voir ci-avant).

Collaboration entre le CIO et l’UICN 
Le partenariat en cours entre le CIO et 
l’Union internationale pour la conservation  
de la nature (UICN) a encore porté ses 
fruits en 2020 avec la publication de 
deux nouveaux guides : 

• Mitigating biodiversity impacts of sports 
events – ce guide, publié à l’occasion de 

la Journée mondiale de la Terre en avril, 
explique aux organisateurs d’événements 
sportifs comment réduire leur impact sur  
la biodiversité et promouvoir sa 
conservation à travers une approche par 
étapes couvrant l’intégralité du cycle de vie 
d’un événement sportif. 

• Sports and urban biodiversity:  
A framework for achieving mutual  
benefits for nature and sports in cities 
– ce guide publié en novembre, en 
collaboration avec le San Francisco 
Estuary Institute, explique comment 
l’investissement dans la biodiversité 
urbaine permet aux fédérations de sport, 
aux propriétaires et exploitants de sites, 
aux comités d’organisation, aux urbanistes 
et investisseurs de bâtir un héritage 
durable et positif sur le plan social dans 
les villes.

Sustainability.sport 
En 2020, le CIO a soutenu le lancement 
de sustainability.sport, un portail en 
ligne crée par l’Association mondiale 
des fédérations internationales de 
sport (GAISF) et consacré aux grandes 
questions de durabilité que sont les 

changements climatiques, les inégalités 
économiques et l’injustice sociale. Le 
portail contribuera à la réalisation des 
objectifs de durabilité que s’est fixés le 
mouvement sportif en rassemblant les 
ressources consacrées à la durabilité de 
l’ensemble de la communauté sportive  
sur une plateforme unique. 
 
Nouvelles études lancées en 2020 
En 2020, le CIO a commencé à travailler 
sur deux grandes études en lien avec la 
durabilité. 

• Le CIO a lancé une étude visant à mieux 
comprendre les retombées directes et 
indirectes de ses activités numériques  
sur l’environnement, et à définir les actions 
prioritaires susceptibles de limiter son 
empreinte. 

• Le CIO et l’Union des associations 
européennes de football (UEFA) ont 
commandé conjointement une étude 
sur l’impact environnemental du cycle 
de vie des matériaux utilisés pour les 
marques et la signalétique afin d’aider les 
organisateurs d’événements à identifier 
des solutions plus durables.

L’essentiel sur la durabilité 
 
En 2020, le CIO a publié les quatrième et cinquième 
guides pratiques de la série « L’essentiel sur la 
durabilité » destinés au Mouvement olympique.

Le guide intitulé Plastic Game Plan for Sport, rédigé 
en coopération avec ONU Environnement et avec le 
concours de World Sailing (la Fédération internationale 
de voile), entend aider la communauté sportive à 
lutter contre la pollution plastique en expliquant aux 
organisateurs d’événements comment réduire les 
déchets plastiques.

L’autre guide, intitulé Sustainability Management 
in Sports, a pour ambition quant à lui de renforcer 
la durabilité des organisations sportives et de leurs 
événements, en abordant des questions telles que le 
changement climatique, la perte de biodiversité, les 
inégalités économiques et l’injustice sociale.

D’autres guides seront publiés en 2021 sur  
https://olympics.com/cio/developpement-durable/
lessentiel-sur-la-durabilite
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Les membres du CIO ont rejoint le président pour la 135e Session en janvier 2020.

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.

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 à  
partir de 2015.

Le CIO continue 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  
et principes olympiques. Élaboré et mis  
à jour par la commission d’éthique du CIO,  
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 
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Le Code d’éthique a été mis à jour en 2020.

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. 

Le CIO en tant qu’organisation
 
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, le CIO a pour mission 
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.

La Session 
La Session est l’assemblée générale qui 
regroupe les membres du CIO et se tient 
au moins une fois par an pour prendre 
des décisions importantes - notamment 
l’élection des hôtes des Jeux, la composition 
du programme des sports pour les Jeux et 
l’élection de nouveaux membres. Les 135e  
et 136e Sessions ont eu lieu en janvier et juillet 
2020 respectivement, et sont présentées à  
la page 40.

Outre la Session ordinaire, 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 éligibles.

Lors de la 136e Session en juillet 2020, John 
Coates et Ser Miang Ng ont été élus vice-
présidents, en remplacement d’Uğur Erdener 
et de Juan Antonio Samaranch ; Mikaela 
Cojuangco Jaworski et Gerardo Werthein 
ont été élus à la commission exécutive, 
en remplacement de Sergey Bubka et de 
Ser Miang Ng.

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 2020, le 
CIO comptait 31 commissions.

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. 

• Athlètes
• Entourage des athlètes
• Comité d’audit
• Communication
• Culture et patrimoine olympique
• Numérique et technologie
• Disciplinaire
• Éthique
• Finances
• Commission de futur hôte  

pour les Jeux de l’Olympiade
• Commission de futur hôte  

pour les Jeux Olympiques d’hiver
• Comité des ressources humaines
• Élection des membres du CIO
• Affaires juridiques
• Marketing
• Médicale et scientifique
• Chaîne olympique
• Éducation olympique
• Programme olympique
• Solidarité Olympique
• Affaires publiques et développement 

social par le sport
• Sport et société active
• Durabilité et héritage
• Femmes dans le sport

Commissions du CIO

• Jeux de la XXXIIe Olympiade  
– Tokyo 2020

• XXIVes Jeux Olympiques  
d’hiver - Beijing 2022

• 4es Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver – Gangwon 2024

• Jeux de la XXXIIIe Olympiade  
– Paris 2024

• XXVes Jeux Olympiques  
d’hiver – Milano Cortina 2026

• Jeux Olympiques de la  
Jeunesse – Dakar 2026

• Jeux de la XXXIVe Olympiade  
– Los Angeles 2028

Commissions  
de coordination
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SeSSionS du CIo en 2020
135e SeSSion du CIo

136e SeSSion du CIo

17  
JUILLET  

2020

10  
JANVIER  

2020

pRovinCe de gangwon, 
RÉpuBlique de CoRÉe 
Sélectionnée comme  
hôte des JOJ d’hiver 2024

2022      2026
Accord ratifié pour reporter les JOJ 

de Dakar 2022 à 2026

3 

ÉleCtionS à la CommiSSion  
deS athlèteS du CIo 

Reprogrammées à la suite du  
report des Jeux de Tokyo 2020

amendement à la ChaRte olympique 
Autorisant la tenue à distance  

de réunions de la Session  
du CIO à l’avenir

allianCe deS fÉdÉRationS de  
SpoRt indÉpendanteS (aImS) 

Pleine reconnaissance du CIO approuvée

Coupe olympique 2019 
Décernée au HCR, 
l’agence des Nations 
Unies pour les réfugiés

oRdReS olympiqueS RemiS 
Iván Dibós 
Habu Gumel 
Willi Kaltschmitt Luján 
Samih Moudallal 
Austin L Sealy, KT

1
mandat de  

memBRe du CIo 
pRolongÉ  

Zaiqing Yu

5
nouveaux memBReS du CIo ÉluS 

Maria de la Caridad Colón Ruenes 
Kolinda Grabar-Kitarović 

S.A.R. la Princesse Reema Banda Al-Saud 
Battushig Batbold 

Sebastian Coe

3
memBReS du CIo RÉÉluS 

Lingwei Li 
Baron Pierre-Olivier Beckers-Vieujant 

Aïcha Garad Ali

2
nouveaux viCe-pRÉSidentS  

John D. Coates 
Ser Miang Ng

2
nouveaux memBReS à  

la CommiSSion exÉCutive  
Mikaela Cojuangco Jaworski  

Gerardo Werthein

1
nouveau  
memBRe 

honoRaiRe  
Beatrice Allen

Tenue à distance pour la 
première fois

Yasuhiro Yamashita  
David Haggerty 
Gianni Infantino

nouveaux memBReS du CIo ÉluS
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En 2020, 47,8 % des sièges au sein des 
commissions du CIO étaient occupés par  
des femmes, un record absolu. 
 
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 tous les 
membres de la commission sont élus par la 
Session du CIO pour un mandat de quatre 
ans, renouvelable deux fois au plus. 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, le cas échéant, recommande 
des mesures ou sanctions 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.olympics.com/cio/integrite. 

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

L’année 2020 a vu le déploiement complet 
du nouveau règlement relatif aux conflits 
d’intérêts, avec le mécanisme de prévention 
par lequel les membres du CIO soumettent 
régulièrement une déclaration d’intérêts. La 
commission d’éthique du CIO a continué de 
soutenir fortement les diverses activités du 
Partenariat international contre la corruption 
dans le sport (IPACS ; voir page 45).

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’informations financières 
(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 
internes et externes applicables, y compris 
les arrangements en vertu desquels 
le personnel du CIO et les parties 
tierces externes pourraient, en toute 
confidentialité, soulever des questions 
quant à d’éventuelles irrégularités en termes 
d’éthique ou de reporting financier ; 

• 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.

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 

Ban Ki-moon, président de la commission d’éthique du CIO, s’adressant à la 135e Session en janvier 2020.
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Le CIO suit le modèle des « trois lignes de défense » pour la gestion des risques.

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 les placements 
financiers du Mouvement olympique 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 ; 

• 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 43). 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 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. 
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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 la sensibilisation et l’information sur  
les principes éthiques et la conformité.  
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.

Le bureau éthique et conformité comprend 
l’unité consolidée de conformité, de gestion 
des risques et de contrôle interne. L’unité  
a été créée en 2019 pour renforcer la 
deuxième ligne de défense du CIO et a  
permis au CIO de renforcer sa stratégie de 
conformité pour atteindre des normes de 
gouvernance plus élevées.

Si le bureau éthique et conformité suspecte 
un manquement aux principes éthiques et aux 
règles du CIO, 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.

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.

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

modèle de gouveRnanCe du CIo en matIèRe de RISqueS et d’aSSuRanCeS
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Olympic Channel Services S.A., dont on voit ici une équipe aux JOJ d’hiver de Lausanne 2020, est l’une des entités associées qui 
présentait un rapport à la Session.

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 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 
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 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. 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 aux candidats à l’organisation  
des 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.

À la fin de l’année 2020, le CIO comptait 
694 employés de 63 nationalités, sous contrat 
à durée indéterminée ou déterminée, soit 
un effectif de 650 personnes en équivalent 
temps plein, avec 54,5 % de femmes.

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 Trêve Olympique, 
la Fondation olympique, la Fondation 
Olympique pour la Culture et le Patrimoine, 
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, IOC Television & Marketing Services 
S.A., Olympic Broadcasting Services S.A., 
Olympic Channel Services S.A. et la Fondation 
Olympique pour la Culture et le Patrimoine 
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.
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L’IPACS poursuit ses efforts pour 
apporter à l’échelle internationale 
une réponse coordonnée à la 
corruption et promouvoir une 
culture de bonne gouvernance 
dans le sport et autour de lui.

L’organe central de l’IPACS est son 
comité directeur, dont l’ordre du 
jour et les modalités d’organisation 
sont préparés et soutenus par un 
noyau de partenaires fondateurs : 
le Conseil de l’Europe, le CIO, 
l’Organisation de coopération et 
de développement économiques 
(OCDE), l’Office des Nations 
unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) et le gouvernement du 
Royaume-Uni.

L’IPACS a tenu sa première grande 
réunion virtuelle le 16 novembre 
2020, à laquelle ont assisté plus 
de 200 participants issus de 
gouvernements, d’organisations 
sportives et d’organisations 
intergouvernementales qui se 
consacrent à la lutte contre la 
corruption. Les directives de 
gouvernance de l’IPACS ont été 
approuvées lors de la réunion,  
qui a également vu : 

• la désignation du gouvernement 
du Canada et du CIO à la 
présidence et à la vice-
présidence respectivement ; et 

• la confirmation de l’Association 
des fédérations internationales 
des sports olympiques d’été 
(ASOIF), du Comité national 
olympique italien (CONI), de 
l’Australie et des quatre autres 
partenaires fondateurs comme 
membres du premier Bureau  
de l’IPACS. 

Les quatre groupes de travail de 
l’IPACS ont été actifs tout au long 
de l’année, tenant des réunions 
virtuelles afin de réaliser leurs plans 
de travail respectifs pour 2020. 

• gRoupe de tRavail 1   
qui s’attache à réduire les 
risques de corruption en matière 
de passation de marchés en 
lien avec les infrastructures 
et les événements sportifs, 
a publié un nouveau guide : 
Passation de marchés pour les 
infrastructures et services liés 
aux grands événements sportifs 
internationaux : bonnes pratiques 
et lignes directrices pour le 
Mouvement olympique.  
Ce guide décrit les initiatives 
lancées lors de précédents  
Jeux Olympiques et Jeux 
Olympiques de la Jeunesse. 

• gRoupe de tRavail 2  
qui s’attache à garantir l’intégrité 
dans la sélection des grands 
événements sportifs (avec un 

accent mis en premier lieu sur la 
gestion des conflits d’intérêts), a 
poursuivi son travail de collecte 
de bonnes pratiques pour la 
gestion des conflits d’intérêts 
dans les organisations sportives 
en commençant à rassembler 
de bons exemples de la manière 
d’atténuer les risques liés à la 
sélection des grands événements 
sportifs. Il s’efforce également 
d’identifier les meilleurs moyens 
de réattribuer les grands 
événements sportifs. 

• gRoupe de tRavail 3   
qui s’attache à optimiser les 
processus de mise en conformité 
avec les principes de bonne 
gouvernance afin d’atténuer le 
risque de corruption, a approuvé 
le référentiel de gouvernance 

paRtenaRiat inteRnational ContRe  
la CoRRuption danS le SpoRt (IpaCS)

sportive de l’IPACS destiné 
aux organisations sportives 
nationales et internationales. Le 
document est basé sur le cadre 
existant de l’ASOIF sur la bonne 
gouvernance, et inclut également 
des facteurs spécifiques 
d’atténuation de la corruption. 
Des lignes directrices pour la 
mise en œuvre de ce référentiel 
sont en cours d’élaboration. 

• gRoupe de tRavail 4 
qui s’attache à renforcer 
efficacement la coopération 
entre les autorités de police et 
de justice et les organisations 
sportives, a entamé une nouvelle 
étude consistant à dresser 
un inventaire des normes 
internationales anti-corruption 
(Stocktake of International  
Anti-Bribery Standards). Cette 
étude sera publiée en 2021.

www.ipacs.sport

gRoupe de tRavail 1 

gRoupe de 
tRavail 2

gRoupe de tRavail 4 

gRoupe de 
tRavail 3

réduire les risques de 
corruption en matière de 

passation de marchés 

garantir l’intégrité dans 
la sélection des grands 

événements sportifs

renforcer la  
coopération effective 

optimiser les processus 
de conformité afin de 

les faire concorder avec 
les principes de bonne 

gouvernance

«  Pour mieux reconstruire 
l’après-COVID, nous 
avons besoin du sport 
pour parvenir à des 
sociétés plus inclusives, 
plus justes et plus sûres. » 
Ghada Waly, directrice exécutive de l’ONUDC
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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 2020
 
La 135e Session du CIO tenue en janvier 
2020 a vu l’élection de Yasuhiro Yamashita, 
président du Comité olympique japonais, en 
tant que membre du CIO lié à une fonction 
au sein d’un CNO ; et de David Haggerty, 
président de la Fédération internationale de 
tennis (ITF), et de Gianni Infantino, président 
de la Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), en tant que membres du 
CIO liés à des fonctions au sein de FI.

La 136e Session tenue en juillet 2020  
a vu l’élection de Maria de la Caridad  
Colón Ruenes, Kolinda Grabar-Kitarović,  
la Princesse Reema Bandar Al-Saud et 

Battushig Batbold en tant que membres 
individuels du CIO ; et de Sebastian Coe, 
président de World Athletics, en tant que 
membre du CIO lié à une fonction au sein 
d’une FI. 

Autres changements dans  
la composition du CIO  
intervenus en 2020 

Le 1er janvier 2020, Nawal El Moutawakel  
a remplacé Willi Kaltschmitt Luján au sein 
de la commission exécutive après son 
élection lors de la 134e Session du CIO en 
juin 2019 ; et Franco Carraro, Iván Dibós, Willi 
Kaltschmitt Luján, Austin L. Sealy, Samih 
Moudallal et Habu Gumel sont devenus 
membres honoraires après la fin de leur 
mandat de membre en raison de la limite 
d’âge à la fin de 2019.

Lors de la 136e session du CIO en juillet 2020 : 

• John Coates et Ser Miang Ng ont été élus 
vice-présidents, en remplacement d’Uğur 
Erdener et de Juan Antonio Samaranch ;  

• Mikaela Cojuangco Jaworski et Gerardo 
Werthein ont été élus à la commission 
exécutive, en remplacement de Sergey 
Bubka dont le mandat de huit ans est arrivé 
à expiration, et de Ser Miang Ng ; 

• Lingwei Li, le baron Pierre-Olivier Beckers-
Vieujant et Aïcha Garad Ali ont été réélus ; 

• le mandat de Zaiqing Yu a été prolongé ; 

• Beatrice Allen a été élue membre honoraire 
à compter du 1er janvier 2021, à la fin de son 
mandat de membre du CIO en raison de la 
limite d’âge.

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 accepté 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 

L’année 2020 a vu l’élection de 
huit nouveaux membres du CIO, 
avec de nouvelles avancées  
vers la parité hommes-femmes 
parmi les membres du CIO.

memBReS du CIo
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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  
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.

Membres du CIO en 2020 
Au 31 décembre 2020, le CIO comptait  
104 membres : 62,5 % d’hommes et 37,5 %  
de femmes, avec un âge moyen de 57 ans.  
À la même date, le CIO comptait 44 membres 
honoraires et deux membres d’honneur. 
Jacques Rogge est le président d’honneur 
du CIO. Liste des membres du CIO du 31 
décembre 2020 ci-après :

  nom payS/Cno SpoRt/diSCipline paRtiCipation aux Jo mÉdaillÉ(e) olympique

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

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. 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

Dr Robin E. MITCHELL* FIJ Athlétisme et hockey

Mr Alex GILADY ISR

* Membre de la commission exécutive
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  nom payS/Cno SpoRt/diSCipline paRtiCipation aux Jo mÉdaillÉ(e) olympique

M. Shamil TARPISCHEV RUS Tennis

M. Valeriy BORZOV UKR Athlétisme 1972/76

Dr René FASEL SUI Hockey sur glace

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 MOUTAWAKEL* MAR Athlétisme 1984

M. Ser Miang NG* SGP Voile

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 ALLEN1 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

Mme Lydia NSEKERA BDI

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

Mme Marisol CASADO ESP

Dr Gerardo WERTHEIN* ARG Sports équestres

Mme Lingwei LI CHN Badminton

Baron Pierre-Olivier BECKERS-VIEUJANT BEL

Mme Aïcha GARAD ALI DJI Handball

Mme Danka BARTEKOVÁ 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

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

* Membre de la commission exécutive    1 Devenue membre honoraire le 1er janvier 2021
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  nom payS/Cno SpoRt/diSCipline paRtiCipation aux Jo mÉdaillÉ(e) olympique

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 LALOVIĆ* 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. Dániel GYURTA HUN Natation 2004/08/12/16

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

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

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

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

* Membre de la commission exécutive
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  nom payS/Cno SpoRt/diSCipline paRtiCipation aux Jo mÉdaillÉ(e) olympique

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

M. Yasuhiro YAMASHITA JPN Judo 1984

M. David HAGGERTY USA Tennis et ski

M. Gianni INFANTINO SUI

Mme María de la Caridad COLÓN RUENES CUB Athlétisme 1980

Mme Kolinda GRABAR-KITAROVIĆ CRO

S.A.R. la Princesse Reema Bandar AL-SAUD KSA

M. Battushig BATBOLD MGL

Lord Sebastian COE GBR Athlétisme 1980/84

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. Shagdarjav MAGVAN MGL

M. Mustapha LARFAOUI ALG

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

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
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  nom payS/Cno SpoRt/diSCipline paRtiCipation aux Jo mÉdaillÉ(e) olympique

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. 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

M. Franco CARRARO ITA Ski nautique

M. Iván DIBÓS PER Aviron

M. Willi KALTSCHMITT LUJÁN GUA Baseball

Sir Austin L. SEALY, KT. BAR

M. Samih MOUDALLAL SYR Haltérophilie

M. Habu GUMEL NGR

‡ Suspendu
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RepoRt deS Jeux de tokyo 2020

Le 24 mars 2020, il a été annoncé que  
les Jeux Olympiques et Paralympiques  
de Tokyo 2020 seraient reportés à 2021  
en raison de la pandémie de COVID-19.  
Cette décision a été prise afin de préserver  
la santé des athlètes, de toutes les 
personnes associées aux Jeux Olympiques 
et de la communauté internationale.

Environ six semaines plus tôt, à savoir le 
14 février, le CIO avait pris des mesures 
visant à mettre sur pied un groupe de travail 
composé de tous les partenaires afin de 
suivre l’évolution de la situation sanitaire. 
Regroupant le CIO, le Comité International 
Paralympique (IPC), le comité d’organisation 
de Tokyo 2020, le gouvernement 
métropolitain de Tokyo, les agences de 
santé publique japonaises, le gouvernement 
japonais et l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), le groupe de travail a assuré 
une réponse efficace et coordonnée à la 
COVID-19 et à son impact potentiel sur  
les Jeux.

Le 17 mars, la commission exécutive du CIO 
s’est réunie par visioconférence pour définir 
une série de principes qui guideraient le 
comité dans sa prise de décision au cours 
de la crise qui évoluait rapidement, tout en 
réaffirmant son engagement en faveur de 
l’organisation des Jeux de Tokyo 2020. Les 
principes clés étaient de préserver la santé 
des athlètes et de toutes les personnes 
participant aux Jeux, de contribuer à 
endiguer le virus et de sauvegarder les 
intérêts des athlètes et du sport olympique.

Ces principes étant définis, le CIO a poursuivi 
ses consultations avec toutes les parties 
prenantes du Mouvement olympique afin 
de trouver la meilleure solution possible. 
Il s’agissait notamment de conférences 
téléphoniques avec tous les Comités 

Nationaux Olympiques (CNO) et les 
Fédérations Internationales (FI).

La commission des athlètes du CIO et le 
président Thomas Bach ont également tenu 
une conférence téléphonique avec plus de 
220 représentants des athlètes du monde 
entier afin de discuter des défis auxquels la 
communauté des athlètes était confrontée  
et de déterminer de quelle manière le CIO  
et le Mouvement olympique pouvaient  
les soutenir au mieux. Thomas Bach et 
plusieurs directeurs du CIO ont répondu  
à des questions sur différents sujets axés  
sur la pandémie et son impact sur les  
Jeux Olympiques.

Cinq jours seulement après que le CIO 
eut exposé sa nouvelle approche, une 
augmentation spectaculaire du nombre de 

La pandémie de coronavirus a conduit à l’inévitable report des Jeux Olympiques et Paralympiques  
de Tokyo 2020, mais grâce au soutien de l’ensemble du Mouvement olympique, le monde entier  
attend désormais avec impatience des Jeux de Tokyo sûrs et réussis en juillet 2021.

cas dans le monde et une série de nouvelles 
flambées épidémiques sur différents 
continents ont amené la commission 
exécutive du CIO à conclure que le CIO 
devait passer aux étapes suivantes de la 
planification de son scénario, y compris  
à un éventuel report des Jeux.

Le 24 mars, l’OMS annonçait que la 
propagation du virus s’accélérait. Lorsque le 
président Thomas Bach s’est entretenu avec 
Abe Shinzo, alors premier Ministre du Japon, 
les deux dirigeants ont conclu que l’édition 
de Tokyo 2020 devait être reportée à une 
date ultérieure à 2020. Les Jeux Olympiques 
ont ainsi été reprogrammés du 23 juillet au 
8 août 2021, soit exactement un an après les 
dates initiales des Jeux. Pour plus de détails 
sur le report et la réorganisation des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020, voir page 64.
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650 MiLLiOns d’usd 

150 MiLLiOns d’usd 

800 MiLLiOns d’usd 

Soutien du CIo

COMpOsée de

La titulaire d’une bourse olympique Maha Haddioui du Maroc a bénéficié d'un soutien accru de la Solidarité Olympique en 2020.

SoutIen appoRtÉ  
paR le CIo au 
mouvement olympIque

En mai 2020, la commission exécutive du 
CIO a approuvé une enveloppe financière 
pouvant aller jusqu’à 800 millions d’USD  
afin de faire face à la crise de la COVID-19 
pour sa part de responsabilités dans 
l’organisation des Jeux Olympiques reportés 
de Tokyo 2020, ses propres opérations 
prolongées et le soutien au Mouvement 
olympique dans son ensemble.

Le CIO a joué un rôle essentiel en soutenant ses parties prenantes 
pendant la pandémie – en engageant jusqu’à 800 millions d’USD 
pour organiser les Jeux Olympiques reportés de Tokyo 2020 et pour 
soutenir les CNO, les FI et l’ensemble du Mouvement olympique.

de maintenir leurs sports, leurs activités et  
le soutien qu’ils apportent à leurs athlètes.

En avril 2020, la Solidarité Olympique a 
annoncé qu’elle augmenterait son budget 
pour les programmes destinés aux athlètes 
de 15 millions d’USD afin de pouvoir 
continuer à soutenir plus de 1 600 athlètes 
qui bénéficiaient des programmes de la 
Solidarité Olympique en lien avec les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. La Solidarité 
Olympique a également augmenté le 
budget des subventions du CIO pour 
la participation des CNO aux Jeux de 
10,3 millions d’USD, mettant à disposition 
des fonds supplémentaires relatifs aux coûts 
exceptionnels liés aux Jeux encourus par 
les CNO en raison du report. Pour plus de 
détails sur le soutien apporté par la Solidarité 
Olympique aux athlètes, voir pages 16 et 88.

Réorganisation des Jeux

Pour sa part de responsabilités 
dans l’organisation des  

Jeux Olympiques reportés  
de Tokyo 2020

Enveloppe d’un maximum de 

Aide pour le Mouvement olympique

Ce montant comprend le coût de 
l’organisation des Jeux aux dates 
nouvellement fixées allant jusqu’à  
650 millions d’USD pour le CIO, ainsi  
qu’une enveloppe financière pour le 
Mouvement olympique allant jusqu’à 
150 millions d’USD et concernant notamment 
les FI, les CNO et les organisations 
reconnues par le CIO, afin de permettre  

55Crédibilité, durabilité, jeunesseRapport annuel du CIO 2020 Sommaire



500 MiO
de personnes dans le monde ont été initiées à 

grâce au plus grand entraînement  
olympique numérique du monde

 #staystrOng #stayaCtive #stayheaLthy 

Campagne numÉRique #StayStRong

Le CIO a lancé la campagne numérique 
#StayStrong en réponse à la pandémie, 
mettant en relation les athlètes avec des 
personnes du monde entier afin qu’ils 
puissent être une source d’inspiration  
et d’espoir en ces temps incertains.

La campagne a été diffusée sur Olympic 
Channel et sur les comptes du CIO dans les 
médias sociaux. Elle a proposé du contenu 
positif généré par les athlètes, contenu qui 
a permis de partager leurs récits, d’amplifier 
leurs messages et de mettre en avant leurs 
efforts pour rester forts, rester actifs et rester 
en bonne santé (#StayStrong, #StayActive 
et #StayHealthy). Ces trois piliers de la 
campagne mettent chacun à l’honneur un 
thème différent :

• Rester forts : #StayStrong s’est concentré 
sur le maintien du bien-être mental en 
incitant les citoyens à rester connectés et 
à être solidaires les uns avec les autres.

• Rester actifs : #StayActive a incité 
les citoyens à rester en forme et 
physiquement actifs en présentant  
les séances d’entraînement à domicile  
des olympiens.

• Rester en bonne santé : #StayHealthy 
a encouragé les citoyens à suivre les 
mesures recommandées pour aider à 
freiner la propagation de la COVID-19, 
comme les règles d’hygiène (se laver les 
mains), la distanciation physique et le fait 
de rester à la maison.

Adoptée par les parties prenantes du 
Mouvement olympique, la campagne a 
permis de partager des publications dans 
les médias sociaux d’olympiens du monde 
entier, dont Jessica Ennis-Hill, Roger 
Federer, Yelena Isinbaeva et Michael Phelps. 

Parallèlement, Olympic Channel a présenté 
une série d’entraînements à domicile animés 
par des olympiens tels que Jury Chechi, 
Renaud Lavillenie et Pita Taufatofua.

À l’occasion de la Journée olympique 
le 23 juin 2020, la plus grande séance 
d’entraînement en ligne du monde a quant 
à elle réuni un demi-milliard de personnes 
autour de la campagne #StayStrong, 
#StayActive, #StayHealthy. Des champions 
olympiques, des membres de l’équipe 
olympique des réfugiés formée par le CIO, 
des espoirs de Tokyo 2020 et des fans de 
tous les âges se sont en effet réunis sur 
les cinq continents et à travers 20 fuseaux 
horaires pour participer à une séance 

«  À bien des égards, les athlètes ont été des modèles 
et cette situation ne doit pas faire exception. »  
Maria Soto, athlète olympique de softball et co-présidente de la commission des athlètes 
de la Confédération mondiale de baseball et softball

En avril 2020, quelques jours seulement après le report de Tokyo 2020, le CIO a mis en 
place la campagne #StayStrong – permettant aux olympiens du monde entier d’interagir 
avec le public par le biais d’un contenu engageant et inspirant qu’ils ont eux-mêmes créé.

1

d’entraînement en ligne novatrice de  
24 heures, en faisant ce pour quoi la  
Journée olympique est réputée : faire  
bouger la population.
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«  Le CIO réunit la communauté olympique  
derrière les athlètes et leur résilience,  
tout en utilisant le pouvoir du sport pour  
tous nous rassembler, et ce même dans les 
moments les plus difficiles. » 
Christopher Carroll, directeur de l’engagement et du marketing numériques au CIO

Campagne #StRongeRtogetheR 
(pluS foRtS enSemBle)

Le 23 juillet 2020, à un an des Jeux 
Olympiques reportés de Tokyo 2020,  
le CIO a lancé sa campagne 
#StrongerTogether (Plus forts ensemble), 
reconnaissant l’importance de la solidarité  
et de l’unité en ces temps difficiles, ainsi 
que le pouvoir du sport – et, en particulier, 
des Jeux Olympiques – de rassembler les 
populations. La campagne s’articulait autour 
des récits inspirants des athlètes, lesquels 
ont parlé de leur résilience et partagé ce qui 
les a rendus plus forts pour se recentrer sur 
leurs rêves olympiques.

L’initiative axée sur le numérique a 
présenté un large éventail de contenus et 
d’expériences dans les médias sociaux 
pendant les dates initiales des Jeux (du  

Le mois de juillet a été marqué par le lancement d’une grande 
campagne du CIO destinée à favoriser le soutien et à encourager la 
solidarité au sein de l’ensemble de la communauté olympique – à 
exactement 12 mois du début des Jeux reportés de Tokyo.

24 juillet au 9 août), notamment une série 
de discussions Instagram Live avec des 
athlètes (comme Simone Biles, la gymnaste 
la plus décorée de tous les temps) et un relais 
numérique de la flamme qui a rassemblé 
17 villes hôtes passées et futures.

Les passionnés de sport ont également 
vu la flamme olympique prendre vie grâce 
à un moteur d’émoticônes sur Twitter. 
Lorsqu’un fan envoyait un tweet en utilisant 
@Olympics et #StrongerTogether, il recevait 
une réponse automatique de @Olympics 
avec un clip surprise d’un moment historique 
de l’allumage de la vasque olympique. En 
outre, 150 GIF de moments olympiques 
emblématiques ont été publiés sur Tenor 
pour que le public puisse les utiliser dans  
les médias sociaux.
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SpoRt et RelanCe poSt-CoRonavIRuS

«  Il ne fait aucun doute que la 
contribution du sport sur 
les plans sanitaire, social et 
économique est un facteur 
essentiel non seulement de 
la lutte contre la pandémie, 
mais aussi de la relance. » 
Thomas Bach, président du CIO

Tout au long de l’année 2020, Thomas 
Bach a souligné l’importance du sport pour 
aider le monde à se remettre de la crise de 
la COVID-19, mettant en avant le pouvoir 
unique des Jeux Olympiques de rassembler 
les peuples dans la paix et la solidarité.

Mettant l’accent sur la contribution du sport 
sur les plans sanitaire, social et économique, 
en particulier sur l’importance du sport et de 
l’activité physique pour la santé physique et 
mentale et pour la lutte contre les maladies, 
le président du CIO a en effet appelé les 
gouvernements du monde entier à inclure 
le sport dans leurs plans de relance et 
souligné l’engagement du CIO à continuer 
de promouvoir le rôle d’un sport fondé sur 
des valeurs dans la société.

Dans deux messages « Olympisme et 
coronavirus » adressés au Mouvement 
olympique, en avril et en septembre, le 
président Thomas Bach a abordé les défis 
auxquels le monde entier est confronté, 
mais aussi le fait que « chaque crise 
s’accompagne d’une opportunité » et que le 
Mouvement olympique pourrait « sortir de 
cette crise encore plus fort qu’auparavant ». 

En reconnaissance des bienfaits du sport, 
en juin 2020, 118 États membres des 
Nations Unies ont appelé tous les États  
à inclure le sport et l’activité physique dans 
leurs plans de relance post-pandémie,  
et à intégrer le sport et l’activité physique 
dans les stratégies nationales de 
développement durable.

Dans son discours d’ouverture de la 136e Session du CIO en juillet, le président Thomas Bach a souligné 
le rôle clé que jouera le sport dans la relance mondiale après la pandémie – un rôle reconnu par 118 États 
membres des Nations Unies (ONU) dans une déclaration commune publiée le même mois.
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leS paRtenaIReS top SoutIennent  
la lutte ContRe la CovId-19
Les partenaires olympiques mondiaux (partenaires TOP) font partie 
des nombreuses entreprises et organisations du monde entier qui ont 
soutenu la lutte contre la COVID-19, en apportant leur soutien aux 
athlètes et en essayant de répondre aux besoins des communautés 
dans lesquelles ils sont présents.

 

• Soutien à la campagne #StayStrong du 
CIO grâce à l’organisation d’un événement 
national en direct lors de la Journée 
olympique, avec un relais d’athlètes chinois. 

• Présentation des séances d’entraînement 
en direct sur ses plateformes Alibaba 
Sports et Youku, avec des athlètes chinois 
encourageant le public à rester actif 
pendant la pandémie. 

• Lancement de technologies d’intelligence 
artificielle et de solutions basées sur le 
cloud destinées à soutenir les entreprises 
et les organisations dans la lutte contre la 
COVID-19. 

• Par l’intermédiaire de la Fondation Alibaba 
et de la Fondation Jack Ma, dons de 
fournitures médicales à grande échelle dans 
le monde entier et soutien à la recherche 
pour le développement de vaccins. 

 

• Prolongation des parrainages des athlètes 
olympiques suite au report des Jeux de 
Tokyo 2020. 

• Annonce de parrainages supplémentaires 
avec des athlètes jusqu’en décembre 2021. 

• Lancement d’un programme de dons pour 
les athlètes au Japon, permettant aux 
consommateurs de soutenir les athlètes. 

• Production de gel désinfectant pour  
les mains destiné à être distribué dans  
les hôpitaux, les cliniques et les maisons  
de retraite. 

• Distribution de plus de trois millions de 
boissons à des collectivités, des banques 
alimentaires et des secouristes en Amérique 
du Nord. 

• Soutien total apporté à la communauté 
estimé à plus de 100 millions d’USD.

 

• Présentation du Festival olympique et 
paralympique et lancement des expériences 
en ligne avec des olympiens et des 
paralympiens (voir pages 23 et 93). 

• Lancement d’une initiative mondiale visant à 
fournir un logement gratuit ou subventionné 
à 100 000 professionnels de la santé, 
travailleurs humanitaires et secouristes, 
Airbnb renonçant à tous les frais.

• Soutien continu apporté au Mouvement 
olympique en prolongeant son  
partenariat olympique mondial jusqu’en 
2028 (voir page 25). 

• Mise à disposition de solutions et de 
capacités informatiques pour aider à 
contenir le virus, soutien à la communauté 
scientifique, intensification de la recherche 
pour le développement de vaccins et 
promotion de la continuité des services 
essentiels par le biais d’initiatives directes 
ou menées par des partenaires dans le 
monde entier.

 
 

• Soutien à la production de la série Olympic 
State of Mind sur Olympic Channel, qui 
partage les combats quotidiens des 
olympiens, révèle ce qui les pousse  
à donner le meilleur d’eux-mêmes, et  
montre comment les outils mentaux  
utilisés par les athlètes d’élite peuvent  
être appliqués dans nos propres  
vies – surtout en ces temps incertains.

 
 

• Partenariat avec des organisations à but 
non lucratif, des gouvernements et des 
entreprises partout dans le monde afin 
d’aider les travailleurs de première ligne 
et protéger les populations vulnérables 
en augmentant la production de matières 
premières pour les produits de sécurité et 
d’hygiène, en faisant don d’équipements 
de protection individuelle, en fabriquant 
du gel désinfectant pour les mains, en 
mettant au point une visière en accès libre 
et en contribuant à hauteur de trois millions 
d’USD aux opérations de secours.
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• Par l’intermédiaire de GE Healthcare, 
lancement d’un logiciel de suivi des patients 
basé sur l’informatique dématérialisée, 
conçu pour fournir une plateforme centrale 
à partir de laquelle le personnel hospitalier 
peut surveiller les patients en soins intensifs. 

• Augmentation de la capacité de fabrication 
et de production d’équipements 
de GE Healthcare, notamment des 
tomodensitomètres, des appareils à 
ultrasons, des systèmes de radiographie 
mobiles, des moniteurs et des ventilateurs. 

• Lancement de toute une série d’initiatives 
supplémentaires en réponse à la 
pandémie de COVID-19 par les différents 
départements de l’entreprise. 

• Partenariat avec le CIO pour offrir à la 
communauté des athlètes un accès à  
des outils de développement personnel  
et de mentorat qui les aideront à relever  
les défis posés par la pandémie. 

• Engagement de l’entreprise à verser 
10 millions d’USD pour les opérations de 
secours au niveau mondial et 50 millions 
d’USD pour une solution technique visant 
à lutter contre le coronavirus en facilitant 
l’accès à la technologie au point de prise 
en charge des patients, en accélérant la 
recherche scientifique et en garantissant 
l’accès à l’apprentissage en ligne pour les 
étudiants et les enseignants. 

• Fourniture et don d’un million 
d’équipements de protection  
individuelle aux travailleurs de la santé. 

• Octroi aux scientifiques et aux chercheurs 
travaillant sur la COVID-19 d’un accès libre 
au vaste portefeuille mondial de propriété 
intellectuelle de l’entreprise.

 

• Lancement d’une initiative au Japon pour 
aider à réduire les pénuries de fournitures 
essentielles dans le cadre de la lutte contre 

la COVID-19 : apport de stocks de gants,  
de lunettes et de masques chirurgicaux, 
ainsi que de son équipement de purification 
et de stérilisation de l’air haute performance 
Ziaino pour les établissements médicaux  
et de son robot de livraison autonome 
HOSPI, équipé de buses qui pulvérisent  
du gel désinfectant. 

 
 

• Soutien continu au Mouvement  
olympique avec le renouvellement  
de son partenariat olympique mondial 
jusqu’en 2024 (voir page 25). 

• Partenariat avec le CIO et l’IPC pour créer  
le fonds Athletes for Good (voir page 93). 

• Partenariat avec plus de 200 ONG, 
agences et organismes de secours pour 
faire don de millions de produits essentiels 
à des maisons de retraite, des centres 
d’accueil, des collectivités et des banques 
alimentaires dans plus de 30 pays. 

• Production du matériel de première 
nécessité, notamment des millions de 
masques non chirurgicaux et plus de 
45 000 litres de gel désinfectant pour les 
mains par semaine au niveau mondial ; don 
de gel désinfectant pour les installations 
sportives partout dans le monde.

 
 

• Don de 39 millions d’USD de fonds  
et de biens aux gouvernements et aux 
communautés les plus touchés par la 
pandémie de COVID-19, y compris  
achat de fournitures médicales et  
de kits d’hygiène. 

• Don de smartphones aux patients placés 
en quarantaine afin de leur permettre de 
rester en contact avec leurs proches et 
leurs amis, de purificateurs d’air et d’autres 
équipements aux hôpitaux et aux centres 
de quarantaine, et enfin de tablettes aux 
établissements scolaires pour que les 
enfants puissent continuer à apprendre en 
dehors des salles de classe. 

• Mise à disposition des autorités locales 
sud-coréennes d’une installation pouvant 
servir de centre de soins pour les patients. 

• Diffusion de l’esprit olympique et invitation 
lancée au public d’aller de l’avant grâce aux 
athlètes de la Team Galaxy, lesquels ont 
montré des façons créatives de s’entraîner 
et de rester motivés à travers la campagne 
sociale #HowTeamGalaxyTrains.

 

• Soutien apporté par la série What  
Moves Me d’Olympic Channel qui a  
permis de partager les histoires 
personnelles des athlètes de la Team  
Toyota, lesquels font face à l’incertitude  
et développent leur résilience. 

• Fourniture de plusieurs véhicules au 
gouvernement métropolitain de Tokyo ainsi 
qu’à des centres médicaux à travers le pays 
pour le transport des patients contaminés. 

• Mobilisation pour la fabrication à grande 
échelle de masques chirurgicaux au Japon, 
avec une capacité de production qui est 
passée de 500 ou 600 unités par semaine  
à près de 2 000 par jour. 

• Invitation des ambassadeurs de la Team 
Toyota, dont Carolina Marín et Niko Shera,  
à diffuser des messages d’encouragement  
à la population espagnole.

 

• Lancement de la campagne d’intérêt  
public « Do Your Part Like an Olympian » 
avec des athlètes tels que la médaillée  
d’or olympique Katie Ledecky et la star  
du BMX Kenneth Tencio. 

• Prolongation jusqu’en 2021 des  
parrainages des espoirs olympiques  
et paralympiques Visa. 

• Lancement de deux programmes, par 
l’intermédiaire de la Fondation Visa, 
totalisant 210 millions d’USD de soutien, 
dont 10 millions d’USD de secours 
d’urgence immédiat pour aider les 
organisations caritatives en première  
ligne dans la lutte contre la COVID-19.
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«  Nous vivons une 
période sans précédent 
pour chacun d’entre 
nous, mais le soutien  
de Visa rend ces 
moments d’adversité  
un peu plus faciles. » 
 Adam Peaty, médaillé d’or 
olympique britannique en natation
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Le report, au mois de mars, des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a constitué un défi sans précédent  
tant pour le comité d’organisation que pour le CIO. Toutefois, une approche concertée et l’engagement  
de toutes les parties prenantes ont permis de s’assurer que les Jeux demeurent un symbole d’espoir. 

Jeux olympIqueS de tokyo 2020

La nageuse olympique Ikee Rikako porte la lanterne contenant la flamme olympique dans le stade olympique 
lors de l’événement marquant l’entrée dans la dernière année avant Tokyo 2020.

La tour de télévision Tokyo Skytree diffuse un message 
d’encouragement.

Ces nouvelles dates ont été choisies afin  
de donner aux autorités sanitaires et à toute 
personne associée à l’organisation des 
Jeux le plus de temps possible pour faire 
face à une situation en constante évolution. 
Les nouvelles dates, soit exactement un 
an après les dates prévues initialement 
en 2020, garantissent de réduire au 
minimum les perturbations qui pourraient 
affecter le calendrier sportif international, 
cela dans l’intérêt des athlètes et des 
Fédérations Internationales (FI), tout en 
veillant à disposer du temps nécessaire à la 
conclusion du processus de qualification. 

En juillet 2020, le comité d’organisation 
a confirmé que tous les sites prévus 
pour les Jeux en 2020 ont été maintenus 
pour 2021 et que le programme des 
compétitions sportives restera le même, 
hormis quelques légères adaptations pour 
des raisons d’ordre opérationnel. 

Nouvelles dates pour un 
engagement inchangé
 
Le 24 mars 2020, Thomas Bach, président 
du CIO, et Abe Shinzo, alors premier 
ministre du Japon, ont décidé que les  
Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Tokyo 2020 devaient être reportés, afin  
de préserver la santé des athlètes, de toutes 
les personnes engagées dans les Jeux,  
ainsi que de la communauté internationale. 

Moins d’une semaine plus tard, 
le CIO, le Comité International 
Paralympique (IPC), le comité 
d’organisation de Tokyo 2020, le 
gouvernement métropolitain de Tokyo 
et le gouvernement japonais sont 
convenus que les Jeux Olympiques  
se dérouleraient du 23 juillet au  
8 août 2021 et que les Jeux 
Paralympiques se tiendraient du  
24 août au 5 septembre 2021. 
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Travailler ensemble dans un 
esprit de solidarité

Au mois d’avril 2020, le CIO et le comité 
d’organisation ont arrêté le cadre suivant, 
afin de veiller au bon déroulement des 
préparatifs pour ces Jeux reportés. 
 
Gouvernance
• Le processus de livraison des Jeux en 

2021 sera supervisé par un comité de 
pilotage conjoint. 

• Les réunions du comité de pilotage 
conjoint auront lieu chaque fois que cela 
sera nécessaire, afin de garantir une 
coordination permanente et une prise  
de décision efficace. 

• En soutien à ce comité de pilotage 
conjoint, le CIO et Tokyo 2020 auront 
chacun leur propre groupe de travail :  
 « Here We Go » (« C’est parti ») pour 
le CIO et « New Launch » (« Nouveau 
départ ») pour Tokyo 2020.

Principes
• Les éléments clés de la planification prévue 

pour 2021 doivent reproduire le plan de 
livraison des Jeux établi pour 2020.  

• En s’appuyant sur l’Agenda olympique 
2020, le CIO, l’IPC, ainsi que toutes les 
parties prenantes des Mouvements 
olympique et paralympique, de concert 
avec les autorités japonaises et le comité 
d’organisation, examineront toutes les 
possibilités d’optimiser et de rationaliser la 
portée et les niveaux de service des Jeux, 
ainsi que de réduire les coûts engendrés 
par le report de la manifestation.  

• Des mesures concernant les effets 
potentiels de la COVID-19 seront intégrées 
dans le plan de livraison des Jeux. 

En juin 2020, le comité d’organisation a 
présenté le positionnement, les principes 
de replanification et la nouvelle feuille de 
route. Le positionnement et les principes 
établis placent les athlètes et le sport au 
cœur même des plans dressés pour Tokyo 
2020, tout en tenant compte du désir de 
simplifier et d’optimiser les préparatifs 
et le déroulement des Jeux. Quant aux 

«  L’organisation des  
Jeux Olympiques aux 
dates nouvellement 
fixées est une première 
dans notre longue 
histoire et c’est là une 
tâche immense, car 
les Jeux Olympiques 
sont la manifestation 
pacifique la plus 
complexe au monde. »
Thomas Bach, président du CIO

Le président Thomas Bach a rencontré le premier ministre japonais Suga Yoshihide dans le cadre de sa visite à Tokyo 
en novembre 2020.

principales activités, initiatives et grandes 
étapes précédant les Jeux, elles sont 
présentées dans la feuille de route.

L’un des éléments clés des préparatifs 
des Jeux a été la régularité des contacts 
entretenus par le CIO et Tokyo 2020 avec 
les partenaires des Jeux, dont les athlètes, 
le gouvernement métropolitain de Tokyo, 
les Comités Nationaux Olympiques (CNO), 
les FI, les partenaires TOP et les diffuseurs 
détenteurs de droits. Tous les partenaires 
sont restés engagés et ont en permanence 
réaffirmé leur soutien indéfectible aux Jeux.

Autre manifestation de cet esprit de 
collaboration, le groupe réunissant tous les 
partenaires (All Partners Task Force) a été 
constitué avec des représentants du CIO, 
de l’IPC, de Tokyo 2020, du gouvernement 
métropolitain de Tokyo, du gouvernement 
japonais et de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), afin de débattre des 
incidences de la COVID-19 sur les Jeux. 
L’esprit d’équipe entre les organisateurs 
et les autorités sanitaires s’est révélé 
déterminant dans le cadre des discussions 
d’ordre pratique relatives à la planification 
des épreuves tests, du fonctionnement du 
village olympique et des sites. 

Durant sa visite à Tokyo en novembre,  
le président Thomas Bach a promis 
au premier ministre japonais, M. Suga 
Yoshihide, que tout serait mis en œuvre 
afin que le plus grand nombre possible 
de participants internationaux aux 
Jeux Olympiques arrivent au Japon 
entièrement vaccinés. 
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Des Jeux adaptés au monde  
de l’après-coronavirus 
 
En septembre 2020, la commission 
de coordination du CIO et le comité 
d’organisation de Tokyo 2020 se sont mis 
d’accord sur un train de mesures visant à faire 
de Tokyo 2020 des Jeux adaptés au monde 
de l’après-coronavirus. Afin de maximiser 
les économies de coûts et de renforcer 
l’efficacité durant la tenue des Jeux, plus de 
50 mesures ont été établies, notamment : 

• un examen des aménagements 
temporaires et autres installations  
sur les sites, y compris une révision  
à la baisse des niveaux de service ; 

• une rationalisation des services de 
transport ; 

Dernière année avant les 
Jeux et campagne du CIO 

#Stronger Together 
 

Le 23 juillet 2020, le CIO et Tokyo 
2020 ont entamé le compte à rebours 
de la dernière année avant les Jeux en 

lançant une série d’activités organisées 
sur leurs plateformes numériques avec 
pour thèmes la flamme olympique, ainsi 
que la résilience et la force des athlètes. 

Les célébrations ont consisté en un 
évènement pour les médias, dans le stade 
olympique de Tokyo, mettant à l’honneur 
la flamme olympique, ainsi qu’une athlète 
japonaise exemplaire, Rikako Ikee. Pour 
marquer l’occasion, le CIO a également 
lancé sa campagne #StrongerTogether, 

laquelle souligne l’importance de la 
solidarité et le pouvoir du sport, en 
particulier des Jeux Olympiques,  

pour rapprocher les peuples.
Le relais de la flamme olympique a été reprogrammé pour 2021.

• un allègement de l’identité visuelle des 
Jeux sur les sites et dans les villages 
olympique et paralympique ;  

• l’optimisation du programme du relais  
de la flamme olympique de Tokyo 2020 ; 

• une diminution du nombre de 
collaborateurs des parties prenantes 
présents aux Jeux ; 

• des modifications apportées aux  
activités des spectateurs ; 

• l’optimisation des plans de recrutement  
du comité d’organisation.

Une estimation préliminaire a établi que 
Tokyo 2020 pourrait réaliser des économies 
de l’ordre de 280 millions d’USD grâce à  
ces mesures.

Mesures de lutte contre  
la COVID-19 
Le CIO et Tokyo 2020 ont travaillé en 
collaboration avec le groupe de travail qui 
réunit tous les partenaires, ainsi que des 
experts, afin d’identifier les meilleures 
solutions pour que les Jeux puissent se 
dérouler dans un environnement sûr et 
sécurisé en 2021, de manière à protéger tant 
la population japonaise que tous les visiteurs, 
soit les athlètes, les officiels et les spectateurs.

Dans le cadre de ce processus, le CIO a 
consulté les FI et autres organisateurs de 

manifestations sportives, qui ont apporté 
une contribution essentielle à l’examen 
en cours des meilleures pratiques et des 
grands enseignements tirés de la reprise 
des manifestations sportives au Japon et 
dans le monde.

De plus, le CIO a participé à la rédaction 
d’un document de l’OMS en fournissant 
des conseils précis en matière de santé 
publique, à l’intention des organisateurs  
de manifestations sportives et des pays 
hôtes, relativement à l’élaboration de 
processus d’évaluation du risque, à 
l’identification de mesures d’atténuation  
et à la prise de décisions réfléchies et 
fondées sur des données probantes  
pour l’organisation de manifestations. 

Les efforts déployés se sont ensuite 
concentrés sur la création d’une série 
de mesures prêtes à être appliquées en 
fonction de la situation de la pandémie  
en juillet 2021, en six domaines : voyages/
entrée dans le pays ; distanciation physique ; 
équipement personnel de protection/
désinfection ; test/suivi/isolement ; diffusion 
d’informations ; et vaccins.

Il a été convenu que ces mesures de lutte 
contre la COVID-19 seront communiquées 
au moyen d’une série de guides pratiques 
(« Playbooks »), lesquels donneront des 
informations importantes concernant les 
mesures mises en place et leurs incidences 
sur l’expérience vécue lors des Jeux par 
chaque groupe de parties prenantes.
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Adaptation des systèmes  
de qualification 
 
À la suite du report des Jeux, le CIO a 
travaillé en étroite collaboration avec les FI, 
afin de décider des adaptations nécessaires 
à apporter aux systèmes de qualification 
olympique. Un groupe représentatif de CNO 
a également pris part à cet examen et une 
consultation des athlètes a été effectuée par 
l’intermédiaire de chaque FI. 

Un total de 57 % des lieux de qualification 
avait déjà été confirmé au moment de 
l’annonce du report. Afin de pouvoir 
s’adapter à la nouvelle programmation, 
les principes relatifs aux systèmes de 
qualification ont été mis à jour, approuvés 
par le groupe de travail sur les qualifications 
(agissant au nom de la commission 
exécutive du CIO), puis communiqués aux 
FI. Ces mises à jour concernent notamment : 

• la date butoir de la période de 
qualification fixée au 29 juin 2021 ;  

• la prolongation éventuelle de la période 
de qualification pour certains sports, dans 
la mesure où la prolongation respecte la 
nouvelle date butoir de qualification ;  

• une nouvelle date limite pour les 
inscriptions fixée au 5 juillet 2021 ;  

• une révision de tout critère d’admission 
relatif à l’âge appliqué dans le cadre d’une 
procédure de qualification, afin que les 
athlètes admissibles en juillet 2020 le 
soient encore en 2021, cela à l’entière 
discrétion de la FI concernée.

Autres étapes importantes
 
En septembre, le comité d’organisation a 
annoncé que le parcours et le programme 
du relais de la flamme olympique 
resteraient, en principe, les mêmes 
qu’initialement prévus pour l’année 2020. 
La flamme entamerait son voyage le 25 
mars 2021 au J-Village, centre national 
d’entraînement de la préfecture de 

«  Une collaboration 
étroite et des 
communications 
régulières avec nos 
amis au Japon, nos 
partenaires dans 
le monde entier 
et l’ensemble du 
Mouvement olympique 
ont montré une fois 
encore que nous 
sommes plus forts 
ensemble. »
John Coates, président de la commission 
de coordination du CIO pour Tokyo 2020 

Fukushima, puis traverserait en 121 jours les 
47 préfectures du Japon. Du fait des efforts 
de simplification déployés pour ces Jeux, 
les diverses cérémonies prévues pour le 
relais de la flamme, dont celle du départ, 
seraient adaptées et allégées, comme 
serait réduit le personnel opérationnel.

Au mois d’octobre a eu lieu l’inauguration 
officielle du Centre des sports aquatiques 
de Tokyo, à laquelle ont été invités les 
habitants du quartier, afin de découvrir 
cette nouvelle installation, qui comprend 
un bassin principal à 10 couloirs, un bassin 
secondaire et un bassin de plongeon. 
Après les Jeux, ce centre deviendra la 
pierre angulaire de la natation au Japon, 
ainsi qu’une infrastructure à la disposition 
du grand public. 

En novembre, Tokyo 2020 a annoncé la 
mise à jour du calendrier des épreuves 
tests. Tokyo 2020 a prévu de se servir 
de ces épreuves tests, programmées de 
mars à mai 2021 pour 18 disciplines, afin 
de mettre en application les mesures de 
prévention des infections et d’effectuer 
des contrôles complets concernant divers 
aspects de la gestion des sites et, en 
particulier, de la gestion des spectateurs. 

Le centre aquatique de Tokyo, complexe ultramoderne, a ouvert ses portes en octobre 2020.

Rapport annuel du CIO 2020 Crédibilité, durabilité, jeunesse 67Sommaire



Le CIO a soutenu les comités d’organisation des Jeux de Beijing 2022, Paris 2024, Milano Cortina 
2026 et Los Angeles 2028 dans leurs travaux pour la préparation des futures éditions des Jeux 
Olympiques, guidé par les mesures préconisées par l’Agenda olympique 2020 et la nouvelle norme.

pRÉpaRatIon deS futuReS 
ÉdItIonS deS Jeux

Beijing 2022
 
L’étroite collaboration entre le CIO,  
le comité d’organisation de Beijing 2022  
et les principales parties prenantes  
s’est poursuivie en 2020, alors que les 
préparatifs pour les prochains Jeux 
Olympiques d’hiver entraient dans leur 
phase de mise en service opérationnelle. 

Au cours de cette dernière année, Beijing 
2022 a travaillé en étroite collaboration 
avec les autorités de Beijing et de Hebei, 
ainsi qu’avec le gouvernement national, 
afin d’atténuer les effets négatifs que la 
COVID-19 pourrait avoir sur les activités 
opérationnelles. Le comité d’organisation  
est également resté en contact direct et 
régulier avec les FI concernées pour élaborer 
divers plans, en fonction des différentes 
situations possibles.

En novembre, le CIO, l’IPC et le comité 
d’organisation ont procédé virtuellement à 
un examen conjoint du projet pour débattre 
des réalisations récentes et des étapes à 
venir. La première réunion du groupe de 
travail sur la COVID-19 pour les Jeux s’est 
tenue le 19 novembre, avec la participation 
de représentants du CIO, de l’IPC, de Beijing 
2022, de l’OMS et du gouvernement chinois, 
afin de planifier les mesures de lutte contre  
la COVID-19 requises pour l’organisation  
des Jeux.

En 2020, les autres grandes étapes en vue  
de Beijing 2022 ont notamment été : 

• les célébrations du mois de septembre 
pour marquer le cap des 500 jours restants 
jusqu’aux Jeux et dont les temps forts 
ont été une cérémonie et des spectacles 
organisés sur la Grande Muraille de Chine 
à Badaling, une exposition consacrée à 
l’art du papier découpé et des activités 
proposées de concert avec la Télévision 
centrale de Chine (CCTV), détentrice des 
droits de diffusion en Chine ;Bing Dwen Dwen (à gauche) est la mascotte des Jeux Olympiques d’hiver de 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 : 2 892 
SIte weB : BeiJing2022.Cn
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«  Compte tenu des 
difficultés rencontrées 
cette année, les 
progrès accomplis 
par Beijing 2022 
sont remarquables. » 
Juan Antonio Samaranch, président de la 
commission de coordination du CIO pour 
Beijing 2022

Le 21 septembre, Beijing a célébré les 500 jours restant avant le début des Jeux Olympiques d’hiver.

• le lancement en mai du plan officiel 
de durabilité des Jeux, lequel reflète 
tant les réformes prévues par l’Agenda 
olympique 2020 que la mission de 
Beijing 2022 d’organiser des Jeux 
« verts, ouverts, fédérateurs et 
propres ». Élaboré conformément à 
l’Agenda 2030 des Nations Unies pour 
le développement durable, le plan 
est et sera mis en œuvre tout au long 
du processus de l’organisation et du 
déroulement des Jeux ; 

• l’élaboration d’un programme de tests 
sportifs adaptés, lequel remplacera une 
série d’épreuves tests internationales 
initialement prévues durant le premier 
trimestre 2021 ; 

• la réception de plus de 960 000 
candidatures dans le cadre du 
programme des volontaires des Jeux, 
envoyées par des candidats de 168 pays 
et régions, et dont 96 % étaient âgés de 
moins de 35 ans ;

• au mois d’octobre, la réunion 
d’information de la presse mondiale, 
qui s’est tenue avec succès pour la 
première fois en ligne et a accueilli  
plus de 400 représentants des 
médias, soit un record pour les 
Jeux Olympiques d’hiver ; 

• l’organisation en novembre de  
journées consacrées aux CNO, avec  
la participation de 120 représentants  
de 60 CNO qui ont pris part à un 
séminaire en ligne ; 

• la présentation, au mois de décembre, 
des 24 pictogrammes officiels des 
sports, inspirés par l’art traditionnel 
de la gravure de sceaux chinois, 
présentation qui a également  
marqué le cap des 400 jours restants 
jusqu’aux Jeux ; 

• le lancement des concours pour la 
création des médailles, de la torche et 
des uniformes olympiques pour les Jeux.
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En décembre 2020, il y a eu confirmation que le breaking ferait ses débuts olympiques aux Jeux de Paris 2024. 

Paris 2024 

Le comité d’organisation de Paris 2024  
a continué à faire part de sa vision des  
Jeux et à tenir ses engagements pour 
organiser des Jeux spectaculaires et 
durables qui laisseront un héritage à long 
terme pour la Seine-Saint-Denis, la ville et 
la région de Paris, ainsi que la population 
française dans son ensemble. Cette année, 
la pandémie de la COVID-19 a renforcé 
l’engagement du CIO et de Paris 2024 en 
vue de l’optimisation et de la réduction 
des coûts et de la complexité qu’implique 
l’organisation des Jeux. 

• la confirmation du nombre total  
d’athlètes en compétition, soit 
exactement 10 500 participants,  
et une réduction du nombre d’officiels ;  

• une réduction du nombre total 
d’épreuves, avec un programme  
composé de 329 épreuves.

Un nouveau plan directeur des sites 
a également été approuvé au mois 
de décembre, pour une plus grande 
conformité avec les recommandations 
de l’Agenda olympique 2020 et de la 
nouvelle norme. L’utilisation accrue de 
sites existants renforcera l’effet positif 
des efforts de Paris 2024 en matière  
de durabilité. Avec un total de 95 %  
de sites existants ou temporaires,  
les émissions de carbone causées  
par la tenue des Jeux sera réduite  
de moitié par rapport aux deux  
éditions précédentes des Jeux 
Olympiques d’été. 

Le nouveau plan directeur des sites 
accentue les points forts actuels 
de Paris 2024, qui sont de limiter le 
nombre de nouvelles constructions, 
d’utiliser un plus grand nombre de 
sites tant pour les Jeux Olympiques 
que Paralympiques, de permettre des 
économies budgétaires et de respecter 
l’environnement. Les changements 
apportés au plan directeur sont : 

• la suppression du stade aquatique  
et transfert des épreuves de natation  
et des finales de water-polo à  
La Défense Arena ; 
 

• l’abandon du stade Jean-Bouin et transfert 
du rugby au Stade de France ;

50 % 95 %
entre hommes 
et femmes dans 
toutes les épreuves 
de Paris 2024

des sites de  
Paris 2024 sont 
soit existants,  
soit temporaires 

Jeux de la xxxIIIe olympiade

lIeu : paRiS, fRanCe 
dateS : 26 Juillet – 11 août 2024 
SpoRtS : 32    diSCiplineS : 48 
ÉpReuveS : 329 
athlèteS : 10 500 
SIte weB : paRiS2024.oRg

Les principales étapes franchies en 2020 
ont été l’approbation du programme 
des épreuves sportives et les quotas 
d’athlètes, avec un accent mis sur la parité 
des sexes et la jeunesse. Conformément 
aux recommandations formulées par la 
commission du programme olympique, le 
programme olympique des Jeux Olympiques 
de Paris 2024 s’articulera autour des 
éléments suivants : 

• une participation égale entre hommes  
et femmes (50-50 très précisément),  
pour la première fois lors des Jeux 
Olympiques d’été ;  

• une augmentation du nombre d’épreuves 
mixtes, lequel passera de 18 à 22, par 
rapport aux Jeux de Tokyo 2020 ;  

• la confirmation du statut de sports 
additionnels, sur la base de la proposition 
de Paris 2024, pour le skateboard, 
l’escalade, le surf et le breaking, celui-ci 
faisant ses débuts sur la scène olympique ; 
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• l’optimisation du site de la Concorde et 
transfert du site d’escalade au Bourget ;  

• une réduction du nombre de stades  
de football, de huit à sept ;  

• le transfert du handball au stade  
Pierre-Mauroy à Lille ;  

• le transfert du volleyball à l’Arena  
Paris Sud (halle 1) ; 

• le transfert des matchs éliminatoires  
de basketball à l’Arena Paris Sud (halle 6) 
et le maintien de la phase finale à l’Arena 
de Bercy ; 

• le transfert de la gymnastique artistique 
et du trampoline à l’Arena de Bercy et  
de la gymnastique rythmique à l’Arena  
La Chapelle ; et  

• le transfert de l’haltérophilie à l’Arena  
Paris Sud (halle 6).

Cette dernière année a également vu le 
lancement du Club Paris 2024, initiative 
visant une participation et un engagement 
de la France entière. Le Club Paris 2024  
a mis sur pied une vaste campagne destinée 
à inciter les gens à bouger davantage 
dans le cadre de la Semaine olympique et 
paralympique du mois de février, semaine à 
laquelle 500 000 enfants ont participé.  
 
De plus, l’année 2021 a permis d’assister 
au développement du programme Terre de 
Jeux 2024, lequel s’adresse aux partenaires 
locaux, tels des clubs sportifs et des 
institutions, et compte déjà 148 villes et 
76 départements, soit plus de 20 millions 
d’habitants qui vivent désormais dans une 
collectivité labellisée Terre de Jeux.

«  Alors que de 
nombreuses décisions 
clés doivent encore  
être prises, j’espère 
que ces Jeux seront 
présentés comme 
un exemple pour 
les futures éditions 
olympiques d’hiver. » 
Sari Essayah, présidente de la 
commission de coordination du  
CIO pour Milano Cortina 2026

xxveS Jeux olympiqueS d’hiveR

lIeu : milano et CoRtina, Italie
dateS : 6-22 fÉvRieR 2026
Site weB : milanoCoRtina2026.oRg

Milano Cortina 2026
 
L’année 2020 a principalement été 
consacrée au développement du projet et 
notamment à la transition du statut de ville 
candidate à celui de comité d’organisation 
pleinement opérationnel à la suite de son 
élection en juin 2019 comme hôte des Jeux 
Olympiques d’hiver 2026. Cette transition a 
impliqué un vaste processus de partage des 
connaissances avec le CIO, soit un soutien 
qui a aidé Milano Cortina 2026 à définir sa 
structure organisationnelle et préciser ses 
principales priorités, afin de commencer à 
élaborer sa vision des Jeux. 

En 2020, le comité d’organisation a 
également collaboré avec le CIO, afin 
d’établir le plan directeur des Jeux, en 
travaillant pour cela avec tous les partenaires 
de livraison et les FI. Parallèlement, il a 
lancé le développement de ses plateformes 
numériques, la mise à jour de son site internet 
et le début de ses activités sur les réseaux 
sociaux, le tout afin de continuer à susciter 
l’engagement de l’ensemble de l’Italie. 

C’est en septembre qu’a eu lieu virtuellement 
la première réunion de la commission de 
coordination du CIO pour Milano Cortina 
2026, donnant ainsi au comité d’organisation 
l’occasion de faire le point sur l’état 
d’avancement de ses travaux et sa volonté 
d’organiser des Jeux durables, dotés d’un 
important héritage, construit dans l’esprit  
de l’Agenda olympique 2020 et de la  
nouvelle norme. 

Des enfants fêtant la victoire du projet de Milano Cortina en 2019.
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Los Angeles 2028

 
En 2020, LA28 a continué de jeter des 
bases solides pour son travail de comité 
d’organisation, tout en réagissant face aux 
effets de la pandémie de COVID-19.

L’emblème officiel des Jeux a été dévoilé 
en septembre, au terme d’un processus 
de création de deux ans. Des athlètes, des 
artistes et des ambassadeurs du sport ont 
œuvré de concert à la création des différents 
emblèmes, qui comportent des caractères 
gras pour le « L », le « 2 » et le « 8 », alors 
que le « A », au graphisme varié, « reflète les 
infinies possibilités qu’offre Los Angeles et 
représente un hommage rendu à la créativité, 
à la diversité, à l’expression personnelle et  
à l’inclusion ». 

Organisée virtuellement en octobre, 
la première réunion de la commission 
de coordination du CIO pour ces Jeux 
comprenait la présentation de l’état 
d’avancement des travaux consacrés à la 
vision et à la mission de LA28, à ses plans 
relatifs aux sports comme aux sites, ainsi  
qu’à ses premiers succès commerciaux, 
le tout rehaussé par la confirmation de la 
compagnie aérienne Delta Air Lines en 
qualité de premier partenaire fondateur 
de LA28 depuis le mois de mars et de la 
conclusion de plusieurs accords de licence. 

Le comité d’organisation a également réitéré 
son engagement à tenir sa promesse en 
matière de sport pour les jeunes. Lors de 
l’attribution à Los Angeles des Jeux de 2028, 
LA28 et le CIO avaient convenu que des 
investissements d’un montant de 160 millions 
d’USD seraient faits dans le sport pour 
la jeunesse locale au cours des années 
précédant les Jeux. Bien que ce processus 
de développement ait été retardé du fait de 
la pandémie de la COVID-19, un programme 
intérimaire de sport pour les jeunes a été 

mis en place en 2020. Ce programme a 
ainsi permis d’offrir des cours de sport et 
d’entraînement physique à 3000 participants 
(en 50 lieux différents), des cours de sport 
durant les week-ends et dans le cadre de 
centres de fitness médicalisés, qui ont  
attiré près de 20 000 participants (dans  
50 établissements), ainsi que des 
programmes pilotes d’athlétisme (sur  
15 sites) et de golf (sur quatre terrains de 
golf). LA28 travaille maintenant à la mise 
sur pied et au lancement en 2021 de son 
programme complet pour les jeunes. 

Jeux de la xxxIve olympiade

lieu : loS angeleS,  
ÉtatS-uniS d’amÉRique 
dateS: 21 Juillet – 6 août 2028 
Site weB : la28.oRg

«  Le dialogue 
approfondi que nous 
avons eu renforce la 
détermination de  
LA28 de faire vivre une 
expérience unique. »
Nicole Hoevertsz, présidente de la 
commission de coordination pour LA28

L’artiste Steven Harrington a créé l’une des trois fresques olympiques pour LA28 dévoilées en septembre 2020.
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Réellement révolutionnaire et résultat de l’Agenda olympique 2020, la nouvelle approche adoptée concernant 
l’élection des futurs hôtes des Jeux Olympiques permet déjà aux hôtes potentiels de réaliser d’importantes 
économies de coûts, ainsi que de dresser des propositions et des plans plus durables pour les Jeux.

futuRS hôteS

Une approche visionnaire 
 
La nouvelle approche du CIO concernant 
l’élection des futurs hôtes, plus souple et 
approuvée par la 134e Session du CIO en 
juin 2019, a donné au CIO les moyens de 
réagir rapidement face aux évènements 
imprévisibles de l’année 2020. 

Les réformes laissent plus de marge de 
manœuvre dans l’établissement d’un 
calendrier, en éliminant la période fixe 
prédéfinie entre l’élection et les Jeux.  
De plus, elles mettent l’accent sur des  
projets abordables et durables, tout en  
tenant compte des objectifs sportifs, 
économiques et sociaux à long terme  
et en donnant aux hôtes la possibilité 
de créer des projets solides en matière 
d’héritage pour leurs communautés. 

Grâce à cette nouvelle approche, les 
villes, régions et pays, seuls ou à plusieurs, 
peuvent poser leur candidature pour 
accueillir les Jeux, en partageant les coûts 
et les responsabilités, tout en utilisant 
au mieux les installations existantes et 
temporaires. Les parties intéressées peuvent 
dès lors établir un dialogue permanent, 
sans engagement, avec l’une des deux 
nouvelles commissions permanentes de 
futurs hôtes – pour les Jeux Olympiques 
d’été, d’hiver et pour les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse – et le CIO peut également 

La promotion du sport et l’accueil des Jeux contribueront à soutenir les efforts des futurs hôtes pour se remettre de la 
crise causée par la COVID-19. 

Avantages de 
la nouvelle 
approche 
pour les hôtes 
potentiels Expérience et 

connaissances 
offertes par le 
CIO sans frais 

Perspectives 
stratégiques 
mondiales à 
long terme

Mise à l’épreuve 
du projet avant  

de s’engager dans 
un débat public 

Marge de 
souplesse pour 
le Mouvement 

olympique

Possibilité d’étudier 
une proposition sans 

engagement d’un côté 
comme de l’autre 
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cibler activement des hôtes potentiels. 
Lorsqu’une opportunité stratégique a 
été identifiée et que tous les critères 
pertinents sont remplis, la commission peut 
recommander à la commission exécutive 
du CIO d’entamer un dialogue ciblé pour 
une édition spécifique des Jeux, une ou 
plusieurs parties intéressées devenant alors 
hôte(s) pressenti(s). L’étude de faisabilité de 
la commission est alors rendue publique. 

Transparence 

Le travail des deux commissions de futurs 
hôtes est régi par les dispositions prévues 
dans leur mandat, lesquelles sont établies 
en conformité avec le Code d’éthique et les 
Règles de bonne conduite du CIO, publiés 
sur le site internet olympics.com. Afin de 
prévenir tout conflit d’intérêt et de préserver 
l’indépendance du processus, les membres 
des commissions de futurs hôtes ne peuvent 
être ni membres de la commission exécutive, 
ni ressortissants du pays d’une partie 
intéressée. 

Les commissions de futurs hôtes 
entretiennent des contacts réguliers avec les 
parties intéressées et communiquent leurs 
conclusions à la commission exécutive. Tous 
les documents importants sont d’emblée  
mis à la disposition des parties intéressées. 

Résultats immédiats 

Bien que le processus de candidature pour 
les Jeux Olympiques d’hiver de 2026 ait 
déjà été entamé lorsque les réformes sont 
entrées en vigueur, celles-ci ont tout de 
même pu donner lieu à un plus grand nombre 
de partenariats, ainsi qu’à une plus grande 
souplesse et à un plus large partage des 
connaissances. Étant le premier processus 
de candidature à refléter pleinement les 
objectifs de l’Agenda olympique 2020, il a 
comporté une phase de dialogue d’un an, 
sans engagement, au cours de laquelle le 
CIO a travaillé avec les parties intéressées 
et les CNO, en leur apportant le soutien 
nécessaire au développement de leurs 
projets pour les Jeux. 

L’investissement supplémentaire du CIO 
dans les services et le soutien apportés a 
réduit les budgets de candidature de 80 % 
et a permis aux parties intéressées de créer 
des projets satisfaisant davantage à leurs 

«  Nous veillons à ce que les 
Jeux Olympiques soient 
désormais pleinement 
alignés sur les plans et 
les besoins à long terme 
des hôtes olympiques et 
de leurs communautés 
… en réduisant les  
coûts au minimum  
et en empêchant tout  
abus d’influence et  
tout lobbying. »
Thomas Bach, président du CIO

besoins, tout en gardant les athlètes au cœur 
même de leurs préoccupations. Les réformes 
ont entraîné une augmentation de 33 % de 
l’utilisation de sites existants ou temporaires 
dans les candidatures, et les budgets 
proposés pour l’organisation des Jeux ont été 
réduits de 20 % par rapport à 2018 et 2022.

Lors de la 135e Session du CIO qui s’est tenue 
en janvier 2020, la province de Gangwon 
a été élue hôte des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver de 2024. Le plan des Jeux 
proposé par Gangwon met l’accent sur la 
raisonnabilité des coûts et la durabilité, en 
tirant parti au maximum des installations 
existantes et temporaires, ainsi qu’en 
tenant compte des objectifs locaux à long 
terme sur les plans sportif, économique et 
social. L’approche adoptée par Gangwon 
s’inscrit dans l’héritage laissé par les Jeux 
Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 
et s’appuie tant sur les sites déjà en place 
que sur l’expérience acquise sur le plan du 
personnel et des volontaires nécessaires. 

Réaction rapide face à une  
crise planétaire 

La pandémie de la COVID-19 a été lourde de 
conséquences pour les parties prenantes 
des Jeux. Pour la première fois dans l’histoire 
des Jeux Olympiques, ceux-ci ont dû être 
reportés et de nombreux projets relatifs aux 
futures éditions des Jeux ont été mis en 
suspens en attendant que les gouvernements 
résolvent la crise sanitaire et économique. 
La souplesse de la nouvelle approche a 
ainsi permis aux commissions de futurs 
hôtes de réagir rapidement et d’entretenir 
un intérêt marqué pour les futures éditions 
des Jeux, malgré une situation mondiale 
exceptionnelle.  

Intérêt marqué pour les futures 
éditions des Jeux  

En 2020, les commissions ont lancé le 
dialogue permanent avec de nombreuses 
parties intéressées, afin de les aider à 
élaborer des projets concernant les Jeux 
Olympiques et les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse, ainsi qu’à évaluer les possibilités 
et les capacités au niveau local. Leur intérêt 
est une preuve de la confiance des villes, des 
régions et des pays vis-à-vis de ce processus, 
de leur conviction que la promotion du sport 
et l’organisation des Jeux les aideront dans 
leurs efforts pour se remettre de la pandémie 
de la COVID-19, de leur connaissance des 
bienfaits du sport et de l’activité physique 
pour la santé de la population et de leur 
compréhension des retombées commerciales 
et économiques des Jeux.

Gangwon s’est vu attribuer les JOJ d’hiver 2024 lors de la 135e session du CIO en janvier 2020.
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SuCCèS du pRoCeSSuS de CandidatuRe pouR 2026*

réduCtiOn

80 %
des budgets  
de candidature 

augMentatiOn 

réduCtiOn 

33 %

20 %

de l’utilisation de sites  
existants ou temporaires dans 
le cadre des candidatures 

des budgets proposés 
pour l’organisation  
des Jeux 

* en comparaison avec 2018 et 2022
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Au mois de janvier 2020, les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver de Lausanne 2020 ont remporté un 
énorme succès, attirant 640 000 spectateurs venus 
assister à 14 jours de compétition de niveau mondial.

Jeux olympIqueS de 
la JeuneSSe d’hIveR 
de lauSanne 2020

Un nombre record de 1784 jeunes athlètes, 
âgés de 15 à 18 ans, ont participé du 9 au 
22 janvier 2020 aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver (JOJ) de Lausanne 2020, 
édition des JOJ d’hiver d’une ampleur sans 
précédent. Organisés sur huit sites, répartis 
dans les cantons suisses de Vaud, du  
Valais et des Grisons, ainsi qu’en France 
voisine, ces Jeux couronnés de succès  
ont été récompensés par le Prix de la 
meilleure compétition de sports d’hiver de  
la saison 2019/2020, lors de la 5e édition  
des « Winter Sports TOPS Awards », 
décernés à Beijing, en Chine. 

La Japonaise Machiko Kubota prenant son envol aux Tuffes 
lors de l’épreuve féminine individuelle de saut à ski.
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lauSanne 2020  
en ChiffReS

athLètes

speCtateurs

vOLOntaires

CnO 

épreuves 

une parité parfaite

MiLLiOns

1 784

640 000 
170 

4 172

79
81
50 – 50 

dont 12 CNO présents 
pour la première fois 
aux JOJ d’hiver 

dans 8 sports  
et 16 disciplines

entre hommes  
et femmes,  
pour la première  
fois lors d’une  
édition de Jeux 
Olympiques d’hiver

de téléspectateurs uniques dans le monde 
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Les faits marquants de Lausanne 2020 ont 
notamment été : 

• une parité parfaite entre hommes et 
femmes (50-50) pour la première fois dans 
l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver ;  

• une couverture numérique et télévisuelle 
record, avec 1126 membres des médias 
sur place (voir page 29) ; 

• la mise en œuvre, pour la première 
fois, d’un système novateur en « deux 
vagues », afin de raccourcir le séjour 
des athlètes sur place, de permettre 
une augmentation de 40 % du nombre 
d’athlètes, en comparaison avec les JOJ 
de Lillehammer 2016, et de rehausser  
le niveau des compétitions ;  

L’épreuve de hockey sur glace 3x3 par équipes multi-CNO a fait son entrée aux Jeux. 

• l’ajout au programme de nouvelles 
épreuves sportives, telles les épreuves 
de ski et de snowboard big air, les 
compétitions de hockey sur glace 
3x3 par équipes multi-CNO mixtes, 
les épreuves de luge double femmes, 
le combiné nordique féminin, ainsi 
que l’inclusion du ski alpinisme afin 
d’enthousiasmer les fans suisses ; 

• les résultats de niveau mondial 
d’athlètes tels qu’Eileen Gu (CHN, ski 
freestyle), Isaac Howard (USA, hockey 
sur glace), Amelie Klopfenstein (SUI, ski 
alpin), Seo Whi Min (KOR, patinage de 
vitesse sur piste courte), Kelly Sildaru 
(EST, ski freestyle), You Young (KOR, 
patinage artistique) et Kagiyama Yuma 
(JPN, patinage artistique) ; 

• la collaboration entre les organisateurs 
et les jeunes sur des projets comme la 
conception de la mascotte, de la vasque 
olympique, des podiums, des médailles et 
des plateaux pour les remises de médailles, 
ainsi que pour la chanson officielle ;  

• la participation de 200 000 personnes 
au festival « En Jeux ! »,  qui comprenait 
plus de 250 ateliers, expositions et 
activités et qui a permis à plus de 80 000 
écoliers de vivre pour la première fois un 
événement olympique de l’intérieur ;  

• une planification des transports reposant 
principalement sur les moyens de 
transport publics existants et que plus  
de 80 % des équipes participantes ont  
utilisés exclusivement ; 
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• une empreinte carbone réduite au 
minimum, étayée par le rapport du 
groupe Quantis, société spécialisée 
en matière de durabilité, rapport selon 
lequel Lausanne 2020 se situe dans le 
segment inférieur de pollution pour une 
manifestation de cette envergure, avec 
un équivalent de dioxyde de carbone de 
19 kg par spectateur ;  

• l’accélération de l’achèvement 
de projets bénéficiant aux 
communautés locales, tels le Vortex, 
village olympique de la jeunesse à 

«  Lausanne 2020 a créé 
les Jeux de l’avenir. »
Virginie Faivre, présidente du comité 
d’organisation de Lausanne 2020 

Lausanne, construit pour loger 1000 
étudiants, collaborateurs et visiteurs 
de l’Université de Lausanne, la 
construction de nouvelles remontées 
mécaniques aux Diablerets, soutenant 
la stratégie touristique régionale des 
« quatre saisons », et le réaménagement 
du Snow Park de Leysin ;  

• les résultats financiers positifs, révélant 
un excédent de 400 000 francs (CHF) 
par rapport aux projections initiales du 
comité d’organisation relativement au 
budget opérationnel. 

BodyCity, un spectacle plein d’énergie, a attiré les foules à Lausanne dans le cadre du festival En Jeux !

Le Vortex, le village olympique de Lausanne 2020, offre aujourd’hui des logements pour les étudiants 
de l’université de Lausanne. 

Les jumeaux suisses Thomas et Robin Bussard ont remporté 
l’or et l’argent dans l’épreuve de ski-alpinisme. 

Lausanne 2020 a également contribué 
à atteindre de nombreux objectifs 
stratégiques des JOJ, notamment : 

• le repositionnement de la mission 
des JOJ, en portant une plus grande 
attention à la jeunesse locale ; 

• un élargissement de la portée et de 
l’impact des JOJ ;  

• une expérience des Jeux plus abordable 
pour les organisateurs et les spectateurs ;  

• un rôle de catalyseur et d’incubateur 
pour tester et valider des innovations ;  

• un rééquilibrage des programmes 
d’apprentissage et de partage, d’une 
part, et des programmes sportifs,  
d’autre part, en rendant les activités  
plus accessibles et pertinentes pour  
les athlètes. 
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Le mois de janvier a été marqué par l’élection de la province de Gangwon en tant qu’hôte des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2024, cela alors que parallèlement les conséquences de la pandémie  
du coronavirus ont entraîné le report des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été de Dakar 2022. 

futuReS ÉdItIonS deS Jeux 
olympIqueS de la JeuneSSe 

Report de Dakar 2022 
 
En juillet, le Sénégal et le CIO ont décidé, 
d’un commun accord, de reporter à  
2026 les JOJ de Dakar 2022, du fait  
des conséquences de la pandémie  
du coronavirus.

Ce report permet au CIO, aux CNO et 
aux FI de mieux planifier leurs activités, 

Le Baseball5 fera ses débuts aux Jeux Olympiques de la Jeunesse lors de l’édition de Dakar 2026. 

fortement affectées par le report des 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les 
reports d’autres grandes manifestations 
sportives internationales, ainsi que 
les conséquences opérationnelles et 
financières de la crise sanitaire mondiale. 

Le CIO et ses parties prenantes ont 
commencé à évaluer les nouvelles 
possibilités éventuelles offertes par le 

report et à élaborer de nouveaux axes 
de transformation et d’engagement. 
Ce report a également permis une plus 
grande intégration des réformes prévues 
par l’Agenda olympique 2020 et par la 
nouvelle norme, attendu que Dakar 2026 
et le CIO travaillent ensemble à la création 
d’un modèle de JOJ qui pourra servir de 
schéma directeur pour le Sénégal et pour 
les futurs hôtes. 
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Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver de 2024
 
Lors de la 135e Session du CIO qui s’est 
tenue en janvier 2020, le CIO a attribué 
l’organisation des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver de 2024 à la province  
de Gangwon, en République de Corée.
Cette décision confie ainsi pour la première 
fois cette manifestation sportive à l’Asie, 
tirant parti de l’important héritage des Jeux 
Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, 
ainsi que des investissements considérables 
réalisés par la République de Corée pour 
développer les sports d’hiver dans le  
pays et dans toute l’Asie.

Gangwon 2024 bénéficiera de nombreux 
sites utilisés lors des Jeux de PyeongChang 
2018, dont le complexe des sports de glace 
avec ses quatre patinoires à Gangneung 
(pour les épreuves de patinage, de curling  
et de hockey sur glace), le centre de glisse 
et le centre nordique d’Alpensia. 

Progrès réalisés en 2020 : 

• en mai, l’athlète olympique médaillée d’or 
et membre du CIO, Zhang Hong, a été 

Programme éducatif 
d’Athlete365  
 
Le CIO a annoncé en décembre 
qu’il allait étendre le programme 
d’éducation des athlètes au-delà des 
JOJ, contribuant ainsi à inspirer la 
prochaine génération d’olympiens 
participant à des événements sportifs 
pour la jeunesse dans le monde entier. 

Ce programme de portée mondiale, 
qui soutient les jeunes athlètes de haut 
niveau tout au long de leur parcours 
de développement en fournissant 
des conseils aux organisateurs 
d’événements sportifs pour la 
jeunesse, sera désormais proposé 
aux FI de sports d’été, dans le cadre 
du programme Dakar 2026, et aux 
associations continentales de CNO 
qui organisent des championnats ou 
des jeux dans les catégories juniors, 
ce à partir de la mi-2021 et au moins 
jusqu’aux JOJ de Dakar 2026.

Inspiré du contenu du programme des 
JOJ précédents, le programme conçu 
à la carte comprend : 
• du contenu éducatif que les 

organisateurs  d’événements peuvent 
utiliser, fourni sous forme numérique 
par le CIO et ses partenaires ; 
des supports adaptés seront 
progressivement mis en place ; le 
contenu du programme de Buenos 
Aires 2018 ou de Lausanne 2020 sera 
mis à leur disposition immédiatement ;

• des conseils opérationnels fournis 
par le CIO sous la forme d’un 
guide ou référentiel pour aider les 
propriétaires d’événements à mettre 
en œuvre des activités et à maximiser 
l’impact et la fréquentation ;

• un concept de formation qui permettra 
de former le personnel concerné sur la 
manière dont les activités éducatives 
doivent être menées et animées. 

Ces éléments permettront aux 
organisateurs en charge du programme 
éducatif de mettre en œuvre une 
activité adaptée lors des manifestations 
sportives pour la jeunesse qui se 
déroulent dans le monde entier.

nommée présidente de la commission  
de coordination du CIO pour les JOJ  
de Gangwon 2024 ; 

• en juin, la commission exécutive du 
CIO a approuvé les principes relatifs 
au programme des épreuves, validés 
par la commission du programme 
olympique. Ces principes ont 
notamment pour but de parvenir 
à une parfaite égalité des sexes, 
d’encourager l’innovation, de renforcer 
les parcours de développement 
de haut niveau pour les jeunes et 
de soutenir la compréhension et la 
crédibilité des épreuves des JOJ ; 

• en septembre, le comité d’organisation  
a tenu sa première réunion à Seoul et a 
élu Shin Chang-Jae (PDG de Kyobo Life) 
au poste de président ; 

• l’élaboration du plan d’édition a été 
lancée par le comité d’organisation et 
le CIO, en constituant des groupes de 
travail chargés de couvrir trois domaines : 
la communication, la mobilisation et 
la transformation ; les opérations ; la 
planification et les ressources.

Sungho Kim, vice-gouverneur de la province de Gangwon, avec le drapeau olympique lors de la cérémonie de clôture des  
JOJ d’hiver de Lausanne 2020.
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Durant une année au cours de laquelle la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence 
l’importance de la durabilité, le CIO a renforcé son engagement en faveur de celle-ci en 
annonçant qu’à partir de 2030 toutes les éditions des Jeux Olympiques afficheraient un 
bilan carbone négatif et qu’il entend poursuivre ses efforts afin que toutes les éditions 
futures des Jeux laissent derrière elles un héritage positif. 

duRaBIlItÉ, hÉRItage et Jeux 

Des Jeux Olympiques  
à l’impact positif sur le climat 
 
Au mois de mars, le CIO a fait savoir que, 
dès 2030, toutes les éditions des Jeux 
Olympiques d’été et d’hiver auraient un  
bilan carbone négatif. 

Cet engagement signifie que les futurs 
Jeux Olympiques élimineront plus de 
dioxyde de carbone qu’ils n’en émettront, 
cela en réduisant leur empreinte carbone 
conformément à l’Accord de Paris, c’est-à-
dire en compensant plus de 100 % de leurs 
émissions résiduelles, tout en encourageant 
les parties prenantes et le grand public à 
prendre des mesures pour lutter contre le 
réchauffement climatique. Cet engagement 
s’appuie sur les efforts déjà déployés par le 
CIO et les comités d’organisation des Jeux 
Olympiques (COJO) actuels pour veiller à 
ce que les prochaines éditions des Jeux 
Olympiques affichent un bilan carbone neutre.

À compter de 2030, chaque COJO sera dans 
l’obligation de réduire et de compenser les 
émissions de carbone directes et indirectes, 
ainsi que de mettre en œuvre des solutions 
durables « zéro carbone » pour les Jeux et 
au-delà. Ces exigences seront énoncées dans 
les Conditions opérationnelles du Contrat ville 
hôte, soit l’engagement contractuel passé par 
le CIO, la ville hôte et le CNO correspondant. 
Le CIO travaillera en étroite collaboration avec 
les futurs hôtes et les COJO, afin d’aider à la 
mise en œuvre de ces solutions. 

Les médailles de Tokyo 2020 seront fabriquées à partir de matériaux récupérés de téléphones portables et autres appareils 
recyclés, tous donnés par le public. 
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Futures éditions  
des Jeux Olympiques 
 
Tout au long de l’année 2020, le CIO a 
travaillé main dans la main avec chaque 
comité d’organisation, pour soutenir la 
mise sur pied de solutions répondant 
aux exigences en matière de durabilité et 
d’héritage prévues par le Contrat ville hôte, 
alors que les organisateurs œuvraient à la 
concrétisation de leurs propres engagements 
relatifs à la durabilité et à l’héritage dans le 
cadre de leurs éditions respectives des Jeux. 

Tokyo 2020

Au mois d’avril, Tokyo 2020 a publié 
son rapport de durabilité préalable aux 
Jeux, lequel présente son projet pour 
des Jeux durables, notamment grâce à 
l’utilisation d’énergie à 100 % renouvelable 
sur les sites olympiques, au recours à 
l’hydrogène pour la flotte de véhicules et 
les vasques olympique et paralympique, à 
la réduction des émissions de CO2 et à la 
compensation des émissions résiduelles, 
à un approvisionnement constitué 
uniquement de matériel réutilisé ou 
recyclé au moyen de contrats de location 
ou de crédit-bail, ainsi qu’à la réutilisation 
ou au recyclage de tous les déchets 
produits durant les Jeux.

Tokyo 2020 a déjà rassemblé des 
participants dans le cadre de plus de  
150 000 initiatives visant un changement 
positif, initiatives allant de la fabrication des 
médailles olympiques à partir de matériaux 
tirés d’appareils électroniques usagés 
jusqu’aux premiers podiums olympiques 
réalisés entièrement au moyen de matières 
plastiques recyclées. Les organisateurs 
offrent également aux habitants de la 
ville de Tokyo et de l’ensemble du Japon 
davantage de possibilités de faire du sport 
et d’entretenir leur santé, cela grâce à la 
promotion du sport dans les écoles, à une 
amélioration de sites sportifs et à la mise  
sur pied de programmes visant à encourager 
les jeunes talents.

Beijing 2022

Le plan de durabilité de Beijing 2022,  
publié en mai, reflète la mission de Beijing 
2022, à savoir organiser des Jeux « verts, 
ouverts, fédérateurs et propres », ainsi que 
sa vision d’une « durabilité pour l’avenir »,  
en définissant des thèmes clés pour un  
« impact positif sur l’environnement »,  
un « nouveau développement dans la  
région » et une « vie meilleure pour la 
population ». L’équipe de Beijing 2022  
s’est engagée à utiliser une énergie à  
100 % renouvelable pour l’alimentation 

Un tremplin pour les  
jeunes professionnels  

 
Le guide intitulé Les Jeux 

Olympiques : un tremplin pour les 
jeunes professionnels, publié en 

mai par le CIO en collaboration avec 
l’Organisation internationale du 

travail (OIT), a pour but d’aider les 
organisateurs des Jeux Olympiques à 
mettre en place de réelles possibilités 

de formation et d’emploi pour les 
jeunes professionnels. 

Les Jeux Olympiques offrent à des 
milliers de jeunes professionnels 
l’occasion d’acquérir de nouvelles 

compétences et expériences.  
La main-d’œuvre constitue l’un 

des cinq domaines sur lesquels se 
concentre la stratégie de durabilité  

du CIO et ce guide permet de se  
servir des Jeux pour aider les jeunes  

à se lancer dans la vie active.

de tous les sites et des systèmes de 
réfrigération naturelle au CO2 dans la plupart 
des sites accueillant les sports de glace, 
réduisant ainsi l’empreinte carbone globale 
des Jeux.

Première édition des Jeux comportant un 
plan relatif à l’héritage, Beijing 2022 tient 
compte de la question de l’héritage tout au 
long du cycle de vie des Jeux – cela de la 
campagne nationale pour la promotion des 
sports d’hiver, laquelle a vu la participation 
de 224 millions de personnes jusqu’au plan 
des sites, qui tire parti au maximum des sites 
existants (notamment avec la réutilisation 

Le site d’entraînement Ice Jar à Beijing, achevé en mai, utilisera des systèmes de réfrigération naturelle au CO2. 
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de cinq sites laissés par les Jeux 
Olympiques de Beijing 2008) – et accélère 
le développement socioéconomique des 
régions montagneuses de Yanqing et de 
Zhangjiakou, non loin de Beijing.

Paris 2024

En février, Paris 2024 et l’Agence française 
de développement ont signé un accord de 
coopération concernant des projets qui 
associent sport et développement durable, 
en France et dans le monde. Suite à cet 
accord, Paris 2024 déploiera sa stratégie  
en matière de durabilité et d’héritage dans 
les domaines de l’éducation, de la santé,  
de l’intégration, de l’égalité des sexes,  
du handicap et de la paix par le sport.  
Les bénéficiaires des premières 
subventions, d’un total de 1 million  
d’euros, ont été annoncés en décembre.

Le mois de décembre a été marqué par la 
confirmation du plan directeur actualisé 
des sites de Paris 2024, selon lequel près 
de 95 % des sites seront des sites existants 
ou temporaires et les deux nouveaux sites 
permanents de compétition seront à faible 
émission de carbone. L’empreinte carbone 
de Paris 2024 devrait être de l’ordre de 
1,5 million de tonnes d’équivalent CO2, soit 
moins de la moitié de l’empreinte carbone 
de l’édition précédente des Jeux. 

Milano Cortina 2026

La première réunion de la commission de 
coordination du CIO pour Milano Cortina 
2026, qui s’est tenue en septembre, a 
réaffirmé le fait que la durabilité sur les plans 
économique, écologique et social constitue 
un aspect fondamental de la stratégie 
des Jeux. Les organisateurs ont expliqué 
de quelle manière les Jeux stimuleront 
l’économie locale, en créant de nouveaux 
débouchés et des emplois à long terme. 
Les plans relatifs à l’héritage des Jeux ont 
également été débattus, de l’héritage sur le 
plan humain, tel qu’une intégration accrue, 
une population en meilleure santé et une 
expérience plus solide en matière de gestion 
de grandes manifestations, jusqu’à l’héritage 
en matière de sport, principalement une 
plus grande popularité des sports d’hiver  
et de la culture des montagnes.

«  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

Los Angeles 2028

La première réunion de la commission de 
coordination du CIO pour LA28, organisée 
au mois d’octobre, a notamment été 
consacrée au plan directeur des sites. 
Adhérant pleinement à l’engagement pris 
par le Mouvement olympique en matière de 
durabilité et d’héritage, LA28 a adopté une 
approche radicale axée sur la réutilisation, 
en ne construisant aucun nouveau site 
permanent pour les Jeux. 

La commission a également discuté de 
l’engagement des organisateurs à mener à 
bien son programme sportif pour les jeunes, 
l’un des aspects clés de la planification de 
l’héritage des Jeux. Bien que le programme 
complet ait subi un retard du fait de la 
pandémie, un programme sportif intérimaire 
pour les jeunes a été mis sur pied en 2020 
(voir page 72). LA28 travaille actuellement 
à la préparation et au lancement en 2021 de 
son programme complet pour les jeunes.
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La durabilité à Lausanne 2020
 
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
sont depuis longtemps un terrain d’essai 
pour les nouvelles idées, et les JOJ de 
Lausanne 2020 n’ont pas fait exception. 
Les JOJ ont donné un aperçu de l’avenir 
des Jeux Olympiques, non seulement à 
travers leurs jeunes athlètes, mais aussi 
grâce à la planification et à la réalisation 
novatrices des Jeux eux-mêmes.

Les organisateurs ont élaboré un plan 
durable et moins onéreux pour les Jeux, 
en tirant parti des installations existantes. 
Lausanne 2020 a été la première édition 
binationale : plusieurs épreuves se sont 
déroulées en France, tandis que d’autres 
ont été réparties dans trois cantons 
suisses en fonction de l’existence 
d’installations appropriées. À Saint-Moritz, 
le patinage de vitesse, le bobsleigh, le 
skeleton et la luge se sont déroulés sur  
de la glace naturelle pour la première  
fois aux JOJ. 

Chaque site nouveau ou nouvellement 
rénové de Lausanne 2020 a un rôle à jouer, 
en matière d’héritage à long terme, dans 
les plans de développement de la région, 
notamment : 

• La Vaudoise Arena faisait déjà partie des 
objectifs de développement de la région, 
mais sa rénovation a été accélérée pour 
les JOJ.  

• Le Vortex, le village olympique de  
la jeunesse, offre maintenant des 
logements pour les étudiants de 
l’université de Lausanne. 

• La station de ski des Diablerets, qui a 
bénéficié d’un réaménagement accéléré, 
est un pilier essentiel de la stratégie 
vaudoise en matière de développement 
sportif et touristique. 

• Leysin a profité des Jeux pour réaménager 
son snowpark, et a l’ambition d’accueillir 
régulièrement de futures compétitions.

Plus de 80 % des équipes se sont 
déplacées en utilisant exclusivement 
les transports publics, soit plus que lors 
de toutes les éditions précédentes. Les 
supporters étaient également encouragés 
à utiliser les trains et les bus locaux, avec 
une application de transport spécialement 
conçue pour les guider. Pour réduire 
davantage l’empreinte écologique des 
Jeux, les organisateurs se sont engagés 
à réduire l’utilisation de plastique pour 
la nourriture et les boissons sur les sites 
officiels. Un rapport post-Jeux a révélé que 
Lausanne 2020 se situait dans la fourchette 
basse de l’impact pour un événement de 
cette envergure, avec 19 kg d’équivalent 
CO2 par spectateur. 

Avant les Jeux, les organisateurs ont signé 
un accord visant à partager avec les Jeux 
Olympiques de Paris 2024 les meilleures 
pratiques et les enseignements tirés sur 
des sujets tels que l’héritage et la durabilité, 
afin que l’héritage créé par Lausanne 2020 
profite aux futurs hôtes olympiques.

Les concurrents du monobob ont glissé sur de la glace naturelle à l’Olympia Bob Run, piste historique de Saint-Moritz, lors des JOJ de Lausanne 2020.
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la SolidaRitÉ olympique en 2020
Dans le sillage de la pandémie de COVID-19, la Solidarité Olympique a rapidement  
réagi en 2020 pour offrir aux Comités Nationaux Olympiques (CNO) et à leurs athlètes 
un soutien solide, flexible et indispensable en cette période des plus difficiles.

Pendant une grande partie de  
l’année 2020, la Solidarité Olympique  
s’est principalement attachée à apporter  
le meilleur soutien possible aux CNO  
et aux athlètes pendant la pandémie de 
COVID-19 en :

• prolongeant d’un an le 
programme de bourses 
olympiques pour athlètes  
« Tokyo 2020 » et en allouant  
un budget supplémentaire de 
15 millions de dollars (USD) ;

• augmentant les subventions  
pour les sports d’équipe et les 
programmes d’aide aux athlètes 
réfugiés afin de couvrir les Jeux  
de Tokyo 2020 reportés ;

• offrant une subvention pour  
le report des Jeux Olympiques 
aux CNO, en ajoutant 10,3 millions 
d’USD au budget existant de  
46,7 millions d’USD pour les 
subsides accordés par le CIO  
pour la participation des CNO  
aux Jeux de Tokyo 2020.

En novembre, la commission exécutive  
du CIO a augmenté le budget quadriennal 
de la Solidarité Olympique de 16 %, le 
portant à 590 millions de dollars pour la 
période 2021-2024 – renforçant ainsi le 
soutien du CIO aux athlètes, aux CNO et  
aux associations continentales de CNO. 
Pour pouvoir offrir davantage d’opportunités 
et de bourses olympiques, le budget 
consacré aux programmes de soutien aux 
athlètes au cours de cette période a été 
augmenté de 25 %. 

«  Le programme m’a aidé à me qualifier 
pour l’équipe olympique des réfugiés. » 
Ahmad Badreddin Wais, cycliste réfugié syrien et bénéficiaire du 
programme de soutien aux athlètes réfugiés de la Solidarité Olympique

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 16 ainsi que le rapport annuel 2020  
de la Solidarité Olympique disponible sur 
www.olympics.com.

Soutien aux athlètes en 2020

Les 21 programmes mondiaux de  
la Solidarité Olympique, dont huit  
sont spécialement destinés aux  
athlètes, fournissent une assistance 
indispensable aux CNO pour mener les 
activités de développement du sport. 
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la SolidaRitÉ olympique en 2020

Budget 2020: 127 187 868 uSd

58 521 250 uSd
Programmes mondiaux 

52 182 618 uSd
Programmes continentaux

5 910 000 uSd
Subsides du CIO pour la 
participation des CNO aux 
Jeux Olympiques et Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 

1 830 000 uSd
Services d’assistance 
technique 

8 744 000 uSd 
Administration

Quelque 29 millions d’USD ont été alloués 
à ces programmes centrés sur les athlètes 
en 2020.

Bourses olympiques pour athlètes –  
Tokyo 2020 
Athlètes 1835 CNO 187 
Budget en 2020 14 millions d’USD 
Les bourses olympiques aident les  
athlètes d’élite les plus nécessiteux  
dans leur préparation et leur qualification 
pour chaque édition des Jeux Olympiques.  
À la suite du report des Jeux, le programme 
de Tokyo 2020 a été adapté pour offrir  
une plus grande flexibilité, permettant  
aux athlètes de reporter les fonds 
non utilisés pendant les périodes de 
confinement sur des périodes futures – et 
1 486 bourses ont été prolongées jusqu’en 
août 2021.

Bourses olympiques pour athlètes –  
Beijing 2022 
Athlètes 404 CNO 74 
Budget en 2020 6,25 millions d’USD 

Le programme de bourses Beijing 2022 
a également été adapté pour permettre 
une plus grande flexibilité. Les CNO 
qui ont envoyé au moins 60 athlètes à 
PyeongChang 2018 ont accès à une option 
sur mesure offrant une certaine souplesse 
dans l’utilisation d’un budget fixe. 

Subventions pour les sports d’équipe 
Équipes 208 CNO 150 
Budget en 2020 2,5 millions d’USD 
Les subventions pour les sports d’équipe 
aident les équipes nationales à se préparer 
pour des compétitions en vue de tenter 
de se qualifier pour les Jeux Olympiques. 
En raison de la COVID-19, la Solidarité 
Olympique a débloqué une subvention 
supplémentaire pour 2021 pour les équipes 
qualifiées et celles en phase finale de 
qualification pour Tokyo 2020. 

Subvention pour athlètes de  
niveau continental 
CNO 163 
Budget en 2020 3 millions d’USD 

Assistance pour aider les CNO à préparer 
les athlètes pour des jeux multisports.  
Après l’annulation de la plupart des 
compétitions internationales, de 
nombreux CNO ont organisé des camps 
d’entraînement nationaux afin de préparer 
leurs athlètes pour 2021.

Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) – 
Soutien aux athlètes  
Activités 98 
Budget en 2020 1,5 million d’USD 
Pas moins de 42 CNO ont reçu une aide 
en vue de Lausanne 2020. Après le report 
des JOJ de Dakar à 2026, l’accent a été 
mis sur le repérage des espoirs ayant le 
potentiel pour participer à des compétitions 
destinées aux jeunes. 

Transition de carrière des athlètes  
CNO 96 
Budget en 2020 750 000 USD 
Le programme de transition de carrière 
soutient la reconversion des athlètes  
à l’issue de leur carrière sportive par  
le biais de subventions individuelles 
pour l’éducation, et par le biais d’ateliers 
de sensibilisation Career+ Power up 
d’Athlete365, organisés en mode  
virtuel en 2020.

Soutien aux athlètes réfugiés 
Athlètes 52 CNO d’accueil 20 
Budget en 2020 1 million d’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. Les boursiers réfugiés  
ont reçu une subvention supplémentaire 
pour 2021 afin de les aider à se préparer 
pour Tokyo 2020.

Subvention pour les activités des 
commissions d’athlètes des CNO 
CNO 54 
Budget en 2020 540 000 USD  
(provenant du programme de transition  
de carrière) Conçu pour responsabiliser  
les athlètes et développer un réseau mondial 
efficace de représentation des athlètes au 
niveau national, ce nouveau programme a 
été mis à la disposition des CNO à partir de 
janvier 2020.
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En 2020, le CIO a intensifié son soutien aux athlètes lorsqu’ils en 
avaient le plus besoin, en travaillant en étroite collaboration avec  
la commission des athlètes, afin de leur offrir des ressources élaborées 
par des experts et de nouvelles possibilités de financement pour  
les aider à relever les défis lancés par la pandémie de COVID-19.

pRogRammeS  
pouR leS athlèteS

Athlete365 a commencé l’année  
en fanfare avec l’engagement  
remarquable des jeunes athlètes  
à l’occasion des JOJ de Lausanne 2020,  
en particulier grâce au programme  
éducatif Athlete365 et à l’espace 
Athlete365 créé dans le cadre du village 
olympique de la jeunesse. Au cours de 
l’année, le principal impact d’Athlete365 
s’est toutefois produit par le biais d’une 
nouvelle série de campagnes, programmes 
et animations numériques visant à soutenir 
les athlètes durant une année faite de  
défis sans précédent.

Athlete365

Athlete365 est une communauté  
dynamique qui fournit conseils, services 
et outils utiles aux athlètes comme à leur 
entourage tout au long de leur parcours 
jusqu’aux Jeux Olympiques et au-delà. Avec 
ses services de soutien et des informations 
toujours actualisées, de plus en plus 
appréciés des utilisateurs, la communauté 
Athlete365 s’est considérablement élargie 
en 2020, accueillant 36 500 nouveaux 
inscrits et franchissant ainsi la barre des  
100 000 membres.

La skieuse acrobatique américaine Hannah Kearney, le curleur canadien John Morris et la fondeuse grecque Maria Ntanou ont 
donné des conseils aux athlètes des JOJ d’hiver de Lausanne 2020 dans le cadre des « Discussions avec des champions » 
d’Athlete365.

Engagement des athlètes lors  
des JOJ de Lausanne 2020 
Le programme éducatif Athlete365 a 
proposé aux athlètes et à leur entourage des 
activités divertissantes et interactives tout 
au long des JOJ d’hiver de Lausanne 2020. 
Toutes ces activités étaient centrées sur des 
thèmes essentiels pour le développement 
de l’athlète, tels que la santé en vue des 
performances, la gestion de carrière, la lutte 
contre le dopage et la prévention des abus. 

Afin d’encourager la participation, le jeu 
interactif PinQuest proposait aux athlètes 
de chercher des pin’s virtuels dans le village 
olympique de la jeunesse, en répondant 
à des questions sur les thèmes clés 
d’Athlete365, pin’s qui pouvaient ensuite 
être échangés contre des prix. Un total de 
2 148 athlètes et membres de leur entourage 
ont répondu à 28 831 questions.

D’autres activités, telles les « Discussions 
avec les champions », ont permis aux 
athlètes des JOJ d’échanger avec des 
olympiens choisis en tant qu’athlètes 
modèles. De même, des journées 
consacrées aux FI ont également contribué 
à l’éducation sportive des athlètes.

«   Nous sommes bien 
conscients que 
la flexibilité doit 
être de mise dans 
tous les domaines 
afin que les Jeux 
puissent offrir un 
environnement sûr 
à chacun. » 
Kirsty Coventry, présidente de la 
commission des athlètes du CIO

90 Programmes pour les athlètes Sommaire



CRoiSSanCe de la CommunautÉ 
d’athlete365 en 2020

augmentation du nomBRe de memBReS 
de la CommunautÉ d’athlete365

36 500 

66 300 

5,2

nouvelles inscriptions sur Athlete365 
2,3 fois plus nombreuses qu’en 2019

de pages consultées
3 fois plus nombreuses qu’en 2019

nouveaux membres dans la 
communauté des réseaux sociaux 
6,6 fois plus nombreux qu’en 2019

62 000lanCement 71 000 105 000

2020201920182017

millionS 
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Parmi les invités aux webinaires Stay Strong (dans le sens des aiguilles d’une montre) : Jeanette Kwakye (hôte), Eliud Kipchoge, Aksel Lund Svindal, Akiko Thomson-Guevara, Rick Echevarria, 
Ashton Eaton, Chris Groves, Dr Claudia Reardon et Yusra Mardini. 

Réaction face à la COVID-19 et 
communication 
En mars, Athlete365 est devenu la principale 
plateforme d’information pour les athlètes 
et membres de leur entourage concernant 
la COVID-19 et ses conséquences sur les 
épreuves de qualification olympique, ainsi 
que sur les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 
La plateforme Athlete365 a été adaptée à 
la situation, afin de fournir des informations 
relatives à la pandémie, en veillant à ce que :

• les athlètes aient un accès direct et aisé 
à des informations les plus exactes et 
récentes possibles de la part du CIO 
et d’autres organisations (Fédérations 
Internationales (FI), Agence Mondiale 
Antidopage (AMA), Agence de contrôles 
internationale (ITA), Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), etc.), avec des liens vers 
des sites et des publications utiles ; et que

• les athlètes soient soutenus et stimulés 
grâce aux ressources et conseils dispensés 
par le site. 

Au cours de l’année 2020, la commission des 
athlètes du CIO a tenu six visioconférences 
avec le réseau mondial des commissions 
des athlètes, rassemblant plus de 100 
représentants d’athlètes lors de chaque 
séance. Le président du CIO, Thomas Bach, 
a assisté à trois visioconférences pour 
s’adresser aux participants et répondre à 

leurs questions, cela afin que la communauté 
mondiale des athlètes soit bien informée et 
prenne part à chaque étape du processus de 
prise de décision. Les sujets et résultats de 
ces discussions étaient ensuite rapidement 
communiqués sur Athlete365.

Contenu adapté 
En mai, Athlete365 a lancé une enquête en 
ligne, afin de mieux comprendre les défis 
relevés par les athlètes suite au report de 
Tokyo 2020 et d’apporter des solutions. 
Réalisée en huit langues, l’enquête a recueilli 
plus de 4 000 réponses données par des 
athlètes et membres de leur entourage de 
135 pays.

Cette enquête a révélé que 56 % des 
athlètes avaient des difficultés à s’entraîner 
efficacement, alors que 63 % des membres 
de leur entourage déclaraient avoir de la peine 
à entretenir la motivation de leurs athlètes. 
C’est pourquoi Athlete365 a créé la campagne 
ciblée #StayPositive, en collaboration avec le 
groupe de travail du CIO sur la santé mentale, 
afin de produire avec l’aide d’experts des 
articles et des vidéos livrant des conseils pour 
surmonter les principales difficultés.

Webinaires Stay Strong 
Dans le cadre de sa campagne intitulée 
#StayPositive, Athlete365 a lancé une série 
de webinaires sous la bannière Stay Strong. 
Animés par l’athlète olympique et journaliste 

sportive britannique, Jeanette Kwakye,  
les webinaires ont attiré des milliers  
de participants lors des six séances, 
auxquelles ont pris part : 

• Eliud Kipchoge, médaillé d’or du 
marathon de Rio 2016,

• Aksel Lund Svindal, double champion 
olympique de ski,

• Dr Claudia Reardon, coprésidente  
du groupe de travail du CIO sur la  
santé mentale,

• Ashton Eaton, double champion 
olympique de décathlon et employé 
de la société Intel, et Rick Echevarria, 
vice-président et directeur général du 
programme olympique d’Intel, 

• Yusra Mardini, nageuse de l’équipe 
olympique des réfugiés, 

• Akiko Thomson-Guevara et Chris  
Stokes, qui ont parlé dans le cadre  
d’un webinaire organisé en collaboration 
avec l’Association mondiale des 
olympiens (WOA), et 

• Ivica Kostelić, médaillé olympique  
de ski alpin, et le Dr Yannis Pitsiladis, 
spécialiste des effets de la chaleur  
sur la performance. 

«  Le conseil que je peux 
donner aux athlètes est 
très simple. Planifiez 
bien, préparez-vous bien 
et établissez les bonnes 
priorités. Pensons 
positif et vivons d’une 
manière positive. » 
Eliud Kipchoge, (champion olympique  
et participant aux webinaires  
Stay Strong d’Athlete365)

92 Programmes pour les athlètes Sommaire



Services exclusifs de la société Intel  
En 2020, Athlete365 a bénéficié de l’appui 
de plusieurs partenaires TOP pour venir en 
aide aux athlètes, en particulier à l’occasion 
du webinaire Stay Strong organisé avec 
la société Intel. Au cours de ce webinaire, 
Ashton Eaton et Rick Echevarria de la société 
Intel ont annoncé la prestation de services 
exclusifs destinés à aider la communauté 
mondiale d’athlètes en vue de Tokyo 2020 
et au-delà, grâce à l’application Headspace, 
en libre accès pour six mois, au mentorat 
professionnel assuré par des collaborateurs 
expérimentés d’Intel et à des possibilités de 
développement des compétences, offertes 
sur le site LinkedIn Learning au moyen d’un 
abonnement gratuit d’un an.

À la fin 2020, plus de 400 athlètes s’étaient 
inscrits au programme de mentorat Intel 
et plus de 2 900 utilisateurs d’Athlete365 
avaient déjà bénéficié de l’abonnement au 
site LinkedIn Learning.

Expériences Airbnb avec des  
olympiens et paralympiens  
En 2020, avec l’appui d’Athlete365,  
le partenaire TOP Airbnb a renforcé son 
soutien aux athlètes, grâce à l’élargissement 
de son programme d’expériences Airbnb 
avec des olympiens et paralympiens. 

À la fin 2020, plus de 1 000 athlètes 
admissibles, représentant plus de  
50 sports d’été et d’hiver, avaient  
manifesté leur intérêt pour l’animation  
de cette initiative, cela malgré la 
transformation de ces expériences physiques 
en expériences virtuelles, du fait de la 
pandémie. Près de 13 350 places ont été 
vendues pour des animations allant de la 
séance d’entraînement physique à des 
classes de maître en sport, en passant par 
des cours de cuisine et des conseils sur 
l’état d’esprit, ainsi que le très populaire 
Festival Airbnb avec des olympiens et des 
paralympiens (voir page 23).

Fonds « Athletes for Good » de P&G 
Reconnaissant la contribution positive 
des athlètes dans l’aide apportée aux 
communautés fortement touchées par la 
COVID-19, ainsi que leur action notamment 
dans les campagnes en faveur de la justice 
raciale, la société P&G, partenaire TOP, a 
annoncé une nouvelle initiative au mois d’août 
2020, lancée en partenariat avec le CIO et le 
Comité International Paralympique (IPC). 

Le fonds « Athletes for Good » allouera 
52 subventions d’un montant de 10 000 
dollars (USD) chacune, afin de soutenir 
les athlètes qui participent activement 
aux travaux importants réalisés en 
matière d’égalité, d’inclusion, de 
durabilité environnementale et d’impact 
communautaire. Il versera les subventions 
directement à l’organisation caritative 
choisie par chaque athlète. La procédure 
de demande, ouverte et accessible sur 
Athlete365 en septembre et octobre 2020, a 
enregistré les demandes de 184 athlètes de 
plus de 50 pays. L’annonce concernant les 
premiers bénéficiaires a été faite début 2021.

Athlete365 a soutenu les expériences proposées par des olympiens et paralympiens sur la plateforme d’Airbnb ainsi que le fonds « Athletes for Good » de P&G en 2020.

1 000 13 500

expÉRienCeS aiRBnB aveC  
deS olympienS et paRalympienS

athlètes engagés expériences vendues

520 000 d’usd
de subventions pour les athlètes

fondS athleteS foR good de p&g

plus de
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Programme Career+ d’Athlete365 

Le programme Career+ offert sur la 
plateforme Athlete365 est une initiative 
qui soutient les athlètes durant la phase 
de préparation à une transition de carrière 
et durant celle-ci. Mis sur pied avec le 
groupe Adecco, le programme propose 
aux athlètes des ateliers et des formations 
sur les plans de l’éducation, de l’emploi 
et des aptitudes fondamentales. En 2020, 
le programme a été adapté pour une 
diffusion en ligne, afin que les athlètes 
puissent continuer à en bénéficier durant  
la pandémie. 

L’année 2020 a également vu le lancement 
des ateliers en ligne Power Up, soit 
différents volets du programme de 
sensibilisation de l’initiative Career+ 
d’Athlete365, dispensés exclusivement 
en ligne, divisés en quatre séances de 
90 minutes et visant à jeter les bases pour 
une connaissance plus approfondie de soi,  

«   Durant l’atelier Power Up du programme Career+ 
d’Athlete365, j’ai compris à quel point le sport m’a préparé  
et m’a mis sur la voie du succès dans ma carrière. » 
David Thibodeau, nageur et participant aux ateliers

atelieRS en ligne poweR up 

langueS

paRtiCipantS payS

420

5

60
atelieRS en ligne 13 ateliers organisés 
au niveau mondial 
par des CNO et 
des FI
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«  L’accélérateur d’entreprises 
d’Athlete365 a profondément 
transformé ma 
compréhension de ce  
que peut être une entreprise. 
Mes mentors ont joué  
des rôles clés en me 
poussant à faire en sorte  
que mon entreprise  
continue à se développer. » 
Eligio Cervantes, triathlète mexicain  
et bénéficiaire du programme

une confiance accrue et de meilleures 
capacités à diriger. Au total, 13 ateliers ont 
été diffusés en cinq langues durant l’année 
et ont réuni 420 participants de 60 pays.

Accélérateur d’entreprises 
d’Athlete365 

Suite à son démarrage en 2018 et à 
l’organisation de trois ateliers continentaux 
en 2019, l’accélérateur d’entreprises 
d’Athlete365 a sélectionné 11 athlètes pour 
sa troisième phase, qui s’est déroulée en 
2020. Cette phase comprenait six mois 
d’un mentorat accéléré, dans le cadre 
duquel un expert local en entreprises 
a apporté un soutien direct à chacun 
des athlètes pour aider leur entreprise 
à prendre son envol et à surmonter les 
difficultés posées par la COVID-19.

Ce cours gratuit en ligne de 10 heures, 
à l’intention des athlètes, consacré à 
l’entreprenariat et assuré par un expert est 
resté disponible tout au long de l’année 

2020. Des préparatifs ont également été 
entrepris pour permettre la diffusion de la 
deuxième phase du programme en vue de 
son lancement en mai 2021, avec notamment 
un cours en ligne actualisé, accompagné 
d’une période de mentorat de six semaines. 
Le programme, qui bénéficie du soutien de 
la Solidarité Olympique, est le résultat d’un 
partenariat novateur avec le Yunus Sports 
Hub, centre de développement d’entreprises 
sociales à travers le sport, dirigé par le  
Prof. Muhammad Yunus, lauréat du prix 
Nobel de la paix.

Subventions pour les activités  
des commissions des athlètes  
des CNO financées par la 
Solidarité Olympique 

Suite à une recommandation formulée par 
le Forum international des athlètes en 2019, 
la commission de la Solidarité Olympique 
a annoncé le lancement en janvier 2020 
de subventions pour les activités des 
commissions des athlètes des CNO. 

Un total de 61 subventions, d’un montant 
pouvant atteindre 10 000 USD, a été versé 
aux CNO au cours de l’année, apportant 
ainsi une aide vitale aux commissions des 
athlètes dans le cadre de leurs efforts pour 
soutenir leurs athlètes durant la pandémie. 
De belles réussites ont vu le jour, par exemple 
sous la forme d’un forum virtuel d’athlètes en 
Colombie, un programme de distribution de 
fournitures essentielles en Sierra Leone et 
une série d’ateliers éducatifs en ligne pour  
les athlètes en Ukraine. 

Expression de l’opinion  
des athlètes

En 2019, la commission des athlètes du CIO 
a consulté la communauté mondiale des 
athlètes à l’occasion de la rédaction des 
lignes directrices relatives à la Règle 50, 
publiées début 2020. Ces lignes directrices 
visent à clarifier les possibilités actuellement 
à la disposition des athlètes pour exprimer 
leurs points de vue aux Jeux Olympiques et 
les cas où il n’est pas approprié de le faire.

En juin, sur la base des possibilités 
existantes et à la suite de la résolution de la 
commission exécutive du CIO condamnant 
la discrimination avec la plus grande fermeté, 
la commission des athlètes du CIO a entamé 
un nouveau processus de consultation 
des athlètes et des représentants des 
athlètes pour débattre de l’expression 
des opinions des athlètes durant les Jeux 
Olympiques. Dans le cadre de ce processus 
de consultation, la commission a eu de 
nombreux contacts avec les commissions 
des athlètes des CNO, dont certaines ont 
réalisé des sondages dans leur propre pays 
et recueilli des renseignements qualitatifs.

Le CIO a ensuite lancé au mois de décembre 
une enquête d’envergure mondiale sur 
Athlete365, afin d’entendre les avis des 
athlètes sur les possibilités existantes et 
potentielles d’exprimer leurs points de vue 
lors des Jeux Olympiques, ainsi que des 
idées nouvelles sur la manière dont le CIO, 
les Jeux Olympiques et la communauté 
mondiale des athlètes peuvent amplifier la 
voix des athlètes et en définitive mieux lutter 
contre le racisme et la discrimination. Plus de 
3 500 réponses sont venues de 185 CNO et 
des 41 sports olympiques, permettant de tirer 
les conclusions publiées début 2021.
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Association mondiale  
des olympiens

L’Association mondiale des olympiens 
(WOA) entretient les liens existant entre les 
olympiens et le Mouvement olympique, en 
rendant hommage à leurs exploits et en les 
soutenant, afin qu’ils puissent à leur tour aider 
leur communauté.

Programme des subventions de 
l’Association mondiale des olympiens 
Le Programme des subventions de la WOA 
soutient des projets mis sur pied par des 
olympiens, afin de laisser un héritage positif 
à long terme au sein des communautés 
ou d’aider au développement continu des 
olympiens, conformément aux valeurs 
olympiques.

En 2020, suite à la réception de 71 demandes, 
la WOA a accordé des subventions de 5 000 
USD à dix projets, dont :

• Porto Rico : programme de  
formation pour les olympiens, afin  
de les informer sur les possibilités qui 
s’offrent à eux et les préparer à leur 
reconversion une fois la carrière  
sportive terminée.

• Singapour : site internet destiné aux 
olympiens de Singapour, pour leur offrir une 
plateforme vivante sur laquelle raconter 
leurs aventures et inspirer les générations 
futures. 

• Zambie : programme sportif pour les 
réfugiés, la jeunesse et les enfants des rues, 
lequel apprendra aux olympiens à diriger 
des projets réunissant réfugiés et enfants 
des rues autour du sport. 

Des subventions ont également été 
accordées pour des projets entrepris  
en Angola, au Botswana, au Costa Rica,  
en Grèce, en Nouvelle-Zélande, en Suisse  
et aux États-Unis.

Bourses universitaires pour les olympiens 
Au mois de juillet 2020, la WOA a signé  
un protocole d’accord avec l’Académie 
mondiale du sport (WAoS), afin d’offrir 
aux olympiens davantage de possibilités 
d’acquérir de nouvelles compétences, qui  
les aideront à améliorer leur propre vie et  
celle de leur communauté. 

La WOA et la WAoS collaboreront pour 
mettre sur pied des initiatives relatives à 
des possibilités d’emploi et de création 

d’entreprises, à l’acquisition de compétences 
et à la santé. La WAoS offrira des formations 
spécifiques et des emplois aux olympiens, 
notamment en accordant à des olympiens 
sélectionnés et diplômés le titre d’évaluateurs 
de Centres d’éducation adaptés aux athlètes.

La WAoS a également mis des bourses 
subventionnées à la disposition des 
olympiens par le biais de la WOA, dont  
deux bourses entièrement financées  
pour participer à la session de septembre 
2020 du certificat d’études supérieures 
(PGCert) en gestion sportive internationale  
de l’Université de Londres, bourses 
accordées à Simona Castro du Chili et à 
Sebusiso Keketsi du Lesotho.

Assemblée générale 2020 de la WOA 
L’Assemblée générale de la WOA, qui s’est 
tenue en ligne le jeudi 22 octobre 2020, a 
réuni 190 olympiens de 108 pays. Suite au 
processus de renouvellement des adhésions, 
la WOA a confirmé le nombre de 96 
Associations nationales d’olympiens (ANO) 
en qualité de membres pour la  
période 2020-2024.

L’Assemblée générale s’est également 
penchée sur les progrès de la WOA, a 

«  Nous nous réjouissons 
de pouvoir soutenir le 
travail des olympiens 
du monde entier, 
source d’inspiration 
pour tous. Les 
difficultés auxquelles 
de nombreuses 
communautés ont déjà 
dû faire face cette année 
rendent ces projets 
encore plus essentiels. » 
Joël Bouzou, président de l’Association 
mondiale des olympiens (WOA) 

L’initiative du cycliste costaricain Andrey Fonseca « Cycling to School » (En vélo à l’école) faisait partie des dix projets ayant 
reçu une subvention de la WOA en 2020.
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Élections à la commission des 
athlètes du CIO 
 
Lors de la 136e Session du CIO en juillet 
2020, il a été annoncé que les élections 
à la commission des athlètes du CIO, qui 
devaient initialement avoir lieu pendant 
les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, 
seraient reportées à 2021.

Sur les recommandations de la 
commission exécutive du CIO, les 
décisions suivantes ont également  
été prises : 

• les candidats approuvés par la 
commission exécutive le 5 décembre 
2019 resteront les seuls candidats à 
ces élections ;

• le mandat des membres qui seront 
élus en 2021 expirera au plus tard  
le jour de la cérémonie de clôture  
des Jeux Olympiques de Los  
Angeles 2028 ;

• Le processus de candidature pour  
les élections à la commission des 
athlètes du CIO prévues dans le 

cadre des Jeux de Beijing 2022 sera 
lancé en février 2021, mais le dépôt 
des candidatures et le processus 
d’approbation seront finalisés après  
les élections à la commission des 
athlètes de 2021, au plus tard en 
novembre 2021 ;

• Proroger le mandat des cinq membres 
actuels de la commission des athlètes 
dont le mandat devait expirer en 2020 
(Kirsty Coventry, Danka Barteková,Tony 
Estanguet, James Tomkins et Stefan 
Holm) jusqu’aux Jeux de la XXXIIe 
Olympiade en 2021 ; et

• Proroger le mandat de la présidente 
de la commission des athlètes (Kirsty 
Coventry) et de la vice-présidente 
(Danka Barteková), conformément au 
règlement en vigueur, jusqu’aux Jeux 
de la XXXIIe Olympiade en 2021.

Comme annoncé précédemment,  
30 candidats, issus de 30 CNO et  
de 19 sports d’été, se présenteront  
aux élections à la commission des 
athlètes à Tokyo, pour les quatre  
postes disponibles.

Étude de la WOA sur la santé  
des olympiens  
En novembre 2020, la WOA a publié 
les conclusions initiales de la première 
étude menée à l’échelle mondiale sur les 
problèmes de santé à long terme des 
olympiens et parues dans le British Journal 
of Sports Medicine. 

L’étude de la WOA sur la santé des 
olympiens a été lancée par la commission 
médicale de la WOA, à l’aide d’un 
financement accordé par la commission 
médicale et scientifique du CIO. Cette 
étude est dirigée par le Dr Debbie Palmer 
OLY, athlète ayant participé à trois éditions 
des Jeux, chargée de cours et chercheuse 
en prévention des maladies et blessures 
dans le sport à l’Université d’Édimbourg.

L’étude a porté sur 3 357 olympiens, 
de 131 pays et représentant 57 sports 
olympiques, lesquels ont répondu à une 
enquête transversale menée en ligne, 
envoyée par courriel et par l’intermédiaire 
des ANO et de la WOA. Les conclusions  
de l’étude ont révélé que :

• 63 % des olympiens ont déclaré avoir subi 
au moins une blessure importante liée à leur 
carrière sportive, 

• la prévalence des blessures a été plus élevée 
chez les femmes (68,1 %) que chez les 
hommes (59,2 %),

• 63,8 % des blessures étaient dues à 
l’entraînement, 

• environ un tiers des olympiens ont rapporté 
souffrir de douleurs persistantes au moment 
de l’enquête (32,4 %) et de limitation 
fonctionnelle (35,9 %), du fait de blessures 
survenues durant leur carrière sportive, 

• les olympiens ont déclaré que les bienfaits 
du sport l’emportaient sur tout préjudice 
physique et qu’ils n’hésiteraient pas à se 
lancer à nouveau dans une carrière sportive. 

procédé à la réélection de Joël Bouzou  
au poste de président de la WOA et a pris 
note des nouvelles communiquées par  
S.A.S. le Prince Albert de Monaco OLY,  
parrain de la WOA, et Thomas Bach, 
président du CIO et président d’honneur  
de la WOA.
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124
MiLLiOns d’usd  

Contribution de la  
part des FI des  

sports d’été et d’hiver 

260 MiLLiOns d’usd

136 

MiLLiOns d’usd  
Contribution du CIO

Total que consacre le 
Mouvement Olympique 
à la lutte contre le 
dopage au cours  
d’une Olympiade

L’engagement du CIO pour un sport propre et pour la protection des athlètes intègres s’est encore 
renforcé au cours de l’année 2020 grâce à un large éventail d’actions et d’initiatives lancées pour lutter 
contre le dopage, la manipulation des compétitions et la corruption qui y est associée. 

lutte pouR un  
SpoRt pRopRe

• Programme de réanalyses  
Le programme de réanalyses mis en place 
pour les échantillons de Londres 2012  
s’est poursuivi en 2020, donnant lieu  
à des sanctions à l’encontre de sept  
autres athlètes.

• Contributions de l’AMA Le CIO a versé 
l’équivalent de près de 2,6 millions d’USD, 
qui représentaient les contributions 
supplémentaires des gouvernements 
de la Chine, de l’Égypte, de l’Inde et de 
l’Arabie Saoudite, permettant ainsi de 
générer environ 5,2 millions d’USD de 
fonds additionnels qui seront consacrés 
aux activités de recherche scientifique, de 
collecte de renseignements et d’enquête 
menées par l’AMA. 

Lutte contre le dopage 

Le CIO a instauré une politique de tolérance 
zéro pour lutter contre toute forme de 
tricherie et sanctionner quiconque utilise ou 
fournit des produits dopants. Les efforts de 
l’organisation se concentrent sur la prévention 
par la détection et la dissuasion, soutenue par 
l’éducation des athlètes et de leur entourage.

Au nombre des activités du CIO entreprises 
en 2020, afin de renforcer encore  
davantage la lutte contre le dopage,  
relevons les suivantes :

• Collaboration inter-organisationnelle 
Le CIO s’est associé à l’ITA, l’AMA, les 
autorités publiques, les organisations 
intergouvernementales, les experts en 
matière de dopage et d’autres parties 
prenantes afin de promouvoir un sport 
propre, l’indépendance et l’harmonisation 
des programmes de contrôle du dopage  
et des sanctions, les recherches 
novatrices, de plus amples collectes 
d’informations et enquêtes, ainsi que  
la sensibilisation des athlètes.

• JOJ d’hiver de Lausanne 2020  
Le CIO a délégué à l’ITA la tâche de mener  
un programme complet de lutte contre  
le dopage lors des JOJ d’hiver de 
Lausanne 2020. 

• Tokyo 2020 Le CIO a travaillé avec l’AMA 
et l’ITA à l’élaboration d’un nouveau cours 
éducatif et interactif, hébergé sur la 
plateforme d’apprentissage antidopage en 
ligne de l’AMA (ADEL), qui aide athlètes 
et entraîneurs à mieux comprendre le 
règlement, les procédures et les exigences 
antidopage de Tokyo 2020.

• Financement de l’ITA Le CIO a apporté 
un financement permettant à l’ITA de 
créer une installation pour un entreposage 
centralisé et sûr à long terme, ainsi 
que pour de nouvelles analyses des 
échantillons recueillis par les organisations 
antidopage durant la période précédant 
chaque édition des Jeux Olympiques et 
des échantillons prélevés durant les Jeux.

Programme antidopage pour Tokyo 2020  
Le CIO a délégué la gestion indépendante du 
programme antidopage pour Tokyo 2020 à 
l’ITA, laquelle a adapté le programme pour sa 
mise en œuvre en 2021.

Travaillant en étroite collaboration avec le CIO 
et le comité d’organisation de Tokyo 2020, 
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«  L’atelier était parfait pour 
moi, car je n’avais jamais 
été testée de ma vie. Mais 
après [avoir gagné], j’ai été 
testée pour la première 
fois, et je savais tout ce  
que je devais faire.»  
Maria Costa Díez, qui avait participé à un  
atelier éducatif (Real Sport Lab) de l’ITA la  
veille de sa victoire en ski-alpinisme aux  
JOJ de Lausanne 2020
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86,7 % 
des athlètes qui ont 
participé à l’atelier 

éducatif de l’ITA (Real 
Sport Lab) ont déclaré se 

sentir plus à l’aise face 
au processus de contrôle 
du dopage après l’atelier

l’ITA a établi un programme solide et efficace 
de contrôles effectués avant les Jeux, grâce 
auxquels les athlètes pourront concourir dans 
un cadre juste et sûr – avec l’augmentation de 
la période d’activité de l’autorité de contrôle 
du CIO lui permettant d’effectuer davantage 
de contrôles hors compétition avant l’arrivée 
des athlètes au village olympique. Mises 
en œuvre conjointement par le CIO et l’ITA, 
ces dispositions constituent les mesures les 
plus vastes jamais prises en matière de lutte 
antidopage avant les Jeux. 

Le point fort du programme réside dans le  
fait que la période d’évaluation a commencé 
un an avant les Jeux, permettant ainsi 
de prendre en considération un nombre 
beaucoup plus élevé d’athlètes susceptibles 
de se qualifier. Le groupe d’experts de 
l’ITA pour la période précédant les Jeux a 
émis environ 26 000 recommandations de 
contrôles ciblés jusqu’en décembre 2020, 
visant à combler les lacunes en matière de 
dépistage du dopage avant les Jeux. 

Les activités de contrôles précédant  
les Jeux ont été replanifiées, afin de  
s’adapter au nouveau calendrier des Jeux. 
Bien que les prélèvements d’échantillons  
hors compétition et en compétition soient 
tombés durant la pandémie, des contrôles 
antidopage ont été effectués chaque fois  
que cela était possible et quel que soit le  
lieu, tout en mettant l’accent sur la santé  

des athlètes et du personnel chargé du 
processus de contrôles antidopage. 

Réattribution des médailles olympiques  
Le CIO a mis en place un nouveau programme 
complet, afin de veiller à ce que les athlètes, 
privés de médailles du fait de violations des 
règles antidopage par leurs concurrents, 
puissent vivre le moment privilégié que 
représente la remise d’une médaille, selon  
les dispositions de leur choix. 

Deux cérémonies de réattribution de 
médailles ont eu lieu en 2020, cela avant que 
la pandémie en limite l’organisation. Les deux 
remises de médailles se sont déroulées lors 
des épreuves de Coupe du monde de la FIBT 
et ont vu les membres de l’équipe masculine 
de bobsleigh à quatre de Lettonie recevoir 
leurs médailles d’or de Sotchi 2014 et l’équipe 
masculine de bobsleigh à deux, de Lettonie 
également, recevoir les médailles de bronze 
pour la même édition des Jeux. 

Sur les 28 cérémonies de réattribution 
organisées depuis 2018, 13 l’ont été lors de 
manifestations mises sur pied par les CNO, 
12 lors de compétitions organisées par 
les FI, deux lors de remises privées et une 
dans le cadre du Musée Olympique, cela 
montrant bien que les médaillés olympiques 
ont bénéficié et profité des différentes 
possibilités mises à leur disposition. Les 
athlètes ayant reçu leur médaille grâce au 

processus de réattribution ont aussi partagé 
cette aventure grâce à la série intitulée Take 
the Podium, diffusée par Olympic Channel. 

Programme de sensibilisation à la lutte 
contre le dopage lors des JOJ d’hiver  
de Lausanne 2020  
L’AMA et l’ITA ont contribué à mettre sur  
pied un vaste programme éducatif en matière 
de lutte antidopage, destiné aux jeunes 
athlètes présents lors des JOJ de Lausanne 
2020, afin de les sensibiliser très tôt dans leur 
carrière et d’en faire de futurs ambassadeurs 
d’un sport propre.

Organisés par l’ITA sur les différents sites 
et dans les deux villages olympiques, 
ces ateliers éducatifs (Real Sport Labs) 
ont offert des activités d’apprentissage 
interactives pour familiariser les athlètes 
avec les procédures de contrôle antidopage. 
Les ateliers comprenaient différents 
jeux interactifs, des jeux de rôles, des 
compétitions, des concours avec des prix  
à la clé et des discussions de groupe, le tout 
dans le but de faciliter cet apprentissage dans 
un cadre sûr et positif. 

Par ailleurs, dans les villages olympiques 
de la jeunesse, l’AMA a renforcé son 
programme de sensibilisation à la lutte contre 
le dopage proposé aux athlètes, afin qu’ils 
puissent bien comprendre quelles sont 
leurs responsabilités, cela d’une manière 

«  Je ne peux pas me retenir 
de pleurer de joie. » 
Daumants Dreiškens, membre de l’équipe 
masculine de bobsleigh à quatre de  
Lettonie recevant sa médaille d’or 
olympique en 2020 lors de la cérémonie  
de réattribution de médailles 
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Les concurrents aux JOJ d’hiver de Lausanne 2020 en ont appris davantage sur la menace que constitue la 
manipulation de compétitions.

• Séries de webinaires Le CIO a collaboré 
avec INTERPOL et l’ONUDC pour 
la production de six webinaires sur 
la prévention des manipulations de 
compétitions. Les webinaires – conçus pour 
aider les CNO, FI et fédérations nationales, 
les institutions chargées du respect de 
la loi, les autorités de justice pénale, les 
entités gouvernementales, les responsables 
de la réglementation relative aux paris 
sportifs et les opérateurs à traiter des cas 
de manipulations de compétitions et de la 
corruption qui s’y rapporte – ont été suivis 
par plus de 800 représentants de 67 pays. 

• Formation des CNO Le CIO a organisé 
deux séances virtuelles de formation 
avancée pour les CNO, afin de donner les 
moyens à un point de contact unique d’agir 
efficacement lorsqu’il s’agit de soutenir 
l’élaboration de règlements pertinents et 
d’activités de sensibilisation, ainsi que de 
suivre les cas potentiels de manipulation  
de compétitions.

• Webinaire de formation En novembre, le 
CIO a tenu une séance de formation en ligne 
à l’intention des associations continentales 

et d’autres organisateurs de manifestations 
multisports. Au total, 15 organisations ont 
pris part au webinaire, lequel a permis 
de communiquer des informations sur 
les risques, de présenter les meilleures 
pratiques et d’apporter un soutien en matière 
de réglementation, de sensibilisation, de 
renseignement et d’enquête. 

• Lignes directrices relatives au parrainage  
Le CIO a publié des lignes directrices 
destinées aux organisations sportives, 
en fixant des conditions minimales à 
respecter lors de la conclusion d’un 
accord commercial avec des entités et 
des opérateurs de paris sportifs. Cette 
publication met également en lumière les 
meilleures pratiques observées par six FI 
différentes et par le CIO. 

• Campagne « Believe in Sport »  
Au mois d’août, le CIO a tenu une 
séance de formation pour huit nouveaux 
athlètes ambassadeurs au service de la 
campagne « Believe in Sport », qui entend 
sensibiliser les athlètes, les membres de 
leur entourage et les officiels à la menace 
des manipulations de compétitions.

Prévention des manipulations  
de compétitions 

Depuis l’adoption de l’Agenda olympique 
2020, le CIO a renforcé son engagement 
dans la lutte contre toutes les formes de 
tricherie qui menacent l’intégrité et l’essence 
même du sport. 

Cet engagement a entraîné la création 
de l’unité du Mouvement olympique 
sur la prévention de la manipulation 
des compétitions, laquelle a créé des 
règles types, une intense campagne 
de sensibilisation et un système de 
renseignement pour l’ensemble du 
Mouvement olympique. Cette unité soutient 
également les FI, les CNO, les organisateurs 
de manifestations multisports, ainsi que 
d’autres organisations sportives dans leurs 
efforts pour protéger l’intégrité du sport.

En 2020, les activités visant à prévenir 
les manipulations de compétitions ont 
notamment été les suivantes :

• Réaction face à la COVID-19 Le CIO a 
travaillé avec INTERPOL et l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC), afin de restructurer leur 
coopération face à la COVID-19, notamment 
au moyen de la publication en juillet d’un 
nouveau document conjoint traitant de 
la crise sanitaire et des actions requises 
de toutes les parties actives dans la lutte 
contre la corruption dans le sport, en 
particulier des organisations sportives et 
des gouvernements. Ce document établit un 
cadre stratégique et des recommandations 
précises, faisant état des instruments à la 
disposition des organisations sportives et 
des gouvernements.

• JOJ d’hiver de Lausanne 2020 Le CIO a 
mené sur place une action éducative, afin 
de créer une prise de conscience chez les 
jeunes athlètes, leur entourage et les officiels 
de la menace que constitue la manipulation 
des compétitions.

ludique et engageante. Le stand « Franc 
Jeu » de l’AMA, tenu par le personnel 
multilingue de l’AMA et de l’ITA, assisté de 
quelques athlètes ambassadeurs, avait aussi 
des prix sympathiques à offrir aux jeunes 
athlètes qui avaient répondu avec succès au 
questionnaire, disponible en 43 langues. 
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En 2020, la pandémie de la COVID-19 a incité le CIO à accroître son soutien en faveur de la santé 
mentale des athlètes, tout en poursuivant ses efforts pour protéger les athlètes du harcèlement et 
des abus dans le sport. 

SoutenIR le BIen-êtRe deS athlèteS

En juin 2020, le CIO a lancé un nouveau 
programme de soutien pour les athlètes 
élaboré avec la société Intel, programme qui 
offre une gamme de services permettant 
d’apprendre comment mieux gérer le stress 
et l’anxiété grâce à l’application Headspace.

Certificat du CIO sur la santé mentale 
dans le sport d’élite  
En septembre 2020, le CIO a présenté  
le Certificat sur la santé mentale dans le  
sport d’élite, obtenu au terme d’un cours 
en ligne visant à donner aux membres de 
l’entourage des athlètes les connaissances  
et compétences nécessaires pour 
reconnaître, déjà à un stade précoce,  
les symptômes d’un éventuel trouble 
psychique chez leurs athlètes. Ce cours a 
également pour but de promouvoir le rôle  
des professionnels spécialisés et encourage 
les membres de l’entourage à leur adresser 
les athlètes, le cas échéant. 

Protection de la santé mentale  
des athlètes d’élite

Guidé par la déclaration de consensus 
publiée en 2019, document majeur, le CIO 
a continué à montrer la voie en matière de 
santé mentale chez l’athlète et a augmenté le 
soutien déjà mis à la disposition des athlètes. 

La pandémie de la COVID-19 et le report 
de Tokyo 2020 ont plus que jamais mis en 
évidence la question de la santé mentale  
des athlètes, ce à quoi le CIO a réagi de 
plusieurs manières.

Rester mentalement sain durant la 
pandémie (#MentallyFit) 
Le CIO a organisé un sondage auprès de 
plus de 4 000 athlètes et membres de leur 
entourage, afin de mesurer l’impact de la 
pandémie. Les résultats ont révélé que 
32 % des athlètes ont décrit la « gestion de 
leur santé mentale » comme la plus grande 
difficulté à surmonter et 40 % des membres 
de leur entourage ont mentionné le « soutien 
apporté aux athlètes sur le plan de la santé 
mentale » comme l’un des plus grands défis 
à relever. 

Le CIO a donc publié un ensemble d’articles 
et de conseils pratiques d’experts sur 
Athlete365, ainsi qu’une série de webinaires, 
afin de soutenir les athlètes et les aider à 
rester positifs durant la pandémie. L’un de 
ces webinaires, spécialement consacré à 
la santé mentale et apportant des conseils 
aux athlètes comme aux membres de leur 
entourage, était animé par le Dr Claudia 
Reardon, coprésidente du groupe de travail 
du CIO sur la santé mentale. 

Référentiel du CIO sur la santé mentale 
dans le sport d’élite  
L’année 2020 a vu la production du référentiel 
du CIO sur la santé mentale dans le sport 
d’élite, lequel apporte conseils, orientations 
et ressources visant à favoriser la création de 
milieux sportifs psychologiquement sûrs pour 
les athlètes d’élite. Élaboré pour répondre 
aux différents types de préoccupations 
propres aux organisations sportives comme 
aux individus engagés dans le Mouvement 
olympique, le référentiel sera lancé en 2021.

Service d’assistance du CIO pour une 
bonne santé mentale  
Tous les athlètes olympiques et 
paralympiques concourant aux Jeux de 
Tokyo 2020 et Beijing 2022 pourront recevoir 
conseils et soutien pour leur bien-être 
mental, dans plus de 70 langues et pendant 
toute la durée des Jeux, via un service 
spécial d’assistance téléphonique. 

Le Dr Claudia Reardon, psychiatre du sport, membre du groupe de travail du CIO sur la santé mentale, a donné des conseils aux 
athlètes dans le cadre de la campagne #MentallyFit.
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bien leurs droits et responsabilités  
en matière de pratique sportive en 
toute sécurité. 

• Webinaires sur la protection pour les 
CNO En octobre et novembre, le CIO 
a tenu 11 webinaires qui avaient pour 
objectif de traiter des difficultés d’ordre 
culturel dans l’élaboration et la mise en 
œuvre d’initiatives pour la protection 
des athlètes, de renforcer la capacité 
des CNO en matière de protection 
des athlètes, de faciliter le partage des 
meilleures pratiques et de donner un accès 
à des experts en mesure d’apporter un 
soutien supplémentaire. Disponible en 
quatre langues, cette série s’est appuyée 
sur le succès des webinaires créés 
précédemment pour les FI en 2019. 

• Certificat international de responsable 
de la protection dans le sport En 2020, 
le CIO a œuvré à l’élaboration de ce 
nouveau cours, lequel commencera en 
septembre 2021 et sera le premier à 
permettre l’obtention d’un certificat, soit 

une norme minimale d’éducation ou de 
formation pour les responsables de la 
protection dans le sport au niveau mondial. 
Il s’inscrira parfaitement dans le cadre des 
efforts déployés sur le plan international 
pour protéger les athlètes et aligner les 
politiques et programmes sportifs sur 
l’Agenda 2030 de développement durable 
des Nations Unies. 

• Éducation et sensibilisation Au quatrième 
trimestre 2020, le CIO a lancé une 
campagne numérique d’éducation et de 
sensibilisation au sport en toute sécurité 
sur la plateforme Athlete365, afin d’attirer 
l’attention du monde entier sur ce sujet à 
l’approche des Jeux Olympiques de Tokyo 
2020. Cette campagne avait pour but de 
sensibiliser les athlètes en leur expliquant 
ce que signifie le sport en toute sécurité, 
de supprimer la stigmatisation qui entoure 
ce sujet, d’orienter le discours vers un 
message positif de soutien et de solidarité, 
d’encourager l’action par des informations 
faciles à comprendre et de faire connaître 
les cadres et procédures de signalement.

Protéger les athlètes du 
harcèlement et des abus 
Le CIO a mené un travail de sensibilisation à 
la protection des athlètes, en encourageant 
chaque organisation sportive et organisation 
de développement par le sport à s’attaquer à 
ce problème et à améliorer la protection des 
athlètes. Grâce aux efforts de son groupe de 
travail sur la prévention du harcèlement et 
des abus dans le sport, le CIO s’est appliqué 
à guider et à aider les FI et les CNO dans 
l’élaboration de leurs propres politiques de 
prévention du harcèlement et des abus. 

Les actions menées durant l’année 2020 ont 
notamment été :

• JOJ d’hiver de Lausanne 2020  
Le CIO a mis en place, pour la durée 
des JOJ de Lausanne 2020, un cadre 
permettant de signaler tout incident, 
ainsi que des activités éducatives, afin 
d’expliquer aux athlètes ce que sont le 
harcèlement et les abus dans le sport 
et de veiller à ce qu’ils comprennent 

Les concurrents des JOJ d’hiver de Lausanne 2020 en ont appris davantage sur le sport en toute sécurité lors d’une activité éducative spécialement consacrée à ce sujet.
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Au cours des quatre années qui ont suivi son 
lancement le 21 août 2016, Olympic Channel 
a fourni une plateforme innovante pour 
promouvoir l’Olympisme à travers le monde, 
attirer de nouveaux publics et les jeunes 
générations tout en offrant 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.

À la fin de l’année 2020, Olympic Channel 
avait dépassé les 3,4 milliards de 
visualisations de contenu vidéo sur son 
site web, son application mobile et ses 
plateformes de réseaux sociaux depuis son 
lancement, étendant sa portée de 86 % par 
rapport à l’année précédente. Une grande 

L’année 2020 marquant son quatrième anniversaire,  
Olympic Channel a encore étendu sa portée, stimulée par  
la couverture en direct de Lausanne 2020 et le lancement  
de campagnes numériques mondiales visant à mobiliser les  
fans à domicile pendant la pandémie de COVID-19.

olympIC Channel

partie de ce succès peut être attribuée  
aux efforts déployés pour offrir à l’usager  
des expériences adaptées localement  
et un contenu plus personnalisé, ce qui 
a permis à la chaîne de maintenir une 
croissance annuelle impressionnante  
sur les principaux marchés.

Un autre élément clé de la quatrième 
année de succès d’Olympic Channel a 
été la couverture et la promotion des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d’hiver 
de Lausanne 2020 en tant que détentrice 
des droits numériques mondiaux ; ceci a 
permis d’assurer une couverture mondiale 
de l’événement pour la première fois et d’en 
faire les JOJ d’hiver les plus consommés 
numériquement à ce jour.

Parmi les autres moteurs de croissance de 
l’année, citons la couverture en direct des 
épreuves de qualification de la boxe pour 
Tokyo 2020, les campagnes d’engagement 
numérique pour le CIO pendant la  
pandémie de COVID-19, une programmation 
originale primée et la couverture 
d’événements clés en faveur de Tokyo 2020.
Principales réalisations en 2020 :

• Le lancement de la chaîne de diffusion 
en continu des « Grands moments 
olympiques », qui présente certains des 
moments les plus inspirants, les plus 
passionnants et les plus inoubliables  
de l’histoire olympique, et de la chaîne  
des cérémonies olympiques, qui offre  
aux fans la possibilité de revivre les  
Jeux Olympiques à travers les moments 
phares des cérémonies d’ouverture et de 
clôture passées. 

• Le lancement de Olympic Channel TV au 
Canada, en partenariat avec la CBC, qui 
propose une diffusion numérique en direct 
24 heures sur 24 sur le service gratuit de 
streaming CBC Gem. 

• Nouveaux accords de collaboration en 
matière de contenu avec les instances 
dirigeantes internationales du teqball et  
du basketball en fauteuil roulant. 

• Un accord de distribution avec  
Athletes Unlimited pour diffuser en 
streaming les 30 matchs de la saison 
inaugurale de sa ligue professionnelle  
de softball dans plus de 180 territoires  
en dehors des États-Unis, du Canada  
et de l’Amérique latine hispanophone.

Olympic Channel

«  En tant qu’athlète 
olympique, je suis 
inspirée par la passion 
d’Olympic Channel pour 
le sport, la narration 
et le Mouvement 
olympique. »

Alexi Pappas (GRE), olympienne  
qui a coécrit, et joué dans, le film  
Olympic Dreams 
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CRoiSSanCe en 2020 :

146 %
Japon

244 %
Espagne 

426 %
France

531 %
Allemagne 

1189 %
Inde 

olympiC Channel en 2020

Contenus vidéo  
visionnés 

67 %
en plus 

Nombre de  
pages vues 

160 % 
en plus 

Nombre d’utilisateurs qui 
reviennent chaque mois 

65 %  
en plus 

Impressions sur les 
réseaux sociaux  

68 %   
en plus 
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Face à la pandémie de COVID-19, le CIO a cherché à encourager 
davantage la pratique d’une activité physique régulière et à promouvoir 
les bienfaits sanitaires et sociaux du sport.

SpoRt et SoCIÉtÉ aCtIve

Journée olympique

Les efforts déployés par le CIO pour 
promouvoir effectivement l’activité physique 
durant la pandémie de COVID-19 ont été 
couronnés par la Journée olympique, le 23 juin 
2020, avec la tenue de la plus grande séance 
d’entraînement en ligne du monde qui a réuni 
un demi-milliard de personnes dans le cadre 
de la campagne #StayActive (Restez actifs).

Sport et société active

Cette initiative novatrice a vu des  
athlètes du monde entier mener des  
séances d’entraînement en direct  
sur 20 fuseaux horaires sur le compte 
Instagram officiel @Olympics. Plus de  
141 athlètes de 47 disciplines ont participé  
à des séances d’entraînement en direct et 
à une vidéo spéciale Journée olympique, 
incitant les téléspectateurs de tous niveaux  
à être actifs.

Toutes les activités sur les comptes  
de réseaux sociaux ont créé échanges  
et exaltation à l’échelle mondiale. Le  
compte Instagram @Olympics a partagé 
l’activité de la Journée olympique avec sa 
communauté de 428 millions de followers,  
et 14,5 millions de personnes ont interagi  
avec le contenu motivant de la Journée 
olympique sur les canaux olympiques des 
réseaux sociaux.
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Kabubu était au nombre des quatre organisations à recevoir une subvention de développement « sport et société active » en 2020.

La Journée olympique a également été 
célébrée par le Mouvement olympique dans 
son ensemble :

• FI La Fédération Internationale de 
Gymnastique (FIG) a encouragé plusieurs 
champions olympiques à animer des 
séances d’entraînement en direct 
sur Instagram Live ; et la Fédération 
internationale de canoë (ICF) a organisé 
des séances de questions-réponses en 
ligne avec des athlètes. 

• CNO Le CNO brésilien a mené un mois 
d’activités inspirées par le centenaire de 
sa première médaille d’or olympique ; le 
CNO britannique a mené une campagne 
pour inciter les enfants, les enseignants et 
les familles à essayer un nouveau sport ; 
et le CNO français a encouragé les gens à 
marcher, courir ou faire du vélo sur 2 024 
mètres, symbolisant les Jeux Olympiques 
de Paris 2024.  

• Partenaires TOP Alibaba a ainsi diffusé en 
direct l’événement #StayStrong organisé par 
le CNO chinois et le comité d’organisation 
de Beijing 2022, lequel a mis à l’honneur 
plus de 350 athlètes et médaillés chinois, 
toutes générations confondues, et qui a 
enregistré à lui seul 85 millions de vues ; 
les athlètes ambassadeurs des partenaires 
Toyota et Coca-Cola ont animé des activités 
en ligne aux quatre coins du monde. 

Subventions de développement  
« sport et société active »

L’engagement pris par le CIO de promouvoir 
l’activité physique et sportive prévoit l’octroi 
de subventions annuelles de développement 
par le biais de sa commission sport et  
société active.

Les derniers bénéficiaires ont mis sur pied des 
projets exaltants avec pour but d’encourager 
la pratique régulière d’une activité physique 
et d’assurer la promotion des bienfaits du 
sport pour la santé et la société en général. 
Sélectionné parmi 107 candidatures par 
un jury composé de quatre membres de la 
commission sport et société active du CIO,  
et annoncé en novembre 2020, chaque projet 
recevra une subvention de 20 000 CHF.  
Les projets retenus dans les quatre catégories 
sont les suivants :  

Kabubu  
Favoriser, par le sport et l’activité  
physique, l’intégration sociale des personnes 
déplacées de force. Kabubu encourage 
l’intégration des réfugiés en France par 
le sport. Des activités sportives gratuites 
sont organisées afin de promouvoir la 
santé physique et mentale, tout en facilitant 
l’intégration dans la société et l’apprentissage 
de la langue française. Les réfugiés sont 
également encouragés à proposer et à 
organiser de nouvelles initiations sportives 
pour les autres participants.

Kids Play International : All Girls United   
Promouvoir l’égalité des sexes par le  
sport et l’activité physique. All Girls United 
renforce les compétences de leadership des 
femmes entraîneures et athlètes au Rwanda 
et au Cambodge par le biais de sessions 
éducatives et de camps qui permettent aux 
participantes d’approfondir des questions 
essentielles telles que la violence et les 
stéréotypes sexistes, la formation et la 
planification de carrière.

Fondation Sport pour l’Espoir  
Lutter contre le changement climatique et 
protéger l’environnement par le sport et 
l’activité physique. La Fondation Sport pour 
l’Espoir aide des athlètes en Haïti à devenir 
des ambassadeurs de l’environnement. Des 
athlètes ont pris part, sur une période de six 
ans, à la plantation de 600 000 arbres aux 
abords du Centre Sport pour l’Espoir géré par 
la Fondation ; et ont bénéficié de la création 
d’un jardin potager biologique. 

Sportd  
Promouvoir, à travers l’innovation, la pratique 
d’une activité physique et sportive
Sportd, basée en Argentine, est une 
application de course à pied destinée aux 
personnes souffrant de diabète. Conçue 
pour garantir la sécurité des séances 
d’entraînement, elle comprend diverses 
fonctionnalités, telles que la possibilité 
d’ajouter un contact d’urgence et des 
données médicales, ainsi que de se mettre  
en relation avec d’autres utilisateurs et de  
leur proposer des défis d’entraînement.
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En collaborant avec une large éventail de partenaires, parmi lesquels 
des agences des Nations Unies, banques de développement et 
organisations non gouvernementales, le CIO continue d’utiliser  
le sport comme instrument puissant de développement social et  
de promotion des objectifs de développement durable de l’ONU.

dÉveloppement SoCial 
à tRaveRS le SpoRt

de sujets d’intérêt commun autour de la 
coopération internationale, de la paix, de  
la solidarité et du sport dans le contexte  
de la pandémie mondiale. 

Le CIO a également travaillé avec l’ONU  
sur un certain nombre d’autres initiatives  
clés en 2020 :

• Résolution sur la Trêve olympique Le 
CIO a travaillé à l’adoption par consensus 
par l’Assemblée générale de l’ONU d’une 
résolution actualisée confirmant que la 
Trêve olympique serait, à la suite du report 
de Tokyo 2020, désormais observée 
du 16 juillet au 12 septembre 2021. La 
résolution originale, intitulée « Édification 

Collaboration avec  
les Nations Unies

Le CIO a poursuivi ses relations étroites  
de longue date avec l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) et un certain nombre 
d’agences du système onusien, dont le HCR, 
l’Agence pour les réfugiés, l’année 2020 
marquant 25 ans de collaboration entre  
les deux organisations.

L’ONU a célébré son 75e anniversaire en 
2020, et à cette occasion, dans le cadre des 
activités connexes, le CIO a eu une série 
d’échanges avec l’ONU au cours desquels il 
a réaffirmé l’importance du sport auprès des 
dirigeants et décideurs de l’ONU, et discuté 

En octobre, le Musée Olympique a été illuminé en bleu pour marquer le 75e anniversaire de l’ONU.

Social Development through Sport

d’un monde pacifique et meilleur grâce au 
sport et à l’idéal olympique », a été adoptée 
à l’unanimité, ainsi que coparrainée par 186 
des 193 États membres des Nations Unies 
en décembre 2019. 

• COVID-19 Le CIO s’est employé à amplifier 
la déclaration de soutien de 118 États 
membres des Nations Unies, coordonnée 
par le Groupe des amis du sport, sur le 
rôle de l’activité physique et du sport dans 
l’atténuation de l’impact de la pandémie 
sur la santé et le bien-être, en appelant les 
gouvernements à inclure le sport et l’activité 
physique dans les plans de relance post-
pandémie et dans les stratégies nationales 
de développement durable. 

• Paix et développement durable Le CIO 
a apporté sa contribution au rapport 
bisannuel du secrétaire général de l’ONU 
intitulé « Le sport, catalyseur de la paix 
et du développement durable pour tous 
à l’échelle mondiale » qui souligne les 
initiatives du CIO en matière de durabilité, 
d’égalité des sexes, de réfugiés, de santé et 
d’activité physique. Publié en juillet 2020, le 
rapport plaidait en faveur d’une résilience 
créée par la mise en place de politiques, 
d’investissements et d’innovations, et 
mettait en relief le rôle important de l’activité 
physique et du sport pour atténuer les 
incidences de la pandémie de COVID-19.  
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• Organisation Internationale du  
Travail (OIT) Le CIO et des Fédérations 
Internationales (FI) ont pris part au  
Forum de dialogue mondial de l’OIT sur  
le travail décent dans le monde du sport,  
et ont continué à mener des discussions  
sur le suivi.  

• Coalition Sport pour le développement 
Le CIO figurait parmi les organisations 
soutenant le lancement de la Coalition 
Sport pour le développement des banques 
et partenaires publics de développement, 
créée par l’Agence française de 
développement (AFD) pour accroître les 
investissements et la coopération entre  
les banques et agences de développement 
et le mouvement sportif international. 

• Journées internationales de l’ONU  
Le CIO a continué à mettre à profit les 
journées internationales proclamées  
par l’ONU pour promouvoir auprès des 
parties prenantes et du public le pouvoir  
du sport dans la réalisation des objectifs  
de développement durable. 

• Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) Le CIO et l’OMS ont renouvelé 
leur accord de coopération en mai, 
s’engageant à continuer d’agir de concert 
pour promouvoir des modes de vie sains et 
des activités sportives de proximité, ainsi 
que de renforcer la composante santé et 
l’héritage des Jeux Olympiques et des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse, ainsi 
que les urgences et la sécurité sanitaire. 
L’accord permettra également aux deux 
organisations de travailler sur de nouveaux 
projets traitant de questions actuelles telles 
que la santé mentale. 

• #HealthyTogether Dans le cadre de la 
célébration de la Journée olympique le 23 
juin, le CIO a lancé une initiative conjointe 
avec l’ONU et l’OMS pour encourager la 
population et les communautés partout 
dans le monde à rester en bonne santé 
ensemble – #HealthyTogether. Dans le 
cadre de la campagne #HealthyTogether, 
des athlètes olympiques ont contribué à 
la diffusion d’informations importantes 
en matière de santé publique en incitant 
leurs concitoyens à adopter ou à garder 
des comportements à même de freiner la 
pandémie et en assurant la promotion de la 
santé physique et mentale. Partenaires et 
athlètes mettent en avant l’action concertée 
et la collaboration mondiale qui doivent 
être de mise pour limiter la propagation et 
l’impact de la COVID-19. 

• Résolution du Conseil des droits de 
l’homme (CDH) Le CIO a soutenu 
l’élaboration d’une résolution adoptée par 
le CDH sur « la promotion des droits de 
l’homme par le sport et l’idéal olympique », 
reconnaissant la contribution du sport au 
développement humain et le rôle clé joué 
par le CIO. 

• ONU Femmes Le CIO a soutenu ONU 
Femmes dans l’élaboration conjointe 
et le lancement de l’initiative « Le sport 
au service de la Génération Égalité » en 
2020, et continue de mettre en œuvre le 
programme One Win Leads to Another  
(Une victoire mène à la suivante) en 
Amérique du Sud. Pour plus de détails,  
voir page 116. 

Nouvelle résolution de l’ONU 
sur le sport 

En décembre, l’ONU a adopté par 
consensus une résolution réaffirmant le 
rôle de sport comme catalyseur de la paix 
et du développement durable à l’échelle 
mondiale. Le texte affirme que « les 
Mouvements olympique et paralympique 
apportent une contribution inestimable 
en faisant du sport un moyen unique de 
promouvoir la paix et le développement », 
et « soutient … la mission du CIO, qui est 
de conduire le Mouvement olympique. »

« Le CIO se félicite de cette résolution 
et remercie tous les États membres 
des Nations Unies de leur soutien », 
a déclaré le président Thomas Bach. 
« C’est une nouvelle expression de 
l’excellent partenariat entre l’ONU, ses 
États membres et le CIO, qui respecte 
pleinement l’autonomie et la neutralité 
politique de l’organisation olympique. »
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Coalition sportive au service  
des réfugiés 

Lors du premier Forum mondial sur les 
réfugiés organisé en décembre 2019,  
le CIO et l’Olympic Refuge Foundation,  
en étroite coopération avec le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour  
les réfugiés (HCR), ont annoncé la  
création d’une initiative mondiale sans 
précédent : une coalition sportive résolue  
à construire un monde meilleur pour les 
réfugiés grâce à : 

• des installations sportives sûres et ouvertes 
à tous ; 

• des sports organisés et des initiatives axées 
sur le sport ; et 

• une participation aux manifestations et 
compétitions sportives, et ce à tous les 
niveaux.

Développement social à travers le sport

Malgré la pandémie de COVID-19, les 
membres de la coalition sportive au service 
des réfugiés ont transformé ces engagements 
en actions concrètes qui ont apporté les 
bienfaits du sport à un grand nombre de 
réfugiés et de personnes déplacées ainsi 
qu’aux membres des communautés d’accueil 
en 2020 – notamment des projets menés par 
le Comité olympique turc (avec des réfugiés 
syriens) et la fondation de la Fédération 
internationale de tennis de table (ITTF) (dans 
des camps de réfugiés en Jordanie). 

La coalition continuera à s’adapter pour 
maintenir la pertinence de ses engagements, 
et les membres de la coalition donneront 
régulièrement des informations sur la 
plateforme numérique du Pacte mondial 
sur les réfugiés, ainsi que lors des étapes 
importantes qui précéderont le deuxième 
Forum mondial sur les réfugiés en 2023.

Droits humains

Le CIO continue de progresser en matière de 
droits humains dans le cadre de ses propres 
opérations, en tant que propriétaire des Jeux 
Olympiques et en tant que chef de file du 
Mouvement olympique. 

Jeux Olympiques
Le CIO continue de soutenir les comités 
d’organisation des Jeux Olympiques dans 
l’élaboration et la mise en œuvre d’approches, 
de stratégies et de plans d’action en matière 
de droits humains. Des collaborations étroites 
ont déjà été établies avec Paris 2024 et Dakar 
2026, et des pourparlers ont commencé 
avec Gangwon 2024 et Milano Cortina 2026. 
Dans le cadre des réformes préconisées par 
l’Agenda olympique 2020, les principes relatifs 
aux droits humains ont d’ores et déjà été 
renforcés dans les conditions opérationnelles 
de tous les contrats d’hôte pour 2024 et les 
éditions suivantes.

Créée par le CIO en 2017, l’Olympic Refuge Foundation entend donner à un million de jeunes déplacés de force accès à un sport pratiqué en toute sécurité, d’ici à 2024.
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Olympic Refuge Foundation
 
Avec plus de 80 millions de personnes 
déplacées de force dans le monde à 
la mi-2020 (selon le HCR, l’agence 
des Nations Unies pour les réfugiés), 
la nécessité pour l’Olympic Refuge 
Foundation d’aider les jeunes touchés  
par les déplacements à s’épanouir grâce 
au sport est plus importante et flagrante 
que jamais. 

Malgré les difficultés rencontrées en 2020, 
la Fondation s’est adaptée pour que ses 
programmes et ses approches puissent 
continuer à soutenir les jeunes touchés 
par les déplacements. La résilience 
et l’ingéniosité des partenaires de la 
République démocratique du Congo, de 
la Jordanie, du Kenya, du Mexique et de 
la Turquie ont permis de mettre en place 
des mesures de protection, de réduire 
le nombre de personnes participant à 
chaque séance proposée afin de respecter 
les règles de distanciation physique, et de 
proposer des activités en ligne. 
 
Les réfugiés et les personnes déplacées 
vivent le traumatisme de fuir la guerre, les 
catastrophes, la violence, la persécution 
et la discrimination. La peur de contracter 
la COVID-19 ou de perdre leurs moyens 
de subsistance, ainsi que l’isolement et 
la solitude vécus pendant les périodes 
de confinement, ont encore exacerbé les 
problèmes de santé mentale. Le besoin 
accru de soutien en matière de santé 
mentale a largement inspiré le travail de 
la Fondation en 2020. Voici quelques 
exemples de réalisations :

• Lancement d’une réponse anti-
COVID-19 qui a permis un financement 
et l’établissement de rapports flexibles 
pour les partenaires, et déblocage d’une 
enveloppe de 500 000 USD pour des 
solutions adaptées aux contextes et 
spécifiques à la COVID-19.  

• Lancement du programme Game 
Connect en Ouganda avec un consortium 
de partenaires, soutenant la santé 
mentale des jeunes réfugiés par le sport ; 
ce programme a attiré 3 665 personnes. 

• Lancement du groupe de réflexion  
de l’Olympic Refuge Foundation, 
réunissant des experts du monde  
entier pour se pencher sur le lien  
entre le sport et la santé mentale. 

• Lancement de la communauté  
de pratique, qui réunit 14 partenaires  
de mise en œuvre pour collaborer, 
favoriser l’apprentissage et partager  
les meilleures pratiques afin  
d’élaborer le manuel de protection  
par le sport (Boîte à outils : Sport  
pour la protection). 

• Mise en place d’un partenariat technique 
et financier avec Airbnb qui a abouti à une 
révision de la marque et à la création d’un 
site web spécifique à la Fondation, avec la 
possibilité de faire des dons en ligne. 

• Confirmation de partenariats existants 
et nouveaux avec le CIO, la Ville de 
Lausanne et le CNO du Liechtenstein.

 
Les enseignements tirés de la pandémie 
ont inspiré le plan 2021-2024 de l’Olympic 
Refuge Foundation, qui orientera son 
action pour les années à venir. 

«  Quand je joue, je sais que je joue et que  
je représente toutes les filles du camp de 
réfugiés de Kakuma et du camp de Kalobeyei.  
Je représente des filles qui défient les  
normes culturelles pour être tout ce  
qu’elles peuvent être. »
Membre de l’équipe Kakuma Kalobeyei Stars FC 
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Inclusion et non-discrimination
Les travaux se sont poursuivis en vue de 
l’élaboration d’un nouveau cadre volontaire 
relativement aux questions d’inclusion 
et de non-discrimination des athlètes 
sur la base de l’identité de genre et des 
caractéristiques sexuelles, conciliant inclusion, 
non-discrimination, équité, proportionnalité 
et sécurité. Les consultations menées 
nourrissent l’approche du CIO de différents 
points de vue dans les secteurs médical, 
scientifique, juridique et des droits humains, 
ainsi que des expériences personnelles des 
athlètes. Le cadre sera finalisé en 2021.

Cadre stratégique et stratégies du CIO
Le CIO a poursuivi l’élaboration d’un 
cadre stratégique sur les droits humains 
qui contribuera à façonner sa vision, son 
ambition et ses objectifs, en s’appuyant sur 
les recommandations faites par S.A.R. le 
Prince Zeid Ra’ad Al Hussein, ancien haut-
commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme, et Rachel Davis, vice-présidente de 
SHIFT. Ce cadre stratégique a été publié en 
2020. Les travaux cette année ont inclus des 
consultations avec les départements du CIO 
sur les recommandations proposées.

Lancée le 23 juin, lors de la Journée olympique célébrée dans des pays tels que la Lettonie (ci-dessus) et la Slovaquie 
(ci-dessous), une nouvelle campagne #HealthyTogether, menée par le CIO, l’ONU et l’OMS, encourage les citoyens et les 
communautés à s’activer pour rester en bonne santé.

Le CIO a également renforcé son approche 
des droits humains dans ses stratégies 
existantes en matière de durabilité, d’égalité 
des sexes et d’inclusion, en abordant les 
préoccupations liées au harcèlement et 
aux abus, ainsi que la promotion plus large 
d’un sport pratiqué en toute sécurité. En 
outre, le CIO a lancé le principe de diligence 
raisonnable en matière de droits humains pour 
ses propres opérations, avec notamment la 
prise en compte des droits de la personne 
dans ses procédures d’achat.

Sportic

Sportic – Education for the Future, 
programme conçu et développé 
conjointement par le CIO et la Banque 
interaméricaine de développement (BID), 
utilise le sport et la technologie pour améliorer 
les compétences numériques et physiques 
des jeunes âgés de 12 à 18 ans issus de 
communautés défavorisées en Argentine, 
en Colombie, au Mexique, en Inde et en 
Équateur pour les préparer à leur avenir, 
en augmentant leur employabilité et leur 
résilience économique.
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Après la première formation des instructeurs 
en Colombie en février 2020, la pandémie de 
COVID-19 a entraîné le report des formations 
prévues en Argentine et en Équateur. Le 
lancement d’activités prévues dans les écoles 
n’a pu avoir lieu en raison de la fermeture de 
celles-ci et Sportic s’est tourné vers la création 
d’une plateforme numérique (www.sportic.
org), soutenant les organisateurs, animateurs, 
instructeurs et formateurs du programme par 
le biais d’un « campus » d’apprentissage en 
ligne. Au total, 270 formations numériques ont 
été dispensées à 3 948 jeunes, 59 institutions 
formelles et espaces communautaires, et 489 
formateurs et enseignants. Le campus virtuel 
contient désormais plus de 200 documents 
pédagogiques sur le sport, la technologie et 
les valeurs olympiques. 

Sport pour l’espoir

Conformément à l’Agenda olympique 2020, 
une stratégie pour la remise du centre Sport 
pour l’espoir en Haïti est en cours d’élaboration 
et devrait être achevée en 2021. Le projet de 
remise a été contrarié par la pandémie de 
COVID-19, le centre ayant été fermé une partie 
de l’année 2020. Le gouvernement l’a utilisé 
comme hôpital d’urgence.

Olympisme 365

En janvier 2020, les commissions du CIO ont 
été informées du concept Olympisme 365 
(anciennement Olympisme en action), qui 
consolide et amplifie l’engagement du CIO à 
construire un monde meilleur grâce au sport 
et s’aligne sur les objectifs de développement 
durable de l’ONU. S’en est suivi un processus 
de découverte, comprenant des recherches, 
des groupes de discussion, des entretiens et 
un engagement entre pairs par le biais des 
jeunes leaders du CIO.

Olympisme 365 contribuera à créer le 
changement à trois niveaux – individuel, 
organisationnel et sociétal, lesquels 
fonctionnent ensemble pour connecter le 
monde aux valeurs olympiques. Une approche 
de partenariat sera adoptée pour permettre 
aux citoyens d’accéder à une communauté par 
le sport et d’en bénficier.

En octobre 2020, le président du 
CIO, Thomas Bach, s’est vu remettre 
le prestigieux Prix de la paix de 
Séoul. Lors de la remise du prix, le 
président de la Fondation culturelle 
du Prix de la paix de Séoul, Yeom 
Jae-ho, a déclaré : « Le président 
Thomas Bach a assuré la promotion 
de l’amitié et de l’harmonie partout 
dans le monde. Il a grandement 
contribué à la résolution de 
conflits et de différends dans de 
nombreuses régions en prônant la 
pratique du sport... [et] s’est révélé 
être un grand champion olympique 
qui se consacre à la paix. »

La Fondation culturelle a  
notamment relevé :

• « Sa contribution à la paix 
grâce au sport dans la 
péninsule coréenne et l’Asie 
du Nord-Est… », (les Jeux de 
PyeongChang 2018) « ayant non 
seulement servi de symbole 
olympique de paix, mais aussi  
de tremplin pour la paix. » 

• « Son soutien constant aux 
réfugiés à travers la création 

de l’équipe olympique des 
réfugiés et de l’Olympic Refuge 
Foundation … et en sensibilisant 
le monde à la crise des réfugiés. »  

• « les réformes internes du CIO 
qu’il a engagées et menées 
dans le cadre de l’Agenda 
olympique 2020 ... [lequel] a aussi 
contribué à favoriser la paix et la 
coopération entre les États. »

Le président Thomas Bach a 
souligné : « Ce prix appartient au 
CIO tout entier et à l’ensemble du 
Mouvement olympique. Sans leurs 
efforts indéfectibles et le soutien 
de tant de personnes à travers le 
monde, ces réalisations en faveur  
de la paix par le sport n’auraient 
jamais pu être possibles. » 

Le Prix de la paix de Séoul a été 
créé en 1990 et il est décerné tous 
les deux ans. Parmi les précédents 
lauréats de ce Prix, citons les anciens 
secrétaires généraux des Nations 
Unies, Kofi Annan et Ban Ki-moon, 
le prix Nobel de la paix Muhammad 
Yunus et l’ancien président du CIO 
Juan Antonio Samaranch. 

Le président Thomas Bach entouré de Moon Jae-in (à gauche), président de la République de Corée, et 
de Kim Yong-nam, haut responsable de République populaire démocratique de Corée.

Le président Thomas Bach reçoit le Prix de la paix de Séoul

Crédibilité, durabilité, jeunesseRapport annuel du CIO 2020
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Guidé par les recommandations de l’Agenda olympique 2020 et de 
son projet d’analyse de l’égalité des sexes, le CIO montre l’exemple 
en matière d’égalité entre les sexes – en promouvant, soutenant et 
facilitant un meilleur équilibre au sein de l’organisation, aux Jeux 
Olympiques et dans l’ensemble du Mouvement olympique.

pRomouvoIR l’ÉgalitÉ  
deS SexeS danS le SpoRt

vue d’attribuer un nombre limité de places 
supplémentaires aux CNO qui n’ont pas 
réussi à se qualifier, ou à obtenir une place sur 
invitation de la commission tripartite, pour un 
minimum d’une femme et d’un homme pour 
Tokyo 2020.

Par ailleurs, le CIO a approuvé un changement 
aux directives protocolaires pour les Jeux 
afin de permettre à deux athlètes, un homme 
et une femme, de chaque CNO de porter 
ensemble le drapeau lors de la cérémonie 
d’ouverture des Jeux Olympiques d’été.  
Tous les CNO ont été encouragés à faire 
usage de cette opportunité.

L’égalité des sexes aux 
Jeux Olympiques
En mars 2020, le CIO a pris deux décisions 
importantes pour inscrire davantage l’égalité 
des sexes aux Jeux Olympiques.

Tout d’abord, afin d’assurer la présence des 
deux sexes dans toutes les délégations 
olympiques, le CIO a décidé que tous les 
CNO devraient être représentés au minimum 
par une femme et un homme à toutes les 
éditions des Jeux Olympiques d’été, à 
commencer par ceux de Tokyo 2020. Le CIO 
a ratifié le principe de travailler avec les FI en 

Promouvoir l’égalité des sexes dans le sport

Ces décisions ont renforcé l’engagement du 
CIO en faveur de l’équilibre entre les sexes 
aux Jeux Olympiques, la participation des 
femmes devant atteindre le chiffre record de 
48,8 % à l’édition de Tokyo 2020.

Initiative « Le sport pour la 
Génération égalité »

En mars 2020, le CIO est devenu l’un des 
principaux partenaires de l’initiative d’ONU 
Femmes « Sport pour la Génération égalité », 
qui a pour objectif de faire progresser  
l’égalité entre les sexes et de responsabiliser 
les femmes et les jeunes filles dans et à 
travers le sport.

Née du mouvement mondial Génération 
Égalité, l’initiative est une invitation aux 
nouvelles générations à embrasser et 
redynamiser le programme d’action de 
Beijing, adopté en 1995 lors de la quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes et 
qui reste le programme international le plus 
ambitieux pour atteindre l’égalité des sexes 
dans toutes les sphères de la société.

Cette initiative permettra au mouvement 
sportif de renforcer l’impact en faveur de 
l’égalité des sexes et de l’autonomisation des 
femmes et des filles, en intensifiant les efforts 
autour de cinq principes directeurs définis par 
le CIO pour 2021-2024 :

• Participation Assurer l’égalité des
chances pour les filles dans les domaines
du sport, de l’activité physique et de
l’éducation physique ;

• Leadership Promouvoir le leadership
féminin et l’égalité des sexes dans les
modèles de gouvernance ;

• Sport en toute sécurité Prévenir et
répondre à la violence fondée sur le sexe ;

• Représentation Promouvoir des
pratiques de représentation de
représentation égalitaire des genres
pour dépeindre les personnes ou
communiquer à leur propos ;

• Allocation des ressources S’engager à
combler l’écart d’investissement dans le
sport féminin et à promouvoir l’égalité des
chances sur le plan économique pour les
femmes et les filles. 
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• continuer à investir dans le sport féminin ;

• intégrer les femmes dans l’élaboration et la
mise en œuvre des plans de relance ;

• mener à bien de vastes consultations
auprès d’hommes et de femmes (athlètes, 
entraîneurs, arbitres, équipes médicales
et autres professionnels du sport) afin de
mieux comprendre comment ils ont été
touchés par cette crise ;

• mobiliser des athlètes hommes, des
journalistes, des entraîneurs et d’autres
alliés masculins pour défendre le sport
féminin ;

• faire appel à de grands noms pour 
sensibiliser à la dimension sexo-spécifique
de cette crise ; et

• investir et mettre en oeuvre des politiques
de protection.

One Win Leads to Another
Garantir la participation égale des femmes et 
des filles dans le sport, de la base au niveau 

de l’élite, est primordial pour le CIO. Un 
projet remarquable soutenant la participation 
populaire est One Win Leads to Another 
(OWLA), un programme conjoint entre le 
CIO et ONU Femmes, qui offre des séances 
hebdomadaires de sport ainsi que des cours 
sur les compétences de vie aux filles et jeunes 
femmes issues de communautés vulnérables 
au Brésil et en Argentine.

La pandémie de COVID-19 a entraîné la 
suspension du programme OWLA au Brésil 
et le report du programme en Argentine à 
2021. Le CIO s’est engagé à permettre la 
prolongation des deux programmes pour une 
année supplémentaire, sans frais additionnels.

Pour soutenir au mieux les filles et les jeunes 
femmes des communautés vulnérables, le 
programme OWLA a élaboré une formation 
adaptée au contexte particulier de la COVID-
19 pour les animateurs et entraîneurs. Ces 
derniers ont ainsi pu continuer à fournir des 
espaces sûrs ainsi que du matériel sanitaire 
comme des masques et des désinfectants, 
tout en offrant aux filles la possibilité de 
révéler des situations de violence vécues ou 
observées à la maison.

Le CIO aidera les signataires du Mouvement 
olympique à comprendre et mettre en œuvre 
les principes directeurs de cette initiative.

Build Back Better
En juillet, ONU Femmes a publié un  
document intitulé « COVID-19, Women,  
Girls and Sport: Build Back Better » qui 
souligne comment les femmes et les  
jeunes filles doivent participer au plan de 
relance du sport après la pandémie,  
voire en devenir les leaders.

S’appuyant par le cadre établi par l’initiative 
« Le sport pour la Génération égalité », 
le document présente une série de 
recommandations que les membres de 
l’écosystème sportif peuvent suivre pour 
limiter les impacts de la pandémie sur les 
femmes et les jeunes filles dans le sport dans 
cinq domaines clés : le leadership, la violence 
sexiste, les débouchés économiques, la 
présence et la représentation dans les 
médias, et la pratique sportive féminine.

Pour les organisations sportives, les 
recommandations sont les suivantes : 

sports afficheront une 
parité parfaite entre 
hommes et femmes

épreuves mixtes

deS 

22

28

50-50
paRiS 2024

parité parfaite 

5 250  
femmes

5 250  
hommes

32
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Soutien apporté au  
Mouvement olympique

Le CIO a continué à travailler en étroite 
collaboration avec les CNO et les FI en 
2020 : pour promouvoir la représentation des 
femmes, partager les meilleures pratiques 
et offrir un soutien d’experts sur l’élaboration 
de stratégies et d’initiatives visant à favoriser 
l’égalité des sexes sur l’aire de compétition et 
en dehors.

Promouvoir une représentation minimale
En juin 2020, à la veille d’élections au sein de 
bon nombre de FI et de CNO, le président 
Thomas Bach a rappelé la résolution prise 
en 2016 par la commission exécutive : 
« Les membres du Mouvement olympique 
sont invités à fixer à 30 % au minimum la 
proportion de femmes au sein de leurs 
instances dirigeantes d’ici à 2020, et à 
adopter des mesures d’accompagnement 
qui les aideront à atteindre cet objectif. » En 
2020, les femmes représentaient 33,3 % des 
membres de la commision exécutive du CIO, 
37,5 % des membres du CIO et 47,8 % des 
membres des commissions du CIO.

Série de webinaires sur l’égalité des sexes 
pour les FI
Le CIO a organisé une série de webinaires 
pour les FI en septembre 2020, à la suite de 
l’annulation du 5e Forum des FI sur l’égalité 
des sexes en raison de la COVID-19. Au total, 
738 personnes – dont 690 représentants 
de FI et fédérations membres – se sont 
inscrites pour assister à au moins une session 
de la série, animée en collaboration avec 
l’Association des fédérations internationales 

des sports olympiques d’été (ASOIF) et 
l’Association des fédérations internationales 
des sports olympiques d’hiver (AIOWF). Une 
deuxième série de webinaires destinés aux FI 
et aux CNO était prévue pour mars 2021.

Œuvrer pour l’égalité des sexes dans le sport
Un nouveau groupe LinkedIn du CIO – 
« Working Towards Gender Equality in Sport » 
(Pour l’égalité des sexes dans le sport) – a vu 
le jour en février 2020 en remplacement de 
la plateforme électronique Promotion des 
femmes dans le sport (Advancing Women 
in Sport). Ce nouveau groupe fournira 
au Mouvement olympique et à d’autres 
organisations une plateforme interactive pour 
partager des idées, des leçons apprises et 
des bonnes pratiques afin de faire progresser 
l’égalité des sexes dans le sport.

Trophées du CIO « Femme et sport»
En mars, le CIO a annoncé les six lauréats 
des Trophées « Femme et sport » 2020, qui 

Promouvoir l’égalité des sexes  /  Culture et éducation

COMMiSSiONS DU CIO EN 2020

des membres 
sont des femmes

d’augmentation de la 
représentation féminine 
dans les commissions 
du CIO depuis 2013

des commissions sont 
présidées par une femme

138,5 % 

47,8 % 

36,7 % 

  2013

ont tous contribué de façon remarquable 
à développer, encourager et renforcer la 
participation des femmes et des jeunes filles 
au sport. 

• Lauréat du trophée mondial : Skateistan – 
organisation à but non lucratif qui utilise le 
skateboard et l’éducation pour autonomiser 
les enfants, en particulier les jeunes filles. 

• Afrique : Salima Souakri (Algérie) 

• Amérique : Guylaine Demers (Canada) 

• Asie : Kim Jin-Ho (République de Corée) 

• Europe : Else Trangbæk (Danemark) 

• Océanie : Kitty Chiller – Australie

Sélectionnés par la commission des femmes 
dans le sport du CIO, les lauréats recevront 
des subventions pour les aider à poursuivre et 
développer leur travail.

«  Je remercie le président 
Bach et le CIO de 
montrer l’exemple et 
d’utiliser l’influence 
mondiale du Mouvement 
olympique pour inspirer 
et mobiliser d’autres 
personnes. »
Phumzile Mlambo-Ngcuka,  
directrice générale d’ONU Femmes



119Sommaire

CultuRe et ÉduCatIon
Menées par la Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine, les activités 
culturelles et éducatives du CIO continuent de promouvoir l’Olympisme dans le 
monde entier grâce à un large éventail d’initiatives et de programmes.

Le Musée Olympique

Le Musée Olympique a offert l’entrée 
gratuite au public du 6 au 26 janvier 2020 
pour célébrer les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver (JOJ) de Lausanne 2020, 
et a accueilli près de 40 000 visiteurs.

Lorsque la pandémie de COVID-19 a 
entraîné la fermeture temporaire du  
Musée en mars, celui-ci a élargi son offre 
numérique : lancement d’expositions 
temporaires sur la plateforme Google  
Arts & Culture et mise à disposition d’une 

Le Centre d’études olympiques

La mission du Centre d’études 
olympiques (CEO) est de rendre la 
connaissance olympique accessible à 
tous, en encourageant et en soutenant 
l’éducation, l’enseignement et la 
recherche olympiques dans le milieu 
universitaire, tout en soutenant les 
politiques et les programmes du CIO.

La Olympic World Library (OWL), le 
catalogue de bibliothèque en ligne du 
CEO, a fêté son quatrième anniversaire 
en 2020. Le site a enregistré 907 000 
pages vues au cours de l’année, et a 
connu une augmentation de 71 % des 
visiteurs uniques par rapport à 2019. 
Au total, 970 nouvelles publications ont 
été ajoutées à la collection au cours 
de l’année 2020, qui a également vu la 
production de quatre nouvelles pages 
thématiques « Zoom sur » consacrées 
à l’éducation olympique, aux Jeux 
Paralympiques, à la diplomatie du 
Mouvement olympique et l’e-sport et les 
jeux vidéo. Trois nouveaux documents 
de référence ont également été produits, 
sur tous les centres aquatiques, les 
emblèmes des Jeux Olympiques d’été 
et les sports de démonstration aux Jeux 
Olympiques d’hiver.

multitude d’outils pédagogiques en ligne 
pour les enseignants et les parents.

Le Musée a rouvert en juin, en respectant 
toutes les mesures obligatoires pour assurer 
la sécurité des visiteurs, et a lancé une 
nouvelle exposition temporaire gratuite  
 pour marquer le centenaire des  
Jeux Olympiques d’Anvers 1920, organisée 
par la Fondation Olympique pour la  
Culture et le Patrimoine (FOCP). D’autres 
expositions temporaires et événements 
prévus pour 2020 ont été reportés en  
raison de la pandémie.

Crédibilité, durabilité, jeunesseRapport annuel du CIO 2020



Sommaire120 Culture et éducation

Les affiches officielles de Tokyo 2020 dévoilées 
 

Le comité d’organisation de Tokyo 2020 a dévoilé vingt affiches d’art officielles en janvier 2020. Sélectionnées par le 
comité d’organisation en liaison avec la FOCP, les affiches ont un style varié allant du graphisme à la peinture, et ont 
été conçues par des artistes tels que le mangaka japonais Hirohiko Araki, le peintre Akira Yamaguchi, l’artiste Chihiro 

Mori, le photographe et réalisateur Mika Ninagawa et le peintre britannique Chris Ofili, lauréat du prix Turner.

Sommaire
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Agora olympique

La FOCP a annoncé en janvier qu’elle  
ferait revivre l’Agora olympique, une tradition 
de la Grèce antique, pendant les Jeux de 
Tokyo 2020.

Résultat direct de l’Agenda olympique 2020, 
ce projet culturel unique offre de nouvelles 
perspectives sur les valeurs olympiques à 
travers des activités artistiques, culturelles 
et éducatives, ainsi que des expositions 
avant, pendant et après les Jeux. Les artistes 
contribueront à créer l’Agora olympique 
avec des installations et des performances 
artistiques à grande échelle, spécifiques au 
site, et les athlètes olympiques ayant des 
talents artistiques partageront également 
leurs projets créatifs.

Programme d’éducation aux 
valeurs olympiques

Le référentiel du Programme d’éducation aux 
valeurs olympiques (PEVO) regroupe une 
série de ressources éducatives gratuites, 
créée par le CIO, pour promouvoir les valeurs 

Archive d’Australie (NFSA), la victoire 
historique de Cathy Freeman sur 400 mètres 
aux Jeux Olympiques de Sydney 2000 a  
été préservée pour les générations futures 
grâce à une technologie de conservation  
à long terme innovante et durable appelée  
« ADN synthétique ».

Des images de la finale du 400 m ont  
été projetées sur les voiles extérieures 
blanches de l’Opéra de Sydney en 
septembre 2020 pour marquer le  
20e anniversaire des Jeux, lorsque 
Cathy Freeman est devenue la première 
Australienne indigène à remporter l’or 
olympique dans une épreuve individuelle. 
L’événement a également mis en lumière le 
premier projet mondial d’ADN synthétique, 
qui a permis de transférer les séquences 
numérisées sur de l’ADN synthétique 
microscopique dans un flacon de la taille 
d’une pile AAA, afin de les conserver 
pendant des milliers d’années sans entretien.

olympiques et faciliter le développement 
durable de l’éducation olympique.

Au cours de l’année 2020, le CIO a  
collaboré avec le comité d’organisation de 
Beijing 2022 pour publier une version en 
langue chinoise du PEVO. En coopération 
avec le ministère chinois de l’Éducation, 
le comité d’organisation de Beijing 2022 
fournira ces ressources pédagogiques à 
627 écoles d’application de l’éducation 
olympique et à 1 036 écoles avec un 
programme de sports d’hiver.

Toujours en 2020, le CNO lituanien a lancé 
un cours de formation international intitulé 
« L’éducation aux valeurs par le sport : 
Application de la méthodologie du PEVO 
2.0 », qui a rassemblé 28 participants de 
10 pays.

Préserver la victoire historique  
de Cathy Freeman

Grâce à un partenariat entre la Fondation 
Olympique pour la Culture et le Patrimoine 
(FOCP) et la National Film and Sound 
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Les jeunes leaders du CIO sont restés fidèles à leur mission, à savoir 
aborder et espérer résoudre les problèmes au niveau local grâce à des 
initiatives sportives destinées à la population – avant la refonte et la 
relance du programme en octobre 2020.

Le programme des jeunes leaders du CIO 
promeut l’entrepreneuriat social en offrant 
à la prochaine génération de dirigeants 
sportifs inspirants l’opportunité de créer un 
changement positif dans leurs communautés 
par le biais de projets de proximité exploitant 
le pouvoir du sport.

À ce jour, l’initiative a soutenu 116 projets 
dans le monde entier, les jeunes leaders 
du CIO utilisant le sport pour promouvoir 
des thèmes tels que l’éducation, l’inclusion 
sociale, la durabilité et le bien-être, touchant 
plus de 30 000 personnes sur l’ensemble de 
la planète.

Le programme des jeunes leaders du CIO 
est soutenu depuis 2017 par le partenaire 
TOP Panasonic, lequel a fourni des 
fonds supplémentaires à la fois pour des 
subventions et pour du matériel audiovisuel 
afin d’immortaliser les progrès des initiatives 
des jeunes leaders. Le soutien de Panasonic 
a également contribué à développer et 
à étoffer le programme, le dernier cycle 
ayant permis de subventionner plus de 
50 initiatives nouvelles et en cours. 

En 2020, les 55 jeunes leaders du CIO 
ont dû redéfinir leurs projets à cause de la 
pandémie de COVID-19. À la fin de 2020, 
cependant, ils avaient réussi à réaliser 93 % 
de leurs projets, dont beaucoup ont été 
modifiés pour être réalisés à distance ou 
sous forme numérique.

Les jeunes leaders du CIO ont également 
assisté à plus de 30 conférences et 

JeuneS leadeRS du CIo



123Sommaire

JeuneS 
leadeRS du  
Cio en 2020

événements internationaux en 2020, dont 
le sommet Sport Positive, le Festival virtuel 
de la jeunesse « unis par le sport » et les 
SportWorks TALKS – diffusant le message 
selon lequel le sport peut être utilisé pour  
le bien de la société. 

À noter que 18 jeunes leaders ont été 
nommés membres des commissions du CIO, 
soulignant l’engagement du CIO d’affirmer le 
rôle des jeunes dans la prise de décisions sur 
l’avenir du sport.

Ouvert à tous : le programme des 
jeunes leaders du CIO remanié
Le programme des jeunes leaders du CIO a 
été repensé et relancé le 1er octobre 2020.

Désormais ouvert à toute personne âgée 
de 18 à 30 ans (et non plus seulement aux 
personnes désignées par les CNO et/ou 
d’autres parties prenantes du Mouvement 
olympique), le nouveau programme a été 
remanié, passant d’un cycle d’un an à un 

programme de quatre ans, ce qui garantit 
que chaque jeune leader disposera des 
outils, des ressources et des opportunités 
nécessaires pour réaliser véritablement son 
potentiel en tant qu’entrepreneur social.

Après la clôture des candidatures le 
30 octobre, les candidats ont participé à  
un cours en ligne de six semaines explorant 
des thèmes clés autour de l’Olympisme, 
du sport et de l’entrepreneuriat social. 
Par la suite, 25 nouveaux jeunes leaders 
ont été sélectionnés pour démarrer le 
programme complet en février 2021, devant 
leur permettre d’imaginer, de concevoir et 
de fonder leur propre entreprise sociale 
durable à même d’apporter une solution 
sportive adaptée à un défi majeur dans 
leur communauté locale.

Chaque participant recevra des conseils 
d’experts sur un large éventail de sujets, 
et chaque jeune leader du CIO bénéficiera 
d’une aide financière de démarrage de 
10 000 CHF sur la période de quatre ans.

JeuneS leadeRS 

payS

nouvelleS initiativeS

memBReS de 
CommiSSionS  

du CIo

36 femmes 
19 hommes

55

40

20

18

Jeunes leaders du CIO en pleine action : Paulina Fritz d’Allemagne (à gauche) et Kamilė Augustinaitė de Lituanie (au centre).
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L’Agenda olympique 2020 est un ensemble 
de 40 recommandations détaillées dont 
l’objectif principal était de sauvegarder 
les valeurs olympiques et de renforcer le 
rôle du sport dans la société. Identifiées et 
rassemblées par le biais d’un processus de 
collaboration et de consultation associant les 
parties prenantes du Mouvement olympique 
et une large palette d’experts externes, ces 
recommandations étaient motivées par la 
reconnaissance de l’évolution rapide du 
monde et de l’opportunité qui se présentait 

L’Agenda olympique 2020  
a entraîné de profonds 
changements et de grands  
progrès dans l’ensemble  
du Mouvement olympique,  
posant ainsi des bases solides  
pour l’avenir.

l’agenda  
olympique 2020

au Mouvement olympique d’être un 
acteur du changement. « Changer ou être 
changé », tel était le mot d’ordre qui a guidé 
le processus menant de l’identification des 
réformes à leur adoption, puis à leur mise 
en œuvre, une approche qui reste aussi 
impérieuse aujourd’hui qu’il y a six ans.

Reposant sur les trois piliers que sont 
la crédibilité, la durabilité et la jeunesse, 
les 40 recommandations distinctes mais 
interdépendantes de l’Agenda olympique 
2020 peuvent être comparées aux pièces 
d’un puzzle. Lorsque les 40 pièces sont 
assemblées, il apparaît une image faisant 
ressortir avec évidence les progrès réalisés 
pour assurer le succès des Jeux Olympiques, 
renforcer le rôle du sport dans la société 
et resserrer les liens avec les jeunes et 
les personnes extérieures au Mouvement 
olympique. Ce tableau d’ensemble, fruit de 
six années d’engagement et de mobilisation 
de la part de toutes les parties prenantes, 
a pris forme progressivement, et les pleins 
effets continuent à se manifester même 
encore aujourd’hui.

Au cours d’une réunion consultative tenue en 
décembre 2020, la commission exécutive du 
CIO a évalué les progrès accomplis au cours 
des six dernières années et conclu que 88 % 
environ des recommandations de l’Agenda 
olympique 2020 avaient été mises en œuvre. 
Cette synthèse présente quelques-unes des 
principales réalisations dans dix domaines 
clés – illustrant la façon dont ce recueil 
majeur de recommandations a façonné et 
assuré l’avenir du Mouvement olympique.

Agenda olympique 2020
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Élaboré à partir de  
plus de 40 000

communications reçues

Compilé par 14
groupes de travail

Adopté en 
décembre 2014

lors de la 127e 

Session du CIO
à Monaco

agenda olympique 2020

L’Agenda olympique 2020 a changé 
les Jeux Olympiques, le CIO et 

le Mouvement olympique. Le fait 
d’avoir mis en œuvre 88 % des 

recommandations qu’il renferme est 
le parfait exemple de ce que nous 
pouvons accomplir lorsque nous 

travaillons ensemble.

Les réalisations décrites ici montrent 
que nous avons atteint les objectifs  

que nous nous sommes fixés en 2014. 
Nous avons renforcé le CIO et le 

Mouvement olympique en préparant  
les Jeux Olympiques pour l’avenir ;  

nous avons préservé les valeurs 
olympiques ; et nous avons renforcé  

le rôle du sport dans la société.

Nous pouvons tous être fiers de ces 
réalisations. Mais nous étions et nous 
sommes toujours convaincus que le 

succès d’aujourd’hui n’est autre qu’un 
facteur nous permettant de porter en 

avant le changement de demain. Nous 
devons continuer à changer, afin de 

transformer les défis en opportunités. 
En préservant l’unité que l’Agenda 
olympique 2020 a créée au sein du 
Mouvement olympique et en nous 

appuyant sur son succès, nous pouvons 
contribuer à façonner le monde de 

l’après-coronavirus. Grâce à cette force 
et à cette stabilité, nous avons toutes 
les raisons d’avoir confiance en notre 

avenir, alors que nous nous attachons à 
poursuivre notre mission de rendre  

le monde meilleur par le sport.

Thomas Bach  
président du CIO

2014

40 000+

14

Recommandations40

 Réalisées    Quasiment réalisées      Partiellement réalisées
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•  Le CIO a complètement réformé le mode 
d’attribution des Jeux Olympiques avec 
la création de deux commissions de 
futurs hôtes, une pour les Jeux d’hiver et 
une pour les Jeux d’été, rendant toute 
la procédure plus concertée et plus 
ciblée. Cela s’est traduit par une baisse 
des budgets moyens de candidature 
à l’organisation des Jeux Olympiques 
d’hiver de 2026, lesquels ont été ramenés 
à 5 millions de dollars (USD), soit une 
réduction de 80 % environ par rapport  
à la précédente édition des Jeux 
Olympiques d’hiver. 

• En exploitant au maximum les 
infrastructures existantes ou temporaires, 
en abordant la question des niveaux de 
service et en prenant d’autres mesures,  
le CIO a considérablement réduit les  
coûts d’organisation des Jeux Olympiques.  
Voici quelques exemples qui en attestent :

 
     Tokyo 2020 Des économies d’environ 

4,58 milliards d’USD ont été réalisées 
au cours des sept dernières années 
grâce aux efforts conjoints du CIO 
et de Tokyo 2020, en dehors de la 
contribution du CIO aux Jeux s’élevant 
à 1,7 milliard d’USD. Cela comprend 
2,2 milliards d’USD économisés lors 

L’Agenda olympique 2020 a 
réinventé la manière dont les 
Jeux Olympiques sont attribués, 
organisés et présentés à un 
public mondial plus nombreux 
que jamais.

      La parité parfaite sera atteinte aux  
Jeux Olympiques de Paris 2024  
avec exactement le même nombre 
d’hommes et de femmes en lice. 

     Le nombre d’épreuves mixtes aux  
Jeux Olympiques est passé de huit  
aux Jeux de Londres 2012 à 18 pour 
Tokyo 2020 et 22 pour Paris 2024.

    Les sports additionnels, qui peuvent 
être proposés au CIO par les comités 
d’organisation, apportent aux Jeux 
Olympiques une touche plus urbaine, 
plus jeune et plus féminine. 

•  Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 
ont servi de laboratoire d’innovation pour 
tester de nouveaux sports, plus jeunes et 
plus urbains – avec la mise en place de 
programmes d’initiations sportives attirant 
des milliers de participants. 

• Les JOJ sont désormais accueillis par de 
nouvelles villes, ce qui contribue à diffuser 
l’Olympisme sur de nouveaux territoires. 
La quatrième édition des JOJ d’été se 
déroulera à Dakar au Sénégal en 2026,  
et ce sera la toute première manifestation 
sportive olympique organisée sur le 
continent africain.

Jeux  
 olympiqueS

de la révision du plan directeur des 
sites, 2,1 milliards d’USD économisés 
sur le budget de fonctionnement grâce 
aux principes de la nouvelle norme, et 
une économie estimée à 280 millions 
d’USD grâce aux premières mesures de 
simplification et d’optimisation visant 
à livrer des Jeux adaptés au monde de 
l’après-coronavirus.

     Paris 2024 Une réduction du nombre 
de participants, de l’ordre de 1 000 
athlètes et officiels au total. Le quota 
d’athlètes a été réduit de 592 athlètes 
par rapport aux Jeux de Tokyo 2020 
(tous les nouveaux sports compris) 
pour atteindre très exactement le total 
de 10 500, entraînant également une 
diminution du nombre d’officiels de 
400 ; et il est prévu que 95 % des  
sites utilisés seront des sites existants 
ou temporaires.

      Los Angeles 2028 Aucun nouveau  
site permanent n’est envisagé pour  
les Jeux Olympiques de 2028 à  
Los Angeles. 

• Le CIO a entrepris ce qui est sans doute 
la plus grande réforme du programme 
olympique de son histoire : 

Jeux Olympiques
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Des Jeux plus  
abordables

UNE TOUCHE PLUS URBAINE, PLUS JEUNE
D’autres sports sont en train de changer le visage des Jeux

Paris 2024

JOJ de Buenos 
Aires 2018

l’aveniR deS Jeux olympiqueS

JOJ d’hiver de 
Lausanne 2020

250 000 200 000

4,58 milliaRdS d’uSd

Réforme du processus de candidature
Les changements ont permis aux candidats à 
l’organisation des Jeux de réaliser d’énormes économies

Découverte du sport 
Près d’un demi-million de personnes ont pris part 
aux programmes d’initiations sportives proposés 
lors des deux dernières éditions des JOJ

Jeux Olympiques d’hiver de 2022
Réduction des 

budgets de 
candidature

35 millionS d’uSd 80 % 

Tokyo 2020

Des réductions de coûts ont  
été décidées pour Tokyo 2020

Baseball/ 
softball

Karaté Skateboard Escalade Surf Breaking

Jeux Olympiques d’hiver de 2026

5 millionS d’uSd
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Au cours des cinq dernières 
années, le CIO a mené un certain 
nombre d’initiatives majeures 
pour affirmer et promouvoir la 
place des athlètes au cœur du 
Mouvement olympique.

• Plus de 100 000 olympiens, athlètes 
d’élite et membres de leur entourage 
se sont inscrits sur Athlete365, une 
plateforme en ligne centralisée et 
multilingue qui propose des programmes 
et ressources adaptés. 

• Quelque 5 500 athlètes ont bénéficié, 
au cours de la première année, de 
programmes de soutien dans les 

protection et un mécanisme d’alerte, 
est en place à chaque édition des 
Jeux Olympiques depuis Rio 2016 et 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
depuis Buenos Aires 2018, dans le 
cadre de la prévention du harcèlement 
et des abus dans le sport. 

• Le CIO a également approuvé la 
création d’un « certificat international 
de responsable de la protection  
dans le sport ». La formation menant  
à ce certificat doit débuter en 
septembre 2021. Il s’agit d’une 
première en son genre, car il n’y a 
actuellement ni certificat ni norme 
minimale d’éducation ou de formation 
pour les responsables de la protection 
dans le sport au niveau international. 

• Le nombre de Fédérations 
Internationales (FI) disposant de 
politiques de protection des athlètes 
est passé de une seule en 2016 à  
33 en 2020.  
 

• Des programmes novateurs ont 
été mis sur pied afin d’autonomiser 
et de soutenir les athlètes grâce à 
une mobilisation des partenaires 
olympiques mondiaux (TOP).

athlèteS

domaines de la double carrière, de la 
transition de carrière et de la santé 
mentale, ainsi que d’un accélérateur 
d’entreprises (Business Accelerator), 
proposé en collaboration avec le Yunus 
Sports Hub. 

• Un cadre de protection, comprenant  
une composante éducative, un 
responsable des programmes de 

Athlètes
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• Chinois

• Arabe

• Russe

• Anglais

• Espagnol

• Français

Dialoguer avec les athlètes
Athlete365 a créé une nouvelle communauté  
mondiale d’athlètes

Olympiens
Athlètes d’élite

Membres de leur entourage

Langues

Mieux protéger les athlètes
Une seule FI disposait d’une politique de protection  
des athlètes en 2016 – mais aujourd’hui :

105 000
6

athlete365 : leS athlèteS au CŒuR du mouvement olympIque

FI de sports 
d’été

FI de sports 
d’hiver

ont une politique de 
protection applicable 

à leur organisation

ont une politique de 
protection applicable  
à leurs compétitions

RÉSeaux SoCIaux

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

olympics.com/
athlete365

Utilisateurs inscrits

6 

27

19

6 
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pRoteCtion deS 
athlèteS intègReS

L’Agenda olympique 2020  
a amené le CIO à renforcer 
son engagement à garantir des 
conditions de compétition justes 
et équitables pour les athlètes 
dans tous les sports et à tous les 
niveaux dans le monde entier.

justice pénale et des organes  
de régulation des paris. 

       10 millions d’USD financent des  
projets scientifiques apportant un 
nouvel angle d’approche pour lutter 
contre le dopage. Les gouvernements 
se sont alignés sur la somme de  
6 millions d’USD, ce qui a permis  
la création d’un fonds de 12 millions 
d’USD utilisé par l’Agence Mondiale 
Antidopage (AMA) pour soutenir  
des projets sélectionnés par son  
comité santé, médecine et recherche ; 
les 4 millions d’USD restants ont  
permis de financer, depuis 2014,  
16 projets de recherche antidopage, 
dont 12 ont été menés à bien  
avec succès. 

• Une somme de 10 millions d’USD  
a encore été affectée à un plan d’action 
spécial annoncé par le CIO lors de  
la cinquième Conférence mondiale  
sur le dopage dans le sport en novembre 
2019, répartie comme suit : 2,5 millions 
pour la recherche ; 2,5 millions pour le 
secteur « renseignements et enquêtes », 
avec un champ d’application élargi afin  
d’y inclure ceux qui facilitent et 
encouragent le dopage en dehors  
des athlètes ; et enfin 5 millions pour  
la conservation à long terme des 
échantillons à des fins de réanalyse.

Protection des athlètes intègres

Comme conséquence directe de  
l’Agenda olympique 2020, la somme  
de 60 millions d’USD a été allouée à  
la protection des athlètes intègres.  
Cette somme se répartit comme suit :

• Un fonds de 30 millions d’USD a été 
constitué par le CIO afin de créer l’Agence 
de contrôles internationale (ITA/ACI), 
dont les activités ont été lancées en 2018 

dans le but d’assurer l’indépendance des 
contrôles antidopage à l’échelle mondiale 
et d’offrir des conditions de compétition 
équitables à tous les athlètes. 

• Un montant de 20 millions d’USD a  
par ailleurs été affecté à un nouveau  
fonds pour la protection des athlètes 
intègres, à savoir : 
 
       10 millions d’USD sont consacrés 

au développement de programmes 
intensifs d’éducation et de 
sensibilisation aux risques que 
présentent le trucage des 
compétitions, les manipulations 
de compétitions et la corruption y 
afférente. Une cinquantaine d’ateliers 
ont ainsi été organisés à l’intention 
de près de cent pays, réunissant des 
représentants non seulement du 
mouvement sportif, mais aussi des 
forces de police, des autorités de 
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20 MiLLiOns d’usd
Constitution d’un fonds pour  

la protection des athlètes intègres

L’Agenda olympique 2020 a poussé le CIO à investir 
60 millions d’USD dans de nouvelles initiatives

60 MiLLiOns d’usd
Total

30 MiLLiOns d’usd
Création de l’Agence de 
contrôles internationale

10 MiLLiOns d’usd
Plan d’action annoncé  

en novembre 2019

pRoteCtIon aCCRue deS athlèteS IntègReS
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• L’engagement avec le Partenariat 
international contre la corruption dans le 
sport (IPACS) s’est traduit par la création 
des premiers mécanismes de prévention 
dans le sport. L’IPACS a vu le jour en 
février 2017 lors du Forum international 
pour l’intégrité du sport (IFSI) organisé 
par le CIO. Il s’agit d’une plateforme 
multipartite dont la mission est « de 
rassembler les organisations sportives 
internationales, les gouvernements, les 
organisations intergouvernementales 
et d’autres partenaires compétents afin 
d’intensifier et de soutenir les actions 
visant à en finir avec la corruption et 
à promouvoir une culture de bonne 
gouvernance dans et en lien avec le 
sport ». Son groupe de travail s’est réuni 
pour la première fois en juin 2017.

Le CIO s’engage à être une 
organisation forte fondée sur  
des valeurs, un chef de file dans  
le domaine du sport et un modèle 
de gouvernance de qualité.

Bonne gouveRnanCe

• Les protocoles d’accord signés avec 
INTERPOL, l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC) 
et l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
encouragent la collaboration avec les 
gouvernements pour ce qui est de la 
crédibilité du sport. Avec le concours 
de ses partenaires, le CIO a rédigé de 
nouvelles directives afin de réduire les 
risques de corruption, dans des domaines 
tels que la passation des marchés et la 
prévention des conflits d’intérêts. 

• Toutes les FI olympiques sans exception 
sont aujourd’hui conformes au Code du 
Mouvement olympique sur la prévention 
des manipulations de compétitions et au 
programme de sensibilisation destiné aux 
athlètes, aux membres de leur entourage 
et aux officiels. 

• L’indépendance de la commission 
d’éthique du CIO a été renforcée : son 
président et ses membres sont désormais 
élus par la Session du CIO, et la majorité 
des membres de cette commission n’ont 
aucun lien avec le mouvement sportif. 
La commission est présidée par M. Ban 
Ki-moon, ancien secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU). 

• Le rapport annuel du CIO est publié dans 
le respect des normes internationales 
d’information financière (IFRS), bien que 
le CIO ne soit pas légalement tenu de se 
conformer à ces normes plus exigeantes.  
Il comprend le rapport d’activité et les 
états financiers du CIO ainsi que la 
politique d’indemnisation des membres  
et du président du CIO, comme l’exigent la 
Charte olympique et la législation suisse. 

• À noter parmi les autres mesures clés 
adoptées, la mise en œuvre de nouvelles 
politiques, telles que les contributions 
individuelles du CIO à des tiers 
(olympiques et non olympiques), le comité 
d’approbation des contributions et le 
contrôle diligent des dons. Le nouveau 
modèle de gouvernance du CIO en 
matière de risques et d’assurances repose 
sur le système des trois lignes de défense ; 
conformément au droit suisse, le système 
de contrôle interne du CIO reprend le 
référentiel du COSO et est vérifié chaque 
année par l’auditeur externe.

Bonne gouvernance
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« Je suis convaincu que l’éthique est 
essentielle à la réussite de toute 
organisation. C’est pourquoi j’ai 
fait tout ce qui était possible pour 
renforcer la culture de l’éthique 
aux Nations Unies […] Je suis 
véritablement honoré de pouvoir 
servir le CIO en assumant ce rôle […] 
Ensemble faisons encore davantage 
pour tirer parti du potentiel 
incommensurable du sport de 
contribuer à un monde meilleur.» 
Ban Ki-moon, président de la commission d’éthique du CIO
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ÉgalitÉ  
deS SexeS

• La parité hommes-femmes sera atteinte 
aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec 
exactement le même nombre d’athlètes 
hommes et d’athlètes femmes en lice. 

• Le nombre d’épreuves mixtes aux Jeux 
Olympiques est passé de huit avant 
l’Agenda olympique 2020 (Jeux de 
Londres 2012) pour atteindre 18 aux Jeux de 
Tokyo 2020 et 22 aux Jeux de Paris 2024. 

• Le CIO a appelé tous les CNO à inclure au 
moins une femme et un homme dans leur 
délégation pour la toute première fois de 
l’histoire à l’occasion des Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020. 

• Les directives protocolaires du CIO ont 
en outre été modifiées afin de permettre 
à deux athlètes, un homme et une femme, 
de chaque CNO de porter ensemble le 
drapeau lors de la cérémonie d’ouverture 
des Jeux. 

• Aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de 
Buenos Aires 2018 et aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’hiver de Lausanne 2020, 
une parité stricte hommes-femmes (50/50) 
a été atteinte.

Les ambitions du CIO en matière 
d’égalité des sexes dans l’ensem-
ble du Mouvement olympique ne 
concernent pas seulement l’aire 
de compétition – elles s’étendent 
du terrain d’entraînement à la 
sphère administrative, et au-delà.

0

50

100

Les femmes sont désormais plus nombreuses à occuper des postes 
élevés dans la hiérarchie au CIO – mais il reste du travail à faire

Il y a aujourd’hui aux Jeux plus de femmes que jamais parmi les 
athlètes – la parité parfaite sera atteinte aux Jeux de Paris 2024

meilleuRe RepRÉSentation fÉminine au Sein du CIo

la paRitÉ hommeS-femmeS aux Jeux olympiqueS
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Les Jeux de  
Paris 2024 seront 
les premiers à 
afficher une  
parité parfaite
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 Femmes

 2014   2020

Égalité des sexes  /  Solidarité
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l’universalité des Jeux Olympiques.  
Durant la période couverte par l’Agenda 
olympique 2020, le budget alloué à la 
Solidarité Olympique pour soutenir les 
athlètes et les CNO est passé de 311 millions 
d’USD à 590 millions d’USD pour  
l’Olympiade 2021-2024. Il s’agit d’une 
augmentation de 90 %.

Pendant la crise du coronavirus, le CIO a 
activement soutenu les athlètes, les CNO 
et les FI grâce à un programme d’aide 
supplémentaire à hauteur de 150 millions 
d’USD, leur permettant ainsi de poursuivre 
leur préparation pour les Jeux Olympiques 
reportés à l’été prochain.

Le CIO a créé l’équipe olympique des 
réfugiés. Soutenus dans leur préparation par 
la Solidarité Olympique, dix athlètes réfugiés 

ont participé pour la première  
fois aux Jeux Olympiques de Rio 2016, 
envoyant un message d’espoir aux réfugiés 
et aux personnes déplacées dans le monde 
entier. La Solidarité Olympique soutient à 
présent un groupe de plus de 50 réfugiés 
détenteurs d’une bourse qui espèrent  
intégrer l’équipe olympique des réfugiés  
pour Tokyo 2020.

Le CIO a également créé la Olympic Refuge 
Foundation en 2017. Au cours des trois 
courtes années qui ont suivi sa création, 
la fondation a déjà lancé et soutenu des 
projets au Rwanda, au Mexique, en Turquie, 
en République démocratique du Congo, 
au Kenya, en Jordanie, en Ouganda et en 
Colombie. Jusqu’à 200 000 jeunes déplacés 
ont pu pratiquer des activités sportives en 
toute sécurité.

La Solidarité Olympique a été créée par le 
CIO pour offrir une assistance globale aux 
Comités Nationaux Olympiques (CNO), 
en particulier à ceux qui en ont le plus 
besoin, par le biais de programmes ciblés, 
d’une supervision structurée et de conseils 
personnalisés – contribuant ainsi à garantir 

SolidaRitÉ
Organisation à but non lucratif, 
le CIO redistribue 90 % de 
ses revenus à l’ensemble du 
Mouvement olympique – 
l’équivalent de 3,4 millions  
d’USD par jour.

1 600+
Bourses olympiques 
individuelles pour 
Tokyo 2020
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50+
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aux athlètes réfugiés
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Le CIO collabore largement avec l’ONU, de nombreuses agences  
des Nations Unies et d’autres organisations non gouvernementales 
pour promouvoir le rôle clé du sport dans le développement social.

l’impoRtanCe du SpoRt 
danS la SoCiÉtÉ

• Le CIO et les Nations Unies ont signé un 
protocole d’accord au début de l’Agenda 
olympique 2020, qui a donné lieu à une 
coopération au plus haut niveau. 

• Une récente résolution adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, 
laquelle « reconnaît la Charte olympique » 
résume très bien cette coopération en : 

       affirmant « la contribution inestimable des 
mouvements olympique et paralympique 
en faisant du sport un moyen unique de 
promouvoir la paix et le développement ».

L’importance du sport dans la société

    appuyant « l’indépendance et l’autonomie 
du sport ainsi que la mission du CIO qui 
est de conduire le Mouvement olympique, 
ainsi que celle du Comité International 
Paralympique qui est de conduire le 
Mouvement paralympique ».

    encourageant les « États membres 
des Nations Unies à inclure le sport et 
l’activité physique dans les plans de 
relance post-COVID-19 et les stratégies 
nationales de développement durable, 
compte tenu de la contribution du sport à 
la santé, et à promouvoir un sport sûr en 

tant que facteur de santé et de bien-être 
des personnes et des communautés ».

    accueillant « avec satisfaction tous 
les prochains Jeux Olympiques et 
Paralympiques, en particulier ceux devant 
se dérouler à Tokyo en 2021, à Beijing en 
2022, à Paris en 2024, à Milan Cortina 
(Italie) en 2026 et à Los Angeles (États-
Unis d’Amérique) en 2028, ainsi que les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse devant 
se dérouler à Dakar en 2026 ». 

• Dans la résolution établissant les  
objectifs de développement durable  
des Nations Unies, le sport a été reconnu 
comme un « partenaire important » du 
développement durable. 

• Le CIO a élargi sa collaboration avec 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) en signant un accord de 
coopération en pleine pandémie de 
coronavirus. Cet accord renforce les 
efforts conjoints du CIO et de l’OMS 
pour promouvoir des modes de vie sains, 
y compris l’activité physique et le sport, 
en tant qu’outil de santé dans le monde 
entier et conformément à l’Objectif de 
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« Le CIO représente les 
mêmes valeurs qui sont 
à l’origine de la création 
des Nations Unies.» 
António Guterres, secrétaire général  
de l’ONU

développement durable n°3 – « Permettre 
à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout 
âge ». Cela s’est traduit par une campagne 
mondiale baptisée #HealthyTogether, 
menée conjointement par le CIO, les 
Nations Unies et l’OMS.  

• L’OMS conseille également le CIO et le 
comité d’organisation de Tokyo 2020 
dans leurs préparatifs pour des Jeux 
Olympiques sûrs, qui se tiendront en 2021. 
En outre, le CIO et d’autres organisations 
sportives ont contribué aux directives de 
l’OMS sur les rassemblements de masse 
en période de COVID-19, y compris les 
manifestations sportives.  

• Le pouvoir du sport de rassembler 
les peuples autour d’une compétition 
pacifique a été démontré de façon 
éclatante lors des Jeux Olympiques 
d’hiver de PyeongChang 2018, avec le 
défilé conjoint des athlètes des CNO de la 
République de Corée et de la République 
populaire démocratique de Corée. Ceci 
a été rendu possible par la « Déclaration 
olympique sur la péninsule coréenne », qui 
a été signée par toutes les parties sous 
la direction du CIO et qui contenait des 
décisions exceptionnelles prises par le 

CIO pour permettre la participation des 
deux délégations aux Jeux et la tenue 
d’activités communes. Cette déclaration 
a été le fruit d’un long processus de 
négociations et d’un engagement 
gouvernemental de haut niveau de la part 
du CIO. Lorsque les athlètes des deux 
CNO sont finalement entrés dans le stade 
olympique comme une seule équipe, sous 
le nom de « Corée » et derrière le drapeau 
de l’unification coréenne, cela a envoyé un 
puissant message de paix de la péninsule 
coréenne au monde entier. 

• Le CIO a renforcé son engagement en 
faveur de l’inclusion en signant un accord 
à long terme avec le Comité International 
Paralympique (IPC), portant le partenariat 
à un nouveau niveau jusqu’en 2032 
au moins. Cette coopération garantit 
l’organisation des Jeux Paralympiques 
et donne une stabilité financière à 
long terme à l’IPC en tant qu’instance 
dirigeante du sport paralympique. Dans 
le cadre de l’accord, le CIO continuera de 
rendre obligatoire l’organisation des Jeux 
Paralympiques pour tout hôte des Jeux 
Olympiques. Le CIO et l’IPC travaillent 
ensemble pour renforcer la marque 
paralympique et accroître la visibilité des 
Jeux Paralympiques.
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Guidé par l’Agenda olympique 2020, le CIO intègre désormais 
la durabilité dans ses activités en tant qu’organisation, en tant 
que propriétaire des Jeux Olympiques et en tant que chef de 
file du Mouvement olympique.

• Inauguré en 2019, le nouveau siège du 
CIO, la Maison Olympique, est l’un des 
bâtiments les plus durables du monde. 

• À la suite des réformes engagées par le 
CIO dans le cadre de l’Agenda olympique 
2020, les Jeux Olympiques et les Jeux 
Olympiques d’hiver auront un impact 
positif sur le climat à compter de 2030. 
Ces progrès s’inscrivent dans le droit 
fil des efforts déployés jusqu’ici par le 
CIO, en coopération avec les comités 
d’organisation des Jeux Olympiques 
(COJO), pour que les prochaines éditions 
des Jeux soient neutres en carbone, avec 
une empreinte considérablement réduite. 

• Le CIO est désormais une organisation 
neutre en carbone et s’est engagé à devenir 
une organisation ayant un impact positif sur 
le climat d’ici 2024. 

locale au changement climatique, améliorer 
la santé et le bien-être, créer des emplois et 
favoriser les débouchés économiques. 

• Le CIO a contribué au développement 
et à la mise en œuvre de l’accord-cadre 
des Nations Unies « le sport au service de 
l’action climatique », lequel vise à donner 
une orientation claire à la communauté 
sportive mondiale pour qu’elle participe à la 
lutte contre le changement climatique. À ce 
jour, quelque 200 organisations sportives  
ont signé cet accord-cadre, notamment 
des COJO, l’IPC, des FI et des CNO.

duRaBilitÉ

• Dans le cadre de son engagement à  
passer d’une organisation neutre en 
carbone à une organisation au bilan 
carbone négatif, le CIO contribuera, avec le 
soutien des Nations Unies, à la réalisation 
du projet de Grande Muraille verte – 
initiative phare de l’Union africaine pour 
lutter contre les effets de la désertification 
– en plantant une « forêt olympique » dès 
2021. En plus d’utiliser les crédits carbone 
générés par ce projet, cette contribution 
permettra également au CIO de soutenir 
les communautés de la région du Sahel en 
Afrique, et ce afin de renforcer la résilience 

Durabilité / Olympic Channel

« 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 de la  
durabilité et de l’héritage
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3,4 MiLLiards 25 000+12

76+95

version 2

175

10,4 MiLLiOns

Visionnements de vidéos sur 
toutes les plateformes

Articles centrés  
sur les athlètes

Langues

Séries et films  
originaux produits

Accords de collaboration avec 
des fédérations partenaires

Territoires pour lesquels  
la chaîne a conclu des partenariats 

de distribution linéaire

75 %
Abonnés sur les réseaux 
sociaux ayant moins de 35 ans

Abonnés sur les 
réseaux sociaux

Les partenaires olympiques mondiaux Bridgestone, Toyota  
et le groupe Alibaba ont soutenu la création d’Olympic Channel  
en tant que partenaires fondateurs

olympiC Channel
La nouvelle stratégie numérique du CIO a été introduite avec le lancement 
en 2016 de la chaîne olympique baptisée Olympic Channel, plateforme 
disponible en continu qui relie le Mouvement olympique au grand public.
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la 
ConfianCe 
eSt SouRCe 
de StaBilitÉ
Le succès de l’Agenda olympique 
2020 et l’impact considérable 
de ses recommandations 
ont cimenté la confiance des 
nombreux partenaires que 
compte le CIO dans le monde.

Les réformes engagées dans le cadre de 
l’Agenda olympique 2020 ont renforcé la 
confiance que nos partenaires commerciaux 
nous accordent, ce qui permet d’assurer la 
stabilité financière.

Le CIO est reconnaissant du soutien et de 
la confiance continus de ses partenaires. 
Grâce à leurs contributions, le CIO est en 
mesure de redistribuer 90 % de l’ensemble 
de ses revenus pour soutenir les athlètes et 
le développement du sport dans le monde 
entier. Les partenaires de diffusion olympique 
et les partenaires olympiques mondiaux 
ont été de fervents partisans de l’Agenda 
olympique 2020, notamment en poursuivant 
nos efforts collectifs dans les domaines 
du soutien aux athlètes, de l’engagement 
numérique, de l’égalité des sexes, de la 
durabilité et des programmes pour les jeunes.

Grâce à ces réformes et à la confiance de nos 
partenaires, les recettes de nos partenaires 
TOP ont triplé. De la même manière, les 
revenus des diffuseurs détenteurs de 
droits ont également augmenté, avec des 
engagements à long terme déjà garantis 
jusqu’en 2032.

paRtenaiReS olympiqueS mondiaux
Les partenaires TOP apportent un précieux soutien  
au Mouvement olympique

La confiance est source de stabilité

« Le CIO est reconnaissant du soutien et de 
la confiance continus dont ses partenaires 
font preuve. Grâce à leurs contributions, 
le CIO est en mesure de distribuer 90 % de 
l’ensemble de ses recettes pour soutenir 
les athlètes et le développement du sport 
dans le monde entier.» 
Thomas Bach, président du CIO
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4,1 MiLLiards d’usd

143

Valeur déjà garantie de la part des partenaires 
TOP et des diffuseurs détenteurs de droits 

pour la période 2029-2032

aSSuReR l’aveniR du mouvement olympique

Crédibilité, durabilité, jeunesseRapport annuel du CIO 2020 Sommaire
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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. 

En raison du report des Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020, le travail de présentation des 
informations financières pour l’Olympiade 
2017-2020 n’a pas pu être achevé. Celles-ci 
seront présentées en 2021 après la clôture 
des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La 
dernière Olympiade achevée couvrait la 
période 2013-2016. 

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. 

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. 

Sa solide assise financière est assurée par 
les partenariats conclus avec les sponsors 
et diffuseurs qui lui 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 2020, le CIO a comptabilisé 0,6 milliard 
d’USD de revenus au total. La force et la 
valeur de nos programmes de partenariat 
se maintiennent en dépit de la situation 
complexe à laquelle le monde entier est 
confronté à cause de la pandémie de 
COVID-19.

ÉtatS finanCieRS 2020 du CIo

90 %
Répartition aux  

parties prenantes, Jeux 
Olympiques, promotion du  

Mouvement olympique

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).

RÉpaRtItIon deS RevenuS du CIo (en %)

10 %
Activités pour développer 

le sport et dépenses  
de fonctionnement
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Répartition des revenus du CIO
 
En 2020, le CIO a reconnu la redistribution 
de 0,6 milliard 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 de 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 de 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 (ITA) 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 2020, 56 millions d’USD ont été 
distribués. 

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.

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

  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

2020 Lausanne 26

Source : états financiers vérifiés du CIO
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Une solide situation financière
 
Malgré la pandémie de COVID-19, la 
situation financière du CIO demeure saine 
et solide au 31 décembre 2020. Cela donne 
au CIO l’agilité nécessaire pour naviguer 
dans l’incertitude mondiale causée par la 
pandémie et pour renforcer son soutien au 
Mouvement olympique. 

L’actif totalise 5,7 milliards d’USD : les actifs 
circulants s’élèvent à 4 milliards d’USD, 
tandis que les actifs immobilisésse montent 
à 1,8 milliard d’USD. La trésorerie et les 
avoirs financiers, se montant à 5 milliards 

d’USD au total, représentent 87 % de la 
situation financière totale du CIO.

Le total des passifs s’élève à 3,2 milliards 
d’USD, ce qui représente 57 % 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 43 % de la position 
financière totale. Sur le solde des fonds 
total, 89 % 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 11 % 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.

ACTIFS

TOTAL 
5 714 757

Actifs circulants

Engagements 
à court terme

Engagements à long terme

Soldes des fonds

TOTAL 
3 241 244

TOTAL 
2 473 513

PASSIF ET SOLDES DES FONDS

Actifs 
immobilisés

3 963 055

756 000

2 485 244

2 473 5131 751 702

ÉtatS CumulÉS de la SItuatIon fInanCIèRe au  
31 dÉCemBRe 2020 (uSd 000)
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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 
2020, 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 (pages 154 à 199) donnent, 
dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle du patrimoine et de la situation 
financière du groupe au 31 décembre 2020 
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, aux exigences de la profession 
et à l’International Code of Ethics for 
Professional Accountants (including 
International Independence Standards) 
de l’International Ethics Standards Board 
for 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 

RappoRt de l’oRgane de 
RÉviSion à la SeSSion 
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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 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
Le 8 juin 2021
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État de la Situation 
finanCièRe ConSolIdÉe

en millieRS de dollaRS uS (uSd 000) au 31 dÉCemBRe

noteS  2020  2019

aCtIfS   
aCtifS CiRCulantS    
Liquidités 4  866 648  854 288 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 5  1 505 231  1 314 695 
Débiteurs et autres actifs circulants 6  1 359 612  1 204 064 
Charges différées relatives aux Jeux Olympiques 11  231 564  156 518 

 3 963 055  3 529 565 

aCtifS immoBiliSÉS    
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 5   859 580   1 061 146 
Débiteurs et autres actifs immobilisés 7  396 653   307 624 
Immobilisations corporelles 8  309 786   306 637 
Immobilisations incorporelles 9  56 152   58 866 
Charges différées relatives aux Jeux Olympiques 11  129 531   71 860 

 1 751 702   1 806 133 

total aCtifS  5 714 757   5 335 698 

  
paSSIfS et Solde deS fondS      
engagementS à CouRt teRme      
Créanciers et charges à payer 10   337 727   358 442 
Avances relatives aux Jeux Olympiques 11   1 952 996   1 713 986 
Revenus différés 11   189 357   147 661 
Passifs financiers 13   5 164   6 925 
    2 485 244   2 227 014 

engagementS à long teRme      
Créanciers et charges à payer 10   4 307   6 871 
Avances relatives aux Jeux Olympiques 11   519 769   378 816 
Revenus différés 11   270   2 425 
Passifs financiers 13   142 248   133 514 
Engagements de prévoyance nets 12   89 406   72 353 
    756 000   593 979 

Solde deS fondS      
Non affectés    2 186 115   2 095 434 
Affectés 14   264 447   412 565 
Différence de conversion cumulée    46 697   34 097 
Couverture de flux de trésorerie    (23 746)   (27 391)
    2 473 513   2 514 705 

total paSSifS et Solde deS fondS    5 714 757   5 335 698 

Les notes figurant aux pages 159 à 199 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
    2020   2019

   non affeCtÉS
 

affeCtÉS  
(note 14)

total
 

non affeCtÉS
 

affeCtÉS
(note 14)

total
  noteS       

RevenuS              
Droits de télévision 15   1 087   –   1 087   –   –   – 
Droits de marketing du programme TOP 16   532 374   –   532 374   548 248   –   548 248 
Autres droits 17   65 758   –   65 758   119 102   –   119 102 
Autres revenus 18   21 484   3 100   24 584   27 143   45   27 188 
    620 703   3 100   623 803   694 493   45   694 538 
              
dÉpenSeS              
dÉpenSeS RelativeS aux Jeux olympiqueS, ContRiButionS et pRoJetS SpÉCiaux

Dépenses relatives aux Jeux Olympiques 19   (17 178)   –   (17 178)   –   –   – 

Dépenses relatives aux Jeux Olympiques  
de la Jeunesse 20   (11 778)   (4 172)  (15 950)   (5 567)  (5 189)  (10 756)

Bourses et contributions    (17 226)   (43 721)  (60 947)   (6 891)  (39 944)  (46 835)
Programme de la Solidarité Olympique 21   –   (92 383)  (92 383)   –  (111 311)  (111 311)
Projets spéciaux    (7 940)  (11 886)  (19 826)   (13 539)  (1 564)  (15 103)
    (54 122)  (152 162)  (206 284)   (25 997)  (158 008)  (184 005)
              
diStRiBution de RevenuS aux CoJo, Cno, uSopC et fI

Droits de marketing du programme TOP 22   (300 369)   –   (300 369)   (283 407)   –   (283 407)
    (300 369)   –   (300 369)   (283 407)   –   (283 407)
              
pRomotion du mouvement olympique 24   (118 234)   –   (118 234)   (124 320)   –   (124 320)
              
CoûtS opÉRationnelS 23   (164 737)  (9 060)  (173 797)  (180 805)  (7 757)  (188 562)
              
exCÉdent de RevenuS / (dÉpenSeS)  
avant RevenuS finanCieRS

   (16 759)  (158 122)  (174 881)  79 964  (165 720)  (85 756)

             
Produits / (charges) financiers, nets 26   109 855  10 004  119 859  142 524  17 091  159 615 

exCÉdent de RevenuS / (dÉpenSeS)    93 096  (148 118)  (55 022)  222 488  (148 629)  73 859 

Les notes figurant aux pages 159 à 199 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

2020  2019

exCÉdent de RevenuS / (dÉpenSeS)  (55 022)  73 859 

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)  (2 415)  (7 257)

   
autReS ÉlÉmentS du RÉSultat gloBal qui Sont SuSCeptiBleS d’êtRe ReClaSSÉS danS l’État deS aCtivitÉS

Couverture de flux de trésorerie  3 645  (1 892)
Différence de conversion  12 600  1 454 

   
autReS ÉlÉmentS du RÉSultat gloBal pouR l’annÉe  13 830  (7 695)

RÉSultat gloBal total pouR l’annÉe  (41 192)  66 164 

État ConSolIdÉ du RÉSultat gloBal 

Les notes figurant aux pages 159 à 199 font partie intégrante des états financiers.

en millieRS de dollaRS uS (uSd 000)
pouR leS exeRCiCeS Se teRminant 

aux 31 dÉCemBRe
 2020  2019 

aCtivitÉS opÉRationnelleS   
Excédent de revenus / (dépenses)  (55 022)  73 859 
Ajustements pour :
– Excédents de revenus liés aux droits de télévision, nets des distributions  (1 087)  (78 141)
– (Produits) / charges financiers avant autres charges financières  (123 514)   (160 330)
– Amortissements  34 137   31 074 
– Quote-part dans le résultat des entreprises associées  –   (394)
– Différences de change  28 962   3 971 
– Variation des provisions et charges à payer  865   (10 781)
  (115 659)   (140 742)
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taBleau de finanCement ConSolIdÉ (SuIte)

en millieRS de dollaRS uS (uSd 000)
pouR leS exeRCiCeS Se teRminant 

aux 31 dÉCemBRe
2020 2019

Variations des :    
– Charges différées relatives aux Jeux Olympiques  (132 717)  (112 603)
– Créanciers  28 464  9 872 
– Débiteurs et autres actifs circulants  (40 562)  (44 115)
  (144 815)  (146 846)
Encaissements et répartition des droits de télévision et des droits de marketing du programme TOP et variation des redevances :    
– Revenus différés (redevances, droits de marketing du programme TOP et autres revenus)  (64 999)  (44 210)
– Variation des avances relatives aux Jeux Olympiques à l’USOPC et aux COJO (TOP inclus)  (105 090)  (321 374)
– Variation des avances des droits de télévision  379 748  481 935 
– Variation des créances liées au TOP programme, nettes des charges à payer y relatives  (38 223)  2 302 
– Variation des créances COJO (redevances), nettes des charges à payer y relatives  (10 731)  40 445 
  160 705  159 098 

Intérêts reçus  60 061  52 534 
Intérêts payés  (1 943)  (993)
  58 118  51 541 
    
liquiditÉS netteS gÉnÉRÉeS / (utiliSÉeS) paR leS aCtivitÉS opÉRationnelleS  (41 651)  (76 949)
    
aCtivitÉS d’inveStiSSement    
Acquisition d’immobilisations  (12 621)  (58 492)
Acquisition d’actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat  (1 350 902)  (976 947)
Cession d’actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat  1 422 291  944 302 

liquiditÉS netteS gÉnÉRÉeS / (utiliSÉeS) paR leS aCtivitÉS d’inveStiSSement  58 768  (91 137)
    
aCtivitÉS de finanCement    
Remboursement du principal des obligations locatives  (3 467)  (3 078)
Remboursement des emprunts bancaires  (1 928)  (2 260)
Produit des emprunts bancaires  –  28 803 

liquiditÉS netteS gÉnÉRÉeS / (utiliSÉeS) paR leS aCtivitÉS de finanCement  (5 395)  23 465 
    
augmentation / (diminution) deS liquiditÉS  11 722  (144 621)

 
mouvement deS liquiditÉS

Au début de l’exercice  854 288  998 234 
Augmentation / (diminution)  11 722  (144 621)
Effets des modifications des cours de changes  638  675 

a la fin de l’exeRCiCe  866 648  854 288 

Certains montants comparatifs ont été adaptés pour refléter un changement de classification.
Les notes figurant aux pages 159 à 199 font partie intégrante des états financiers.
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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 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 
Excédent de revenus / (dépenses) reconnu dans l’état des activités   93 096   (148 118)   –   –   (55 022) 
Autres éléments du résultat global pour l’année  (2 415)   –   12 600   3 645   13 830
Résultat global pour l’année           (41 192) 

Solde au 31 dÉCemBRe 2020   2 186 115   264 447   46 697   (23 746)   2 473 513 

Les notes figurant aux pages 159 à 199 font partie intégrante des états financiers.

États financiers consolidés
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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 et Paralympique 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 
(IOC TMS), 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 IOC TMS. 

• 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 Spain 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 IOC TMS, 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 États 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 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.

Ces états financiers consolidés ont été 
approuvés par la commission exécutive du 
CIO le 8 juin 2021.

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. 

Principaux jugements comptables, 
estimations et hypothèses
 
L’établissement des comptes consolidés 
en conformité avec les IFRS requiert de 
la direction du groupe qu’elle émette des 

jugements, qu’elle procède à des estimations 
et qu’elle formule des hypothèses ayant une 
incidence sur l’application des principes, sur 
les montants reportés au titre de revenus et 
de charges, d’actifs et passifs ainsi que sur 
les informations complémentaires fournies. 
Les résultats réels peuvent diverger de ces 
estimations. 

Les estimations et les hypothèses y relatives 
sont révisées de manière constante. Les 
révisions des estimations comptables sont 
comptabilisées dans l’exercice au cours 
duquel les estimations sont révisées ainsi 
qu’au cours des futurs exercices concernés. 

Les domaines impliquant un plus haut 
degré de jugement ou d’incertitude sont 
expliqués plus en détail dans les notes 
correspondantes, y compris la détermination 
des engagements envers le personnel 
(note 2I), la comptabilisation et l’évaluation 
des provisions (note 2J) et l’analyse de 
dépréciation des actifs financiers selon IFRS 
9 (note 2D).  

Normes, avenants et interprétations pas 
encore effectives et qui n’ont pas encore 
été adoptés
 
Un certain nombre de nouvelles normes  
et d’avenants de normes et interprétations 
sont applicables pour les exercices 
commençant après le 31 décembre 2020, et 
n’ont pas été appliqués dans la préparation 
de ces états financiers consolidés. 

noRme IntitulÉ date effeCtive

IFRS 17 Contrat  
d’assurance 1er janvier 2023

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 du mouvement 
des fonds consolidés.

Les principaux taux de change utilisés sont 
les suivants : 
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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 ces 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.

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.

.

taux de ClôtuRe taux moyenS

1 uSd ContRe 2020 2019 2020 2019

Franc suisse CHF 0,8852 0,9664 0,9348 0,9928
Euro EUR 0,8181 0,8904 0,8720 0,8940
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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. 

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 ; 

• les instruments dérivés.

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. 

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.

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.

Le traitement comptable des actifs financiers 
à la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global est indiqué dans 
la note 2P.

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 : 
 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.
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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 : 
 
Logiciels et licences de 4 à 5 ans
Médiathèque de 4 à 10 ans
Collections Non amorties
Projet de technologie  
de l’information Au cas par cas

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 et stratégie digitale 
(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 IOC TMS. 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.

Les hypothèses retenues dans les calculs 
actuariels sont indiquées dans la note 12.

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.

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. Les jugements de la 
direction sont utilisés pour estimer les coûts 
du programme de contrôle de dopage. Le 
nombre de cas est estimé sur la base des 
échantillons totaux de réanalyse pour chaque 
édition des Jeux et sur la base des résultats 
historiques. 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.
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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. 

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 le 
MIK peuvent être convertis en espèces selon 
certains contrats spécifiques.

Les droits du programme TOP reçus 
en espèces, ainsi que la VIK et le 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 le MIK 
non-convertibles en espèces doivent être 
comptabilisés 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).

En octobre 2020, à la suite du report des 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le comité 
d’organisation de Tokyo 2020 a annoncé 
une politique de remboursement pour les 
détenteurs de billets qui ne peuvent pas 
assister aux Jeux en 2021. En raison du 
remboursement des revenus de billetterie, 
le Groupe a enregistré une réduction de la 
part des revenus de billetterie qui est incluse 
dans les Autres droits (programme marketing 
du COJO) dans la note 17. 

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).

e) Éléments de la 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 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.

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 IOC 
TMS, OBS SA et OBS SL aux 31 décembre 
2020 et 2019 sont compris dans la rubrique 
Coûts opérationnels pour un montant 
d’USD 0,310 million en 2020 et USD 0,315 
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million en 2019. Les impôts sur le bénéfice 
enregistrés par OCS SA and OCS SL sont 
inclus dans les coûts d’Olympic Channel et 
stratégie digitale (présentés sous la rubrique 
Promotion du Mouvement olympique) pour 
un montant de USD 0,428 million en 2020 et 
USD 0,402 million en 2019.

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 reprise 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 la commission 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 

3.  geStion du 
RiSque finanCieR

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 de négoce sont comptabilisés comme 
actifs ou passifs à court terme.

Une partie du portefeuille en JPY du CIO 
s’élevant à USD 85,0 millions (2019 : 
USD 422,4 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 
8,4 millions (2019 : gain de USD 3,4 millions).

Un contrat à terme de devises s’élevant 
à USD 550,6 millions (2019 : 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). Le contrat à terme est arrivé 
à échéance en mai 2020 et, à partir de cette 
date, la comptabilité de couverture n’est 
plus appliquée à la relation de couverture 
associée. La partie efficace des variations de 
la juste valeur liée au contrat à terme jusqu’à 
mai 2020 a été reconnue dans les autres 
éléments du résultat global, pour une perte 
totale de USD 4,4 millions (2019 : perte de 

USD 5,2 millions). Le solde négatif restant 
dans la réserve de couverture de flux de 
trésorerie s’élève à USD 39,0 millions et sera 
recyclé dans l’État des activités consolidées 
en 2021, 2022 et 2024.

Une partie du portefeuille en EUR du CIO, 
s’élevant à USD 1,2 millions (2019 : USD 0,3 
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 2021 et 2024. Ils 
seront alloués aux dépenses des futurs Jeux 
Olympiques entre Tokyo 2020, reportés en 
2021, 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 0,3 million (2019 : 
perte de USD 0,1 million).

En 2020, le gain de USD 4,9 millions (2019 : 
gain de USD 19,1 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, ainsi que pour 
l’exercice 2019, 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.

Le tableau suivant montre la sensibilité du 
groupe aux monnaies étrangères ci-dessus 
(en million de USD) : 

États financiers consolidés
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2020 2019

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 (24.3) 24.4 (0.1)  0.1 (14.7) 14.1 (0.0) 0.0
JPY (0.6) 0.6 (8.5)  8.5 – – (30.7) 19.6
CHF 5.5 (5.5) – – (4.5) 5.1 – –
AUD (7.2) 7.2 – – (6.5) 6.5 – –
GBP (1.7) 1.7 – – (2.5) 2.5 – –
CAD (5.4) 5.4 – – (2.9) 2.9 – –

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 portant intérêt. 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 2020, 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 
19,6 millions (2019 : USD 28,6 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 19,9 millions (2019 : USD 29,3 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 2020, 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 32,8 millions 
(2019 : USD 35,3 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 2020 (uSd 000) moInS d’un an entRe 1 et 2 anS entRe 2 et 5 anS pluS de 5 anS

Créanciers  234 482  –  –  – 
Obligation locative  3 131  1 660  748  –
Emprunts bancaires  2 033  2 033  6 100  120 821 

Solde au 31 dÉCemBRe 2020  239 646  3 693  6 848  120 821 

 
au 31 dÉCemBRe 2019 (uSd 000)

Créanciers  258 626 – –  – 
Obligation locative  3 367  3 407  1 658  38 
Emprunts bancaires  1 863  1 863  5 588  112 530 

Solde au dÉCemBRe 2019  263 856  5 270  7 246  112 568 

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 de la commission des 
finances, le directeur général, la directrice  
des opérations, le directeur des finances 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 CIO

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 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
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• 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
 
La Fondation Olympique a été chargée par le 
CIO de soutenir les activités du Mouvement 
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 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 : 

• Notations – 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 % 
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.
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• 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.

• 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 Olympiques 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.

États financiers consolidés



171Rapport annuel du CIO 2020 Crédibilité, durabilité, jeunesse Sommaire

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 du 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 des finances du CIO et 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 2020, le tableau de bord 
mensuel n’a pas révélé de contradiction 
significative avec les procédures de gestion 
des risques. 

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.

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).
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Le tableau ci-dessous représente la répartition des actifs et passifs financiers à la juste valeur par niveau de risque au 31 décembre 2020 :

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  43 161  –  –  43 161 
– Fonds du marché monétaire  784 887  –  –  784 887 
– Obligations  1 129 152  –  –  1 129 152 
– Actions  158 113  –  4 849  162 962 
– Fonds alternatifs  –  164 618  –  164 618 
– Fonds immobiliers  79 972  –  –  79 972 
– Instruments liés à des matières premières  –  –  –  – 
– Instruments financiers dérivés  –  (10 827)  –  (10 827)

total deS aCtifS et deS paSSifS  2 195 285  153 791 4 849  2 353 925 

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 
– Fonds 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 

Le tableau ci-dessous représente la répartition des actifs et passifs financiers à la juste valeur par niveau de risque au 31 décembre 2019 :

À noter que les fonds alternatifs se 
composent de positions de hedge funds et 
de fonds de private equity.

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 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.
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uSd 000 aCtIonS
Balance d’ouverture  7 273 
Achats d’instruments de niveau 3  259 
Ventes d’instruments de niveau 3  (632)
Gains et pertes reconnus au compte de résultat  (2 051)
Balance de clôture  4 849 

gainS et peRteS totaux de la pÉRiode inCluS danS le Compte de RÉSultat deS aCtifS dÉtenuS à la fin de la pÉRiode  (2 051)

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)

Le tableau ci-dessous présente les changements intervenus dans le niveau 3 pour l’année 2020 :

Le tableau ci-dessous présente les changements intervenus dans le niveau 3 pour l’année 2019 :
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4. liquiditÉS
uSd 000 2020 2019

Trésorerie  255 879  532 910 
Dépôts bancaires :
– en USD  542 882  250 181 
– en GBP  –  20 560 
– en CAD  45 035  17 338 
– en AUD  22 852  33 299 

total liquiditÉS  866 648  854 288 

5. aCtifS finanCieRS
a) mouvementS deS aCtifS finanCieRS à la JuSte valeuR paR le BiaiS du Compte de RÉSultat

uSd 000 2020 2019

exeRCiCe Se teRminant le 31 dÉCemBRe

Solde d’ouverture  2 375 841  2 252 819 
Acquisitions  1 350 902  976 947 
Cessions  (1 422 291)  (944 302)
Gains / (pertes) sur vente d’actifs financiers (note 26)  (2 105)  4 554 
Différences de change  11 967  206 
Augmentation / (diminution) de la valeur de marché  50 497  85 617 

Solde de ClôtuRe  2 364 811  2 375 841 

au 31 dÉCemBRe

Dont actifs circulants  1 505 231  1 314 695 
Dont actifs immobilisés  859 580  1 061 146 

total deS aCtifS finanCieRS à la JuSte valeuR paR le BiaiS du Compte de RÉSultat  2 364 811  2 375 841 

États financiers consolidés
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B) aCtifS finanCieRS à la JuSte valeuR paR le BiaiS du Compte de RÉSultat paR poRtefeuille et CatÉgoRie

uSd 000 2020 2019

a) ComitÉ InteRnational olympique

Dépôts bancaires  43 161  4 566 
Fonds du marché monétaire  381 372  113 409 
Obligations  489 945  527 888 
Instruments financiers dérivés  –  1 345 

 914 478  647 208 
B) fondation olympique

Fonds du marché monétaire  12 446  21 534 
Obligations  463 786  554 166 
Actions  162 962  175 930 
Fonds alternatifs  133 570  148 472 
Titres immobiliers  79 972  78 852 
Instruments liés aux matières premières  –  9 855 
Instruments financiers dérivés  59  – 

 852 795  988 809 

C) SolidaRitÉ olympique

Fonds du marché monétaire  39 776  7 789 
Obligations  170 793  310 366 
Fonds alternatifs  31 048  28 797 

 241 617  346 952 

d) pRogRamme top

Fonds du marché monétaire  351 293  382 839 
Obligations  4 628  10 033 

 355 921  392 872 

total deS poRtefeuIlleS  2 364 811  2 375 841 

total paR CatÉgoRie

Dépôts bancaires  43 161  4 566 
Fonds du marché monétaire  784 887  525 571 
Obligations  1 129 152  1 402 453 
Actions  162 962  175 930 
Fonds alternatifs  164 618  177 269 
Titres immobiliers  79 972  78 852 
Instruments liés aux matières premières  –  9 855 
Instruments financiers dérivés  59  1 345 

 2 364 811  2 375 841 

Veuillez noter que les liquidités (note 4) ne sont pas incluses dans les montants ci-dessus.
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C) 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 2020

Actifs circulants :
– Liquidités (note 4)  –  866 648  866 648 
– Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5A)  1 505 231  –  1 505 231 
– Débiteurs et autres actifs circulants (note 6)  –  1 359 612  1 359 612 
Actifs immobilisés :
– Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5A)  859 580  –  859 580 
– Débiteurs et autres actifs immobilisés (note 7)  –  396 653  396 653 

total  2 364 811  2 622 913  4 987 724 

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 6)  –  1 204 064  1 204 064 
Actifs immobilisés :
– Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5A)  1 061 146  –  1 061 146 
– Débiteurs et autres actifs immobilisés (note 7)  –  307 624  307 624 

total  2 375 841  2 365 976  4 741 817 

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.

États financiers consolidés
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6.  dÉBiteuRS et autReS  
aCtifS CiRCulantS

uSd 000 2020 2019
Avances versées aux comités d’organisation des Jeux Olympiques :
– Tokyo 2020  438 663  424 943 
Créances à recevoir des comités d’organisation des Jeux Olympiques :
– Tokyo 2020  7 991  25 329 
– Beijing 2022  4 674  4 819 
– Autres comités d’organisation  248  2 683 
Droits TOP à recevoir  21 778  – 
Créances de droits de télévision  489 193  486 616 
Impôt anticipé et TVA à récupérer  11 711  21 746 
Produits à recevoir  260 028  156 587 
Intérêts courus  12 069  19 981 
Charges payées d'avance et avances  64 318  54 748 
Autres débiteurs  8 284  6 612 
Soutien financier aux fédérations internationales  40 655  – 

total dÉBiteuRS et autReS aCtifS CiRCulantS  1 359 612  1 204 064 

Au 31 décembre 2020, des créances de USD 25,5 millions étaient échues. Au 31 décembre 2019, des créances de USD 1,9 million  
étaient échues.

Les avances aux COJO sont garanties par leur gouvernement respectif, lesquels ont la notation S&P suivante au 31 décembre 2020 : 
gouvernement japonais (Tokyo 2020) A+ (2019 : A+) ; et gouvernement chinois (Beijing 2022) A+ (2019 : A+).
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7.  dÉBiteuRS et autReS  
aCtifS immoBiliSÉS

uSd 000 2020 2019
Avances aux comités d’organisation des Jeux Olympiques :
– Beijing 2022  109 114  62 822 
– Paris 2024  9 941  2 138 
– Los Angeles 2028  108 000  72 000 
Créances de droits de télévision  159 144  159 144 
Produits à recevoir  1 342  243 
Prêts aux entreprises associées  3 449  3 159 
Impôt différé actif  3 463  3 216 
Dépôts de garantie  1 804  4 759 
Charges payées d’avance et avances  329  73 
Autres actifs financiers  67  70 

total dÉBiteuRS et autReS aCtifS immoBiliSÉS  396 653  307 624 

Les avances aux COJO sont garanties par leur gouvernement respectif, lesquels ont la notation S&P suivante au 31 décembre 2020 : 
gouvernement japonais (Tokyo 2020) A+ (2019 : A+) ; gouvernement chinois (Beijing 2022) A+ (2019 : A+) ; gouvernement français (Paris 2024) 
AA (2019 : AA) ; et gouvernement des États-Unis (Los Angeles 2028) AA+ (2019 : AA+).

Au 31 décembre 2020, les créances de droits de télévision sont concentrées sur une seule contrepartie dont la notation de Standard & Poor’s 
est de A- (2019 : A-).

États financiers consolidés
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8. ImmoBiliSationS CoRpoRelleS

uSd 000

teRRainS, 
BâtimentS et 

inStallationS

amÉnagementS 
immoBilieRS, 

moBilieR et 
Équipement

matÉRiel  
infoRmatique 

matÉRIel  
de Radio- 

tÉlÉdiffuSion ColleCtionS 
ConStRuCtion  

en CouRS total 
au 1eR JanvieR 2019

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 

au 31 dÉCemBRe 2020

Valeur comptable nette  
à l’ouverture  247 740  27 364  5 039  9 885  11 987  4 622  306 637 

Différences de change  8 109  1 260  274 –  1  435  10 079 
Acquisitions / cessions nettes  633  830  1 793  882  9 246  407  13 791 
Transferts –  2 – – –  (2) – 
Amortissements  (9 211)  (8 152)  (3 131)  (111)  (116)  –  (20 721)
valeuR ComptaBle  
nette à la ClôtuRe

 247 271  21 304  3 975  10 656  21 118  5 462  309 786 

au 31 dÉCemBRe 2020

Coûts  279 884  65 508  21 677  66 292  23 084  5 462  461 907 
Amortissements cumulés  (32 613)  (44 204)  (17 702)  (55 636)  (1 966)  –  (152 121)
valeuR ComptaBle nette  247 271  21 304  3 975  10 656  21 118  5 462  309 786 

RÉConCiliation de la ChaRge d’amoRtiSSement (uSd 000) 2020 2019 

Inclus dans :
– Coûts opérationnels (note 23)  7 094  4 663 
– Promotion du Mouvement olympique (note 24)  9 729  9 539 
– Dépenses liées aux Jeux Olympiques de la jeunesse (note 20)  111  – 
– Charges différées des Jeux (note 11)  3 788  4 059 
total amoRtiSSementS – immoBiliSationS CoRpoRelleS  20 722  18 261 
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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 2019

Coûts  9 101  2 392  11 493 
Amortissements cumulés  (2 581)  (660)  (3 241)
valeuR ComptaBle nette  6 520  1 732  8 252 

au 31 dÉCemBRe 2020

Valeur comptable nette à l’ouverture  6 520  1 732  8 252 
Acquisitions / cessions nettes  –  –  – 
total aCtif ReConnu  6 520  1 732  8 252 

Différences de change  199  50  249 
Transferts  –  –  – 
Amortissements  (2 651)  (812)  (3 463)
valeuR ComptaBle nette à la ClôtuRe  4 068  970  5 038 

au 31 dÉCemBRe 2020

Coûts  6 719  1 782  8 501 
Amortissements cumulés  (2 651)  (812)  (3 463)
valeuR ComptaBle nette  4 068  970  5 038 

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 (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 la 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.

États financiers consolidés
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9. ImmoBiliSationS inCoRpoRelleS

uSd 000
logICIelS  

et liCenCeS
multimedia et 
BiBliothèque ColleCtionS 

ImmoBiliSationS 
inCoRpoRelleS 

en CouRS de 
ConStRuCtion total 

au 1eR JanvieR 2019

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 

au 31 dÉCemBRe 2020

Valeur comptable nette à l’ouverture  16 743  11 997  24 778  5 348  58 866 
Différences de change  1 285 – –  598  1 883 
Acquisitions / cessions nettes  724 –  84  8 011  8 819 
Transferts  6 092 – –  (6 092) – 
Amortissements  (9 059)  (4 357)  –  –  (13 416)
valeuR ComptaBle nette à la ClôtuRe  15 785  7 640  24 862  7 865  56 152 

au 31 dÉCemBRe 2019

Coûts  60 995  51 805  29 773  7 865  150 438 
Amortissements cumulés  (45 210)  (44 165)  (4 911)  –  (94 286)
valeuR ComptaBle nette  15 785  7 640  24 862  7 865  56 152 

RÉConCiliation de la ChaRge d’amoRtiSSement (uSd 000) 2020 2019

Inclus dans :
– Coûts opérationnels (note 23)  4 976  5 384 
– Promotion du Mouvement olympique (note 24)  6 989  6 240 
– Charges différées des Jeux (note 11)  1 451  1 190 
total amoRtiSSementS – immoBiliSationS inCoRpoRelleS  13 416  12 814 
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10.  CRÉanCieRS et  
ChaRgeS à payeR

uSd 000 2020 2019

engagementS à CouRt teRme

Montants à payer aux comités d’organisation des Jeux Olympiques :
– Tokyo 2020  170 194  205 914 
– Beijing 2022  4 757  119 
– Paris 2024  444  – 
– Lausanne 2020  –  11 
Autres créanciers  59 087  52 582 
Charges à payer  102 070  99 678 
Provision pour contrôle antidopage  1 175  138 

total CRÉanCieRS et ChaRgeS à payeR  337 727  358 442 

engagementS à long teRme

Charges à payer  –  291 
Provision pour contrôle antidopage  4 307  6 577 
Impôt différé passif  –  3 

total CRÉanCieRS et ChaRgeS à payeR  4 307  6 871 

États financiers consolidés
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11.  avanCeS RelativeS aux  
Jeux olympiqueS, RevenuS  
et dÉpenSeS diffÉRÉS

2020 2019

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  1 959 875  (6 879)  1 952 996  1 718 546  (5 604)  1 712 942 
Jeux Olympiques d’hiver Beijing 2022  402 848  (1 224)  401 624  266 865  (1 224)  265 641 
Jeux de l’Olympiade Paris 2024  61 417  (1 964)  59 453  56 471  (1 964)  54 507 
Jeux Olympiques d’hiver Milano Cortina 2026  11 396  (1 237)  10 159  11 396  (1 237)  10 159 
Jeux de l’Olympiade Los Angeles 2028  20 747  (2 015)  18 732  20 748  (2 015)  18 733 

Futurs Jeux Olympiques et  
Jeux Olympiques de la Jeunesse  33 115  (3 314)  29 801  34 134  (3 314)  30 820 

total  2 489 398  (16 633)  2 472 765  2 108 160  (15 358)  2 092 802 

Part à court terme  1 959 875  (6 879)  1 952 996  1 719 591  (5 604)  1 713 986 
Part à long terme  529 523  (9 754)  519 769  388 569  (9 754)  378 816 

total  2 489 398  (16 633)  2 472 765  2 108 160  (15 358)  2 092 802 

uSd 000 2020 2019
Jeux de l'Olympiade Tokyo 2020  35 156  16 822 
Jeux Olympiques d'hiver Beijing 2022  270  – 
Programme TOP  154 201  133 264 

total  189 627  150 086 

Part à court terme 189 357  147 661 
Part à long terme 270  2 425 

total  189 627  150 086 

B) RevenuS diffÉRÉS

a) avanCeS SuR dRoitS tv
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C) ChaRgeS diffÉRÉeS

uSd 000 2020 2019
Jeux de l’Olympiade Tokyo 2020  231 564  156 518 
Jeux Olympiques d’hiver Beijing 2022  71 920  41 600 
Jeux de l’Olympiade Paris 2024  26 807  15 481 
Jeux Olympiques d’hiver Milano Cortina 2026  12 691  10 846 
Jeux de l’Olympiade Los Angeles 2028  16 859  2 959 
Futurs Jeux Olympiques  1 254  974 

total  361 095  228 378 

Part à court terme  231 564  156 518 
Part à long terme  129 531  71 860 

total 361 095 228 378

uSd 000 2020 2019
Engagements de prévoyance futurs  311 673  257 684 
Juste valeur des actifs du plan  (222 267)  (185 331)

engagement / (aCtif) net ReConnu danS l’État de la Situation finanCièRe  89 406  72 353 

12. plan de pRÉvoyanCe à 
pRimautÉ de pReStationS
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 2020, comme en 2019.

La situation du plan de prévoyance et les montants inclus dans l’État de la situation financière consolidée aux 31 décembre 2020 et 
31 décembre 2019 se présentent comme suit :

États financiers consolidés



185Rapport annuel du CIO 2020 Crédibilité, durabilité, jeunesse Sommaire

uSd 000

engagementS 
de pRÉvoyanCe 

dÉfiniS

JuSte valeuR 
deS aCtifS  

du plan total 

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) – estimation financière  25 646  –  25 646 
– Perte / (gain) actuariel – changement staff  (3 142)  –  (3 142)

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 

au 1eR JanvieR 2020  257 684  (185 331)  72 353 
Coût des services rendus sur l'exercice  16 545  –  16 545 
Charge / (produit) d'intérêt  533  (384)  149 

ChaRge nette enRegiStRÉe danS l'État deS aCtivitÉS  17 078  (384)  16 694 

Réévaluations :
– Rendements des actifs du plan, excluant les montants inclus dans la charge / (produit) d’intérêts  –  (8 247)  (8 247)
– Perte / (gain) actuariel – changement démographique  16 522  –  16 522 
– Perte / (gain) actuariel – changement staff  (5 860)  –  (5 860)

montant ReConnu danS l’État du RÉSultat gloBal  10 662  (8 247)  2 415 

Différences de change  25 249  (18 060)  7 189 
Contributions :
– de l’employeur –  (9 245)  (9 245)
– de l’employés  6 391  (6 391)  – 
Prestations versées  (5 391)  5 391  – 

au 31 dÉCemBRe 2020  311 673  (222 267)  89 406 

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 8,6 millions en 2020 (2019 : gain de USD 16,5 millions).

Les hypothèses utilisées pour les calculs actuariels sont les suivantes :

2020 2019

Taux d’actualisation utilisé pour déterminer les valeurs actualisées 0,20% 0,20%
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% 0,20%
Table de mortalité LPP2020_G LPP2015_G

uSd 000 2020 2019
Liquidités  8 163  4 452 
Actions  59 092  50 015 
Obligations  89 735  78 879 
Immobiliers  51 663  41 205 
Autres  13 614  10 780 

total  222 267  185 331 

  
Liquidités et actifs cotés  217 047  180 550 
Actifs non cotés (immobilier)  5 220  4 781 

total  222 267  185 331 

au 31 dÉCemBRe 2020 uSd 000

2021 4 836
2022 4 679
2023 4 660
2024 4 786
2025 4 747
2026-2030 28 911

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 43,4 millions (2019 : USD 36,5 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 2021 s’élèvent à USD 9,9 millions.

L’échéance moyenne pondérée de l’obligation des engagements de prévoyance définis est de 17,7 ans en 2020 (2019 : 18,1 ans).

L’analyse de la maturité attendue des versements des prestations de retraite non actualisées pour les dix prochaines années est la suivante :

États financiers consolidés



187Rapport annuel du CIO 2020 Crédibilité, durabilité, jeunesse Sommaire

13. paSSifS finanCieRS
uSd 000 2020 2019

Engagements à court terme :
– Instruments financiers dérivés  – 1 695 
– Obligation locative 3 131 3 367 
– Emprunt bancaire 2 033 1 863 

total paSSifS finanCieRS à CouRt teRme 5 164 6 925 

Engagements à long terme :
– Instruments financiers dérivés 10 886 8 430 
– Obligation locative 2 408 5 103 
– Emprunt bancaire 128 954 119 981 

total paSSifS finanCieRS à long teRme 142 248 133 514 

Le groupe a contracté un emprunt d’un montant plafonné à CHF 120 millions pour financer la construction de son nouveau siège à Lausanne. 
Cet emprunt s’élève à USD 131 millions en 2020 (2019 : USD 121,8 millions). 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.

En 2020, aucun instrument financier dérivé n’est désigné comme instrument de couverture de flux de trésorerie efficace. En 2019, la juste valeur 
des instruments financiers dérivés désignés comme instrument de couverture de flux de trésorerie efficace s’élève à USD –1 million.
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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 2020

Engagements à court terme :
– Emprunt bancaire  –  2 033  2 033 
– Obligation locative  –  3 131  3 131 
Engagements à long terme :
– Passifs financiers  10 886  –  10 886 
– Emprunt bancaire  –  128 954  128 954 
– Obligation locative  –  2 408  2 408 

total  10 886  136 526  147 412 

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 

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.

États financiers consolidés
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uSd 000 empRuntS BanCaiReS oBligationS loCativeS

2020 2019 2020 2019

RÉConCiliation de la dette finanCièRe nette

Solde au 1er janvier  121 844  92 921  8 470  9 636 
Variations durant l'année  9 143  28 923  (2 931)  (1 166)
Emprunt ou location supplémentaire  –  28 803  –  2 011 
Intérêt payé  –  –  64  112 
Principal payé  (1 928)  (2 260)  (3 531)  (3 190)
Différences de change  11 071  2 380  281  38 
Ecarts de conversion cumulés  –  –  255  (137)

Solde au 31 dÉCemBRe  130 987  121 844  5 539  8 470 

Le tableau ci-dessous résume la réconciliation de la dette financière nette pour les Emprunts bancaires et les Obligations locatives.

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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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 1,15% (2019 : 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.

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.

uSd 000 2020 2019

RiSque de liquiditÉ deS oBligationS loCativeS

Moins d’un an 3 131 3 367 
1 à 2 ans 1 660 3 407 
2 à 5 ans  748 1 658 
Plus de 5 ans  –  38 

Solde de l’oBligation loCative au 31 dÉCemBRe 5 539 8 470 

uSd 000 2020 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 2 213 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 2 213 5 386 

Loyers payés en relation avec des locations à court terme et bien sous-jacent de faible valeur  824  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)  824  448 

États financiers consolidés
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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 2019  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 

Utilisation :   
– Dépenses liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (note 20)  (4 120)  (52)  (4 172)
– Programme de la Solidarité Olympique (note 21)  (92 383)  –  (92 383)
– Coûts opérationnels  (8 715)  (345)  (9 060)
– Projets spéciaux  36  (11 922)  (11 886)
– Allocation à l’Agence Mondiale Antidopage  –  (19 319)  (19 319)
– Allocation au Conseil International d’Arbitrage en matière de Sport  –  (8 179)  (8 179)
– Allocation au Comité International Paralympique  –  (2 000)  (2 000)
– Assistance financière aux autres organisations du Mouvement olympique  386  (14 609)  (14 223)

Autres revenus  3 100  –  3 100 
Produits financiers nets  10 004  –  10 004 

Solde au 31 dÉCemBRe 2020  248 443  16 004  264 447 
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15.  RevenuS deS dRoitS  
de tÉlÉviSion

16.  dRoitS de maRketing  
du pRogRamme top

uSd 000 2020 2019
Revenus des droits de télévision pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse  1 087  – 

total RevenuS deS dRoitS de tÉlÉviSion  1 087  – 

Les revenus reconnus dans l’État des activités consolidées en 2020 qui sont inclus dans le solde des avances relatives aux Jeux Olympiques au 
début de l’exercice 2020 sont de USD 1 million.

uSd 000 2020 2019

dRoitS de maRketing du pRogRamme top paR type de ReConnaiSSanCe du Revenu

Revenus reconnus dans le temps  532 374  548 248 

dRoitS de maRketing du pRogRamme top  532 374  548 248 

Les revenus reconnus dans l’État des activités consolidées en 2020 qui sont inclus dans le solde des revenus différés au début de l’exercice 
2020 sont de USD 130,8 millions (2019 : USD 109,1 millions).

États financiers consolidés
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17. autReS dRoitS

18. autReS RevenuS

uSd 000 2020 2019
Redevances :
– Programme marketing du COJO  62 023  115 462 
– Licences  1 496  2 288 
Fournisseurs  633  – 
Autres  1 606  1 352 

total autReS dRoitS  65 758  119 102 

uSd 000 2020 2019
Revenus diffusion unilatérale et Jeux Paralympiques  81 – 
Donations  9 076 –
Autres revenus  15 427  27 188 

total autReS RevenuS  24 584  27 188 

En 2020, le manuscrit historique de Pierre de Coubertin exposant les plans originaux de relance des Jeux Olympiques et valorisé à hauteur de 
USD 8,8 millions a été donné au Musée Olympique de Lausanne. Cette donation a été faite par Alisher Usmanov qui est également président de 
la Fédération internationale d’escrime.
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19.  dÉpenSeS RelativeS aux  
Jeux olympiqueS

uSd 000 2020 2019
Coûts de diffusion  5 207  – 
Autres coûts  11 971  – 

total deS dÉpenSeS liÉeS aux Jeux olympiqueS  17 178  – 

En 2020, une partie des dépenses liées aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ne peut plus être différée suite au report des Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020. Se référer au traitement comptable des charges différées à la note 2E. Ces coûts sont comptabilisés directement comme 
dépenses relatives aux Jeux Olympiques ci-dessus.

20.  dÉpenSeS liÉeS aux Jeux 
olympiqueS de la JeuneSSe

uSd 000 2020 2019
Coûts de diffusion  5 202 223
Amortissement de l’équipement de diffusion  111 –
Coûts de candidature, préparation des Jeux et transfert de connaissance  1 103  3 159 
Coûts de la technologie  696  351 
Opérations Jeux  4 718  1 969 
Voyages et hébergement des athlètes, CNO et FI  4 120  5 054 

total deS dÉpenSeS liÉeS aux Jeux olympiqueS de la JeuneSSe  15 950  10 756 

États financiers consolidés
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21.  pRogRamme de la  
SolidaRitÉ olympique

uSd 000 2020 2019

pRogRammeS deS annÉeS pRÉCÉdenteS  (7 091)  (5 699)

pRogRammeS de l’annÉe en CouRS

Programmes continentaux  55 238  59 474 

Programmes mondiaux de la Solidarité Olympique :
– Bourses olympiques pour athlètes  18 821  13 658 
– Contribution pour les sports d’équipes  1 356  3 183 
– Contribution continentale pour athlètes  1 928  5 510 
– Jeux Olympiques de la Jeunesse : Contributions aux athlètes  946  3 271 
– Transition de carrière des athlètes  1 042  622 
– Soutien aux athlètes réfugiés  803  542 
– Stages techniques pour entraîneurs  776  3 980 
– Bourses olympiques pour entraîneurs  596  2 466 
– Développement de la structure sportive nationale  1 097  2 020 
– Développement de l’administration des CNO  10 165  10 323 
– Cours nationaux pour dirigeants sportifs  865  1 145 
– Formation internationale en management du sport  94  908 
– Solidarité et échanges entre CNO  306  294 
– Médecine du sport et protection des athlètes intègres  613  1 064 
– Durabilité dans le sport  172  226 
– Égalité des sexes et diversité  320  491 
– Le sport au service du développement social  956  1 526 
– Education olympique, culture et patrimoine  1 663  2 281 
– Forums et groupes de travail  9  1 950 
– Projets spéciaux  650  501 

 43 178  55 961 

Programmes complémentaires et autres  1 058  1 575 

total deS pRogRammeS de l’annÉe en CouRS  99 474  117 010 

total deS pRogRammeS de la SolidaRitÉ olympique  92 383  111 311 
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22. diStRiBution deS RevenuS
uSd 000 2020 2019

RevenuS pRogRamme top total RevenuS pRogRamme top total 

Comité d'organisation de Tokyo 2020  –  114 654  114 654  –  100 660  100 660 
Comité d'organisation de Beijing 2022  –  2 545  2 545  –  2 544  2 544 
Comité d'organisation de Paris 2024  –  449  449  –  –  – 
USOPC  –  88 672  88 672  –  88 240  88 240 
Comités Nationaux Olympiques  –  89 751  89 751  –  82 921  82 921 
Marketing en nature et autres coûts  –  4 298  4 298  –  9 042  9 042 
diStRiBution de RevenuS aux CoJo, aux Cno,  
aux fI et à l’uSopC

 –  300 369  300 369  –  283 407  283 407 

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.

23. CoûtS opÉRationnelS
uSd 000 2020 2019

Salaires et charges sociales  108 055  98 819 
Presse, publications et relations publiques  2 256  2 520 
Services externes  22 917  26 750 
Frais de session, CE et de commissions  5 017  7 293 
Frais de transport, voyage et résidence  4 030  8 518 
Entretien, fournitures et autres charges  19 108  34 300 
Impôts et taxes  344  315 
Amortissements (notes 8 et 9)  12 070  10 047 

total deS CoûtS opÉRationnelS  173 797  188 562 

États financiers consolidés
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24.  pRomotion du  
mouvement olympique

uSd 000 2020 2019
Olympic Channel et stratégie digitale  84 511  82 368 
Culture et patrimoine  33 723  41 952 

total pRomotion du mouvement olympique  118 234  124 320 

25. SalaiReS et ChaRgeS SoCialeS
uSd 000 2020 2019

Salaires et autres dépenses de personnel  117 222  107 930 
Charges sociales  18 765  16 139 
Coûts de prévoyance  17 193  13 045 

total SalaiReS et ChaRgeS SoCialeS  153 180  137 114 

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 2020 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. L’augmentation des salaires 
et charges sociales en 2020 est dû principalement à l’appréciation du CHF et de l’EUR par rapport à l’USD durant l’année.
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26.  pRoduitS / (ChaRgeS) 
finanCieRS, netS

uSd 000 2020 2019
Revenus d'intérêts et dividendes  52 149  60 370 
Charges d'intérêts  (1 943)  (993)
Augmentations / (diminutions) de juste valeur sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat  48 671  81 868 
Gains / (pertes) sur vente d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5A)  (2 105)  4 553 
Gain / (pertes) sur les conversions de change  26 742  16 882 
Autres produits financiers  –  328 
Autres charges financières  (3 655)  (3 393)

total pRoduitS / (ChaRgeS) finanCieRS, netS  119 859  159 615 

27.  ÉvÉnementS poStÉRieuRS  
à la date de ClôtuRe

Le groupe a conclu une facilité de crédit renouvelable de quatre ans (la « facilité de crédit ») avec de grandes banques suisses à compter du 
26 janvier 2021. La facilité de crédit entraine certaines exigences en matière de reporting et de garanties financières. Le montant de la facilité 
de crédit utilisé à la date d’approbation des états financiers par la commission exécutive du CIO est de USD 0.

États financiers consolidés
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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 2020, le CIO compte 
104 membres, 44 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 ainsi 
que sous la rubrique Frais de transport, 
voyage et résidence.

Les frais de voyage et de séjour des 
membres du CIO durant l’exercice de leurs 
fonctions sont pris en charge par le CIO.

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.

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. La 
commission d’éthique a opté pour un 
montant annuel forfaitaire indexé à l’inflation 
de EUR 0,225 million 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 0,291 million en 

2020 et USD 0,298 million en 2019. 
Ce montant inclut l’indemnité annuelle 
de EUR 0,225 million décidée par la 
commission d’éthique. Conformément à la 
pratique antérieure, un montant annuel de 
USD 0,130 million 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 11,654 millions en 
2020 et USD 10,385 millions en 2019. 
Les avantages postérieurs à l’emploi se 
montent à USD 1,614 millions en 2020 et 
USD 1,150 millions en 2019.

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 2020 et 
2019, aucune transaction de cette nature n’a 
été identifiée.

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
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du CIO à Lausanne, Suisse, est l’un des 
bâtiments les plus durables du monde.
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