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4 Lettre du président Thomas Bach

En nous penchant sur l’année olympique  
qu’a été 2021, nous pouvons regarder en 
arrière avec une grande fierté, car en ce  
qui concerne les Jeux Olympiques de  
Tokyo 2020, nous pouvons dire : nous  
l’avons fait. Nous l’avons fait ensemble,  
nous l’avons fait dans une grande solidarité, 
et nous l’avons fait pour les athlètes.

Beaucoup de personnes doutaient que  
ces Jeux puissent avoir lieu. Mais avec  
le recul, nous pouvons apprécier leur 
immense succès. Bien sûr, ce furent des 
Jeux Olympiques sans précédent, et il  
a fallu un effort également sans précédent  
de tous au sein du Mouvement olympique 
pour qu’ils puissent se dérouler.

Nous avons relevé les nombreux défis 
auxquels nous avons été confrontés et 
nous pouvons donc être tous très heureux 
de la réponse globale à ces Jeux, qui a été 
extrêmement positive. Les Jeux de Tokyo 
2020 sont devenus les Jeux Olympiques  
les plus fédérateurs de tous les temps, les 
plus suivis sur les plateformes numériques  
et les premiers Jeux en « streaming ».

De manière plus significative, nous pouvons 
également saluer l’immense gratitude dont 
ont fait preuve les athlètes à Tokyo. Ils ont 
exprimé leur profonde reconnaissance 
quant à la tenue des Jeux et à leur 
déroulement de manière sûre. Ils se sont 
connectés les uns avec les autres de façon 
particulière, savourant chaque moment 
ensemble après avoir été séparés pendant 
si longtemps. Ces moments humainement 

LETTRE DU PRéSiDENT 
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forts et remplis d’émotion ont touché des 
milliards de personnes dans le monde  
entier et nous sont allés droit au cœur.  
Ils ont braqué les projecteurs sur nos 
valeurs olympiques.

Dans le contexte de la pandémie mondiale, 
voir le monde uni à Tokyo alors que nous 
avions été séparés pendant si longtemps  
a été vraiment magique. Si le fait d’avoir  
réuni des athlètes de 205 Comités  
Nationaux Olympiques (CNO) et de l’équipe 
olympique des réfugiés formée par le CIO 
est une raison suffisante de se réjouir,  
nous avons également assisté à un nouveau 
record olympique en termes de diversité  
à Tokyo, puisque 93 CNO ont eu des athlètes 
médaillés – plus que lors de tout autre 
édition des Jeux Olympiques.

Ce résultat témoigne de nos efforts en 
matière de solidarité et de la force globale  
du Mouvement olympique. Cette force, 
nous la devons en grande partie aux solides 
fondations que nous avons bâties avec 
l’Agenda olympique 2020, et l’Agenda 
olympique 2020+5 va renforcer ce socle.

Cette nouvelle feuille de route stratégique, 
qui a été adoptée à l’unanimité par la 
Session du CIO de mars 2021, s’appuie 
sur les réalisations de l’Agenda olympique 
2020. Elle guidera le travail du CIO et du 
Mouvement olympique au cours des cinq 
prochaines années, à un moment où nous 
nous adaptons à un monde qui a changé  
de manière radicale en raison de la crise  
du coronavirus.

Sommaire
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Il est clair que le monde ne sera plus jamais 
comme avant, du fait des conséquences 
sociales, financières, économiques et 
politiques considérables de la pandémie. 
En tant que dirigeants du Mouvement 
olympique, nous devons nous préparer  
à ce nouveau monde.

C’est pourquoi nous avons demandé à toutes 
nos parties prenantes de nous faire part de 
leurs commentaires et suggestions pour nous 
aider à formuler notre nouvelle vision. Cela 
nous a permis d’identifier cinq tendances 
dominantes que nous considérons, nous 
et de nombreux autres dirigeants de la 
société, comme des facteurs déterminants. 
Ce sont : la solidarité, la numérisation, le 
développement durable, la crédibilité,  
et la résilience économique et financière.

L’Agenda olympique 2020+5 répond à 
chacune de ces tendances. L’objectif est 
de renforcer encore la solidarité, d’exploiter 
le potentiel positif du numérique, d’être un 
partenaire actif et efficace dans la réalisation 
des objectifs de développement durable  
des Nations Unies, de renforcer la crédibilité 
des composantes du Mouvement olympique 
et d’unir nos forces à celles d’autres 
organisations défendant des valeurs ou au 
service d’un objectif précis.

Pour illustrer ne serait-ce qu’une de ces 
tendances, il est évident aujourd’hui que le 
monde a plus que jamais besoin d’une plus 
grande solidarité. Les actions dévastatrices 
du gouvernement russe lors de l’invasion 
de l’Ukraine, qui a constitué une violation 
de la Trêve olympique, nous ont tous 
profondément choqués.

Le CIO a été profondément préoccupé par 
la sécurité de la communauté olympique 
ukrainienne. Il a mis immédiatement en place 
un groupe de travail pour surveiller la situation 
et coordonner l’aide humanitaire à l’intention 
des membres de la communauté olympique 
ukrainienne, partout où cela était possible.

Voir le conflit éclater quelques jours à  
peine après que les athlètes du monde  
entier se sont réunis pacifiquement lors des 
Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022  
a été un véritable crève-cœur.

Nous savons que le sport seul ne peut pas 
instaurer la paix. Nous ne pouvons pas agir 
sur les guerres et la paix – cela demeure  
la prérogative de la sphère politique.  
Mais lorsqu’il s’agit de paix, les mots  
et les symboles sont également importants, 
parce que ces symboles nous montrent  
ce à quoi pourrait ressembler le monde  
si nous suivions tous les mêmes règles et  
si nous nous respections les uns les autres. 
Les Jeux Olympiques sont ce symbole de 
paix et d’unité, qui nous montre la voie vers 
un avenir meilleur et plus pacifique.

Cette mission de paix figurait au cœur  
de la réflexion de notre fondateur, Pierre 
de Coubertin. S’exprimant avant les  
Jeux Olympiques d’Anvers en 1920, au 
moment de la dernière pandémie mondiale 
et juste après la Première Guerre mondiale 
– un moment de l’histoire qui, à certains 
égards, ressemble de manière frappante 
à notre époque – il avait déclaré : 
« L’humanité doit recueillir dans l’héritage 
du passé toutes les forces susceptibles 
d’être employées à construire l’avenir. 
L’Olympisme est du nombre. »

Notre tâche désormais est de nous appuyer 
sur la force de notre communauté olympique 
pour contribuer à un meilleur avenir pour 
tous. La solidarité alimente notre mission  
de rendre le monde meilleur grâce au sport.

En nous projetant dans l’avenir, nous 
pouvons aborder le futur, immédiat 
comme à long terme, en position de force. 
Dans une période si incertaine, amener 
le Mouvement olympique vers cette 
position de force n’était absolument pas 
joué d’avance. Cela n’a pu être possible 
que par les réalisations accomplies avec 
les réformes de notre Agenda olympique 
2020 et ce qui se dessine déjà avec notre 
Agenda olympique 2020+5. L’immense 
succès des Jeux Olympiques de Tokyo 
2020 y a également grandement contribué. 
Et plus important encore, cela n’a été 
possible que parce que nous étions 
solidaires. Nous restons unis, même 
confrontés à une forte adversité, et nous 
pouvons en être tous très fiers.

Continuons à vivre selon notre nouvelle 
devise olympique. Allons plus vite, 
visons plus haut et devenons plus forts 
ensemble en faisant preuve de solidarité.

«  L’Agenda olympique 2020+5 guidera le travail  
du CIO et du Mouvement olympique au cours  
des cinq prochaines années, à un moment où nous 
nous adaptons à un monde qui a changé de manière 
radicale en raison de la crise du coronavirus.  
En tant que dirigeants du Mouvement olympique, 
nous devons nous préparer à ce nouveau monde. » 
Thomas Bach, président du CIO

Thomas Bach 
Président du CIO

Sommaire



LE CIO 
EN 2021
Au cours d’une année  
où les Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 ont offert 
une démonstration 
extraordinaire d’unité 
mondiale, le Comité 
International Olympique 
a fixé son cap pour  
l’avenir avec l’Agenda 
olympique 2020+5,  
une nouvelle feuille de 
route destinée à conduire 
le Mouvement olympique 
plus vite, plus haut  
et plus fort – ensemble.

Solidarité

Les bourses olympiques  
pour Tokyo 2020 de  

la Solidarité Olympique ont  
aidé davantage de CNO à 
remporter des médailles 

Lire page 42

Un nouveau département des 
athlètes du CIO permet de 

maintenir les athlètes au cœur 
du Mouvement olympique 

Lire page 48

Le CIO poursuit sa collaboration 
avec les Nations Unies pour 

promouvoir le développement 
social par le sport 

Lire page 64

29 athlètes réfugiés ont 
concouru à Tokyo 2020 au 

sein de l’équipe olympique des 
réfugiés formée par le CIO 

Lire page 67

Le CIO a élaboré 21 nouveaux 
objectifs en matière d’égalité 
des sexes et d’inclusion pour  

la période 2021-2024 
Lire page 59

L’Agenda olympique 2020+5 contient 
15 recommandations basées sur cinq 
tendances principales qui devraient  
être décisives dans le monde de  
l’après-coronavirus, et qui sont déjà  
une préoccupation majeure pour le CIO.  
Ce rapport annuel du CIO a été organisé  
en fonction de ces cinq tendances.

Sommaire6 Le CIO en 2021



Développement durable

La nouvelle stratégie 
Olympisme 365 du CIO vise 
à faire partager les valeurs 

olympiques partout 
Lire page 90

Le CIO s’est engagé à  
réduire les émissions de 

carbone directes et indirectes 
de 50 % d’ici 2030 

Lire page 92

Le CIO a publié un nouveau  
train d’objectifs ambitieux  

en matière de durabilité pour  
la période 2021-2024 

Lire page 95

La forêt olympique en Afrique 
devrait occuper une place 
centrale dans la stratégie  

du CIO de contribution  
positive au climat 

Lire page 93

La durabilité, préoccupation 
majeure de Tokyo 2020,  
continue d’être au cœur  
de tous les futurs Jeux 

Lire page 96

Crédibilité

Thomas Bach a été réélu  
pour un second mandat  

de président du CIO  
en mars 2021 
Lire page 109

Tokyo 2020 a été le théâtre  
d’un très grand programme  

de dépistage du dopage 
effectué par l’Agence de 
contrôles internationale 

Lire page 116

Ban Ki-moon a été réélu  
à la présidence de la 

commission d’éthique 
indépendante du CIO 

Lire page 110

Le programme de réattribution 
des médailles a continué 
d’allouer des médailles  
à des athlètes propres 

Lire page 117

L’IPACS, dont la  
vice-présidence est  
assurée par le CIO,  

a continué sa lutte contre  
la corruption dans le sport 

Lire page 119

Résilience économique 
et financière

Les Partenaires olympiques 
mondiaux ont joué un  
rôle essentiel dans le  

succès de Tokyo 2020 
Lire page 130

OBS a contribué à offrir 
davantage de contenu lié  
aux Jeux à un plus grand 

nombre de personnes du monde 
entier lors de Tokyo 2020 

Lire page 134

La nouvelle boutique olympique 
a été l’un des nombreux leviers 
qui permettent au programme 

mondial de concession  
de licences du CIO  

de continuer à croître 
Lire page 133

De nouveaux accords sur les 
droits de diffusion ont été 

conclus pour la Chine,  
le Chili et les Caraïbes 

Lire page 136

Le CIO a annoncé le lancement 
d’un nouveau modèle 
d’hospitalité mondial  
pour les futurs Jeux 

Lire page 129

Numérisation

Grâce à des innovations, qui 
ont favorisé au maximum 

l’engagement dans le monde 
entier, les Jeux de Tokyo 2020 
ont été des Jeux numériques 

Lire page 84

Olympics.com a été lancée 
comme une plateforme 

numérique olympique unique  
et centrée sur les personnes 

Lire page 80

Montrer la résilience des 
athlètes, Plus forts ensemble,  

a été la plus grande campagne 
de l’histoire du CIO 

Lire page 82

Le CIO a lancé les Olympic 
Virtual Series, premier 

événement sportif virtuel  
sous licence olympique 

Lire page 82

Plus de 200 athlètes se sont 
connectés avec leur famille et 

leurs amis par l’intermédiaire du 
Moment de l’athlète à Tokyo 

Lire page 85
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10 Conduire le Mouvement olympique

• les Fédérations Internationales (FI) ; 

• les Comités Nationaux Olympiques (CNO). 

Le Mouvement olympique comprend 
également : 

• les comités d’organisation des Jeux 
Olympiques (COJO) ; 

• les associations nationales, les clubs  
et les personnes membres des FI  
et des CNO ; 

L’objectif du Mouvement olympique est de contribuer  
à l’édification d’un monde pacifique et meilleur grâce  
au sport, sous l’égide du Comité International Olympique.

LE MOUVEMENT 
OLYMPIQUE

Le Mouvement olympique englobe toutes  
les personnes et entités qui sont inspirées 
par les valeurs de l’Olympisme, et qui 
œuvrent à l’édification d’un monde pacifique 
et meilleur en éduquant la jeunesse par  
le biais d’une pratique sportive en accord 
avec l’Olympisme et ses valeurs.

Les trois principales composantes du 
Mouvement olympique sont : 

• le Comité International Olympique (CIO), 
chef de file du Mouvement olympique ;

• les athlètes dont les intérêts constituent 
un élément fondamental de l’action du 
Mouvement olympique ; 

• les juges, arbitres, entraîneurs et autres 
officiels et techniciens du sport ; 

• les autres organisations et institutions 
reconnues par le CIO.

Charte olympique

Chaque entité 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 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 du CIO, des FI et des 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 août 2021.

Le Mouvement olympique œuvre à l’éducation de la jeunesse par le biais d’une pratique sportive en accord avec  
l’Olympisme et ses valeurs.

«  Les valeurs olympiques 
qui sont inscrites dans 
la Charte olympique  
et qui guident le travail 
de notre Mouvement 
sont plus pertinentes 
que jamais. » 

Thomas Bach, président du CIO

Sommaire
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PRiNCiPES FONDAMENTAUx DE L’OLYMPiSME

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.

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.

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

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.

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.

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.

1

3

5

2

4

7

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.

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

Sommaire
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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.

LE COMITé  
INTERNATIONAL OLYMPIQUE

La 138e Session du CIO a eu lieu à Tokyo en juillet 2021.

Le CIO a été créé le 23 juin 1894, deux  
ans à peine avant les premiers Jeux 
Olympiques de l’ère moderne qui ont  
eu lieu en avril 1896. C’est l’autorité  
suprême du Mouvement olympique.

Il agit en tant que chef de file de la 
collaboration avec le Mouvement olympique 
et au-delà, les CNO, les FI, les COJO, 
les athlètes, les partenaires olympiques 
mondiaux, les partenaires de diffusion 

olympique, les agences des Nations Unies  
(ONU) et d’autres organisations. Le CIO 
veille à la célébration régulière des Jeux 
Olympiques, soutient toutes les organisations 
qui font partie du Mouvement olympique et 
assure la promotion de l’Olympisme et des 
valeurs olympiques dans le monde entier.

Le CIO s’engage également à garantir 
l’intégrité du sport et à protéger les athlètes 
propres, notamment par l’intermédiaire de 

la lutte contre le dopage et contre toutes 
formes de tricherie, et en renforçant 
l’éthique, la transparence et la bonne 
gouvernance des organisations sportives. 
Le CIO est financé par des fonds privés 
et répartit plus de 90 % de ses revenus 
distribuables au Mouvement olympique  
au sens large, soit chaque jour l’équivalent  
de 4,2 millions USD.

Sommaire
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JEUx DE LA xxxVE OLYMPiADE  
Élection de Brisbane 2032  
comme hôte – voir page 38

PRINCIPALES DéCISIONS  
DES SESSIONS DU CIO EN 2021

À propos du CIO

Les Sessions sont les Assemblées générales 
des membres du CIO. Elles sont l’organe 
suprême de l’organisation et ses décisions 
sont définitives. Les 137e et 138e Sessions  
ont eu lieu en 2021.

La commission exécutive est composée 
du président, de quatre vice-présidents 
et de dix autres membres du CIO. Elle est 
responsable de l’administration du CIO  
et de la gestion de ses affaires.

Le président du CIO représente le CIO et 
dirige toutes ses activités. Il ou elle est élue 
par la Session pour un mandat de huit ans, 
renouvelable pour quatre ans. Thomas Bach, 
qui a été réélu pour un second mandat en 
2021, est l’actuel président du CIO.

Les commissions du CIO conseillent la 
Session, la commission exécutive et/ou  
le président dans des domaines de 
compétences spécifiques. Au 31 décembre 
2021, le CIO comptait 31 commissions.  
Voir page 109.

Les membres du CIO sont des bénévoles  
qui agissent en qualité de représentants  
du CIO et du Mouvement olympique.  
Ils se réunissent lors de la Session pour  
voter sur des décisions relatives au CIO et 
aux Jeux Olympiques. Au 31 décembre 2021,  
le CIO comptait 102 membres, 44 membres 
honoraires et un membre d’honneur.  
Voir page 120.

L’administration du CIO est placée sous  
la responsabilité du directeur général  
qui en assure le fonctionnement, sous 
l’autorité du président, avec l’assistance  
des directeurs en charge de secteurs  
de compétences spécifiques. Le siège  
de l’administration du CIO est situé à la 
Maison Olympique de Lausanne (Suisse). 
Voir page 114.

AgENDA OLYMPiQUE 2020 
Présentation du  
rapport de clôture  
aux membres du CIO – 
voir page 18

137E SESSiON DU CIO

10-12  
MARS  
2021

20-21  
JUILLET 

2021

138E SESSiON DU CIO

En ligne Tokyo, Japon

AgENDA OLYMPiQUE 2020+5   
Approbation en tant que nouvelle 

feuille de route stratégique du CIO  
et du Mouvement olympique – 

voir pages 20 et 138

LE PRéSiDENT BACH 
Réélu pour  
un mandat  
de quatre ans – 
voir page 109

FUTURES SESSiONS  
Choix d’Athènes 

pour accueillir  
la Session  

en 2025 

MEMBRES DU CIO   
Élection de six nouveaux membres, 

réélection de cinq membres, 
modification de la commission  

exécutive – voir page 120

COMMiSSiON D’éTHiQUE DU CIO   
Réélection de Ban Ki-moon  

à la présidence – voir page 110

La devise olympique s’intitule désormais  
« PLUS ViTE, PLUS HAUT,  

PLUS FORT – ENSEMBLE »

FI RECONNUES   
Six FI ont reçu la pleine reconnaissance 

du CIO – voir page 16

Approbation de l’entrée du ski-alpinisme 
dans le programme olympique  

– voir page 32

JEUx OLYMPiQUES D’HiVER   
DE MiLANO CORTiNA 2026
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Le CIO a continué à collaborer avec les CNO et à les aider avant, 
pendant et après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

COMITéS NATIONAUx 
OLYMPIQUES

Grâce à l’haltérophile Hidilyn Diaz, les Philippines ont été l’un des trois pays à remporter leur toute première médaille  
d’or olympique à Tokyo 2020.

Les 206 Comités Nationaux Olympiques 
(CNO) sont les représentants du Mouvement 
olympique dans leurs pays et territoires 
respectifs où ils ont pour mission de 
développer, promouvoir et protéger le 
Mouvement olympique. Ils représentent 
leurs pays respectifs aux Jeux Olympiques 
et aux compétitions multisports régionales, 
continentales ou mondiales patronnées  
par le CIO.

«  Le pouvoir des Jeux 
Olympiques réside 
dans leur universalité. 
C’est pourquoi les 
Jeux Olympiques 
appartiennent à  
toute l’humanité. » 

Thomas Bach, président du CIO

Conformément à la Charte olympique,  
le rôle des CNO est :

• de promouvoir les Principes fondamentaux 
de l’Olympisme et les valeurs olympiques ; 

• d’assurer le respect de la Charte olympique  ; 

• d’encourager le développement du  
sport de haut niveau ainsi que du  
sport pour tous ; 

• de former les dirigeants sportifs ; 

• d’agir contre la discrimination et  
la violence dans le sport ; 

• d’adopter et mettre en œuvre le  
Code mondial antidopage ; 

• de mettre en œuvre le Code du 
Mouvement olympique sur la prévention 
des manipulations de compétitions ; 

• de soutenir les mesures relatives  
aux soins médicaux et à la santé  
des athlètes. 

Le soutien du CIO aux CNO 
 
Le CIO aide les CNO de différentes 
manières, notamment par l’intermédiaire 
de la Solidarité Olympique qui leur 
prête assistance dans le cadre des 
programmes de développement destinés 
aux athlètes, afin qu’ils puissent assumer 
leurs responsabilités vis-à-vis du 
Mouvement olympique.

Le Plan 2021-2024 de la Solidarité 
Olympique, approuvé en 2020, est entré  
en vigueur le 1er janvier 2021. Son budget 
est de 590 millions USD, soit 16 % de plus 
que lors du Plan précédent. Pour en savoir 
plus sur le soutien apporté par la Solidarité 
Olympique aux CNO, voir page 42.
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La performance de la triathlète Flora Duffy a permis aux Bermudes d’obtenir leur toute première médaille d’or olympique,  
tous sports confondus. 

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 

• Réunions avant les Jeux Huit CNO et 
l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Océanie (ONOC) ont 
participé avant les Jeux à une ou plusieurs 
réunions de la commission de coordination 
du CIO pour Tokyo 2020. Leur vision a 
permis de répondre aux besoins des 
CNO et des athlètes dans de nombreux 
domaines, comme les mesures de lutte 
contre la COVID-19 ou la restauration  
au village. 

• Succès aux Jeux 205 CNO au total ont 
participé à Tokyo 2020, dont 93 qui ont 
remporté des médailles, un record aux 
Jeux Olympiques. Conformément aux 
nouvelles directives du CIO, 91 % de CNO 
ont nommé une athlète pour porter leur 
drapeau, conjointement ou seule, lors de  
la cérémonie d’ouverture. Voir page 61. 

• Soutien de la Solidarité Olympique  
La Solidarité Olympique a attribué 
un soutien aux CNO de plus de 
125 millions USD pour Tokyo 2020. Tous 
les autres programmes spécifiques aux 
Jeux ont été par ailleurs prolongés d’un an 
pour s’adapter au report. Voir page 42.

• Programme de soutien aux CNO pour 
les tenues de compétition 500 athlètes 
participant à Tokyo 2020 ont bénéficié  
de ce programme, proposé par le CIO  
en collaboration avec la Fédération 
mondiale de l’industrie des articles  
de sport (WFSGI). Voir page 51. 

Jeux Olympiques d’hiver  
de Beijing 2022

En février 2021, les CNO ont participé au 
séminaire des chefs de mission pour les Jeux 
Olympiques d’hiver de Beijing 2022, organisé 
virtuellement en raison de la COVID-19.  
Le département des relations avec les CNO 
du CIO a poursuivi en 2021 son soutien aux 
CNO en pleine préparation pour les Jeux.

Suspension du CNO  
de la République populaire  
démocratique de Corée

En septembre 2021, la commission exécutive 
du CIO a suspendu le CNO de la République 
populaire démocratique de Corée (PRK) 
jusqu’à la fin 2022, après la décision de 
ce dernier de ne pas participer aux Jeux 

Olympiques de Tokyo 2020. Le CNO  
perd de ce fait le soutien financier qui 
avait été retenu en raison de sanctions 
internationales, et il ne pourra bénéficier 
d’aucune aide ni d’aucun programme  
du CIO pendant sa suspension.

Autres activités et mesures de 
soutien pour les CNO en 2021

• Guide d’éducation à l’antidopage pour  
les CNO  Le tout premier guide de ce  
type a été publié pour aider les CNO  
avant Tokyo 2020. Il a été élaboré par 
l’Agence de contrôles internationale (ACI) 
en collaboration avec le CIO et avec  
le soutien de l’AMA. Voir page 116. 

• Unité du Mouvement olympique sur 
la prévention de la manipulation des 
compétitions Cette unité a continué à 
soutenir les CNO avant Tokyo 2020 par 
l’intermédiaire d’activités de sensibilisation 
et de soutien personnalisé. Environ 90 % 
des CNO ont bénéficié à ce jour de ce 
soutien. See page 117. 

• Nouveau modèle d’hospitalité pour 
les Jeux Le CIO a annoncé en juin 2021 
qu’il allait mettre en œuvre un nouveau 
modèle mondial en matière d’hospitalité. 
Les revenus générés par cette nouvelle 
approche centralisée bénéficieront 
principalement aux CNO et à leurs  
équipes olympiques. Voir page 129. 

• Webinaires du CIO sur la pratique du 
sport en toute sécurité Le CIO a organisé 
en 2020 et 2021 une série de webinaires 
en neuf parties sur la pratique du sport  
en toute sécurité à l’intention des CNO. 
Voir page 57. 

• Webinaires du CIO sur l’égalité des 
sexes Les CNO faisaient partie des 1 850 
participants à la série de webinaires du 
CIO sur l’égalité des sexes, qui ont eu lieu 
en mars 2021. Voir page 59. 

• Journée olympique Plus de 120 CNO ont 
célébré la Journée olympique au moyen  
de nombreuses initiatives le 23 juin 2021, 
date anniversaire de la création du CIO. 
Voir page 62.
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Les FI ont poursuivi leur collaboration étroite avec le CIO et avec le Mouvement olympique au sens large, 
afin d’organiser comme il se doit les compétitions sportives de Tokyo 2020 et préparer les futurs Jeux.

FéDéRATIONS INTERNATIONALES

La manche de Coupe du monde de patinage de vitesse sur piste courte de l’Union internationale de patinage (ISU) disputée en octobre 2021 a servi d’épreuve test officielle pour les  
Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Tous les sports olympiques et ceux reconnus 
par le CIO sont régis par des Fédérations 
Internationales (FI), chacune supervisant  
son sport au niveau international et assurant 
sa promotion et son développement dans  
le monde entier. 
 
Conformément à la Charte olympique,  
le rôle des FI est : 

• d’établir et de mettre en vigueur  
les règles relatives à la pratique  
de leurs sports respectifs ; 

• d’assurer le développement de leur  
sport dans le monde entier ;

• de contribuer à la réalisation des buts fixés 
dans la Charte olympique ; 

• d’aider le CIO à analyser les candidatures 
à l’organisation des Jeux Olympiques pour 
leurs sports respectifs ; 

• d’assumer la responsabilité du contrôle  
de leur sport aux Jeux Olympiques ; 

• de fournir une assistance technique  
en mettant en œuvre les programmes  
de la Solidarité Olympique ; 

• de soutenir les mesures relatives aux soins 
médicaux et à la santé des athlètes.

«  Les FI ont démontré 
qu’il était possible 
d’organiser des 
compétitions sportives 
malgré les restrictions 
actuelles (…), ce qui 
nous a permis à tous 
d’être confiants pour 
Tokyo 2020. » 

Thomas Bach, président du CIO

Sommaire
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Le soutien du CIO aux FI

Le CIO apporte un soutien financier direct 
aux FI par l’intermédiaire de la répartition 
des revenus des Jeux Olympiques, du 
programme de développement des FI et 
d’autres programmes d’aide spécifiques  
aux Jeux.

Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Le CIO, Tokyo 2020 et les FI ont travaillé 
ensemble à la planification et la livraison 
de Jeux sûrs et réussis, notamment sur les 
Playbooks et d’autres documents de soutien. 
Les contributions des FI lors de la séance 
bilan des Jeux serviront pour la planification 
des futurs Jeux. 

Jeux Olympiques d’hiver de  
Beijing 2022

Le CIO, l’IPC et Beijing 2022 ont collaboré 
avec les FI de sports d’hiver pour mettre 
en place un programme de contrôle en 
février et avril 2021, avant 10 épreuves test 
programmées d’octobre à décembre 2021 
qui se sont avérées très précieuses dans  
le cadre de la préparation des Jeux.

Futurs Jeux

Les FI ont travaillé avec le CIO et les COJO 
pour préparer l’ensemble des éditions d’été 
et d’hiver des futurs Jeux Olympiques et 
Jeux Olympiques de la Jeunesse. Voici un 
aperçu des réalisations majeures :

• Jeux Olympiques de Paris 2024  
Le CIO, Paris 2024 et les FI ont collaboré 
pour élaborer les principes du système  
de qualification pour Paris 2024.  
Ces principes ont été approuvés  
par la commission exécutive du CIO  
en octobre 2021. 

• Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver 
de Gangwon 2024 Le CIO et Gangwon 
2024 ont travaillé avec les FI concernées 
pour finaliser le programme des épreuves 
et les quotas d’athlètes, approuvés par la 
commission exécutive du CIO en février 
2021, ainsi que le plan directeur des sites.

• Jeux Olympiques d’hiver de Milano 
Cortina 2026 La 138e Session du  
CIO a approuvé l’introduction du  
ski-alpinisme comme sport supplémentaire 
au programme de Milano Cortina 2026. 
Ce sport est régi par la Fédération 
internationale de ski-alpinisme (ISMF). 

Six FI reçoivent la pleine 
reconnaissance

Suite à une recommandation de la commission 
exécutive du CIO, six FI reconnues à titre 
provisoire ont été approuvées et ont obtenu  
la pleine reconnaissance du CIO lors de la  
138e Session en juillet 2021 :

• International Cheer Union (ICU) 

• International Federation Icestocksport (IFI) 

• International Federation of Muaythai 
Associations (IFMA) 

• International Sambo Federation (FIAS) 

• World Association of Kickboxing 
Organisations (WAKO) 

• World Lacrosse (WL) 

L’AIBA reste suspendue

La commission exécutive du CIO a maintenu  
la suspension de l’Association Internationale  
de Boxe (AIBA) en décembre 2021. Elle a 

établi une feuille de route prenant en compte 
plusieurs sujets de préoccupation majeurs.  
Si l’AIBA remplit ces conditions à la 
satisfaction du CIO, la suspension de sa 
reconnaissance pourrait être levée en 2023. 
Par ailleurs, les compétitions de boxe de 
Tokyo 2020 ont été organisées avec succès 
par le groupe de travail sur la boxe du CIO.

Autres activités et mesures de 
soutien pour les FI en 2021

• Séminaire de transition des FI Le CIO et 
l’Association des fédérations internationales 
des sports olympiques d’été (ASOIF) ont 
organisé en novembre 2021 un séminaire 
qui a attiré plus de 60 participants issus 
de 34 FI. Ils ont bénéficié des dernières 
informations sur Tokyo 2020, Paris 2024  
et sur divers autres sujets. 

• Forum des FI Le CIO a participé au  
Forum des FI 2021 qui a réuni plus de  
300 personnes représentant plus de  
125 FI et diverses autres organisations. 

• Webinaires du CIO sur l’égalité des  
sexes Les FI faisaient partie des 1 850 
participants à la série de webinaires du CIO 
sur l’égalité des sexes, organisés en mars 
2021. Voir page 59.  

• Durabilité Le CIO a organisé en 2021 
une série de webinaires consacrés au 
changement climatique, à l’intention  
des FI.

En 2021, un an après ses débuts olympiques aux JOJ de Lausanne 2020, le ski-alpinisme a été confirmé au programme  
de Milano Cortina 2026.
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La clôture de la feuille de route stratégique du CIO et du 
Mouvement olympique a été officiellement entérinée lors  
de la Session de mars 2021, ouvrant la voie à l’introduction  
de l’Agenda olympique 2020+5.

AgENDA  
OLYMPIQUE 2020

La 137e Session du CIO, qui a eu lieu en mars 
2021, a salué les réalisations accomplies 
grâce à l’Agenda olympique 2020, l’ancienne 
feuille de route stratégique du CIO et du 
Mouvement olympique. La Session a pris 

connaissance du rapport de clôture de 
l’Agenda olympique 2020, qui faisait état 
dans le détail des nombreux changements et 
réalisations qu’il a entraînés, rapport que les 
membres du CIO ont adopté à l’unanimité.

Le contexte de l’Agenda  
olympique 2020

Adopté par la 127e Session du CIO en 
décembre 2014 à Monaco, l’Agenda 
olympique 2020 est un ensemble de 40 
recommandations détaillées. Leur objectif 
principal était de sauvegarder les valeurs 
olympiques et de renforcer le rôle du sport 
dans la société. Identifiées et rassemblées 
via un processus de collaboration et de 
consultation associant les parties prenantes 
du Mouvement olympique et des experts 
externes, ces 40 recommandations étaient 
motivées par la reconnaissance de l’évolution 
rapide du monde et de l’opportunité qui se 
présentait 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’en 2014.

L’Agenda olympique 2020 a été le prélude à de profonds changements à travers le Mouvement olympique, et la source d’inspiration de l’Agenda olympique 2020+5.
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Assembler les pièces du puzzle

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 ce n’est que maintenant 
que l’on en perçoit tous les effets. Il est 
clair que l’Agenda olympique 2020 a eu 
un impact important durant les six années 
au cours desquelles il a guidé le CIO et le 
Mouvement olympique au sens large. Il a 
permis d’introduire des changements pour 
livrer des Jeux Olympiques adaptés à l’avenir, 
de sauvegarder les valeurs olympiques et de 
renforcer le rôle du sport dans la société.

La commission exécutive du CIO a évalué 
les progrès accomplis au cours des six 
années d’application de l’Agenda olympique 
2020 et conclu que 88 % environ des 
recommandations avaient été réalisées, 
illustrant la façon dont cet ensemble de 
recommandations a façonné et assuré 
l’avenir du Mouvement olympique. Son 
succès a conduit directement à l’élaboration, 
la publication et l’approbation en 2021 de 
l’Agenda olympique 2020+5 dont les détails 
sont exposés dans les pages qui suivent.

des recommandations  
réalisées avant début 2021

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 

2014

+ DE 
 40 000

14

«  Avec l’Agenda 
olympique 2020, 
nous avons changé 
le Mouvement 
olympique. » 

Thomas Bach, président du CIO

88 %
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La 137e Session du CIO a approuvé à l’unanimité, en mars 2021, l’Agenda olympique 
2020+5. Suite à la clôture de l’Agenda olympique 2020, il s’agit de la nouvelle feuille  
de route stratégique du CIO et du Mouvement olympique.

AgENDA OLYMPIQUE 2020+5

L’Agenda olympique 2020+5 guidera le travail du CIO et du Mouvement olympique au sens large jusqu’en 2025.

Composé de 15 recommandations, l’Agenda 
olympique 2020+5, qui s’appuie sur les 
réalisations de l’Agenda olympique 2020 
abordées dans les pages précédentes, a été 
élaboré dans le cadre d’un processus de 
concertation et de collaboration. Il guidera le 
travail du CIO et du Mouvement olympique 
au sens large jusqu’en 2025.

Cinq tendances majeures 
Les 15 recommandations qui constituent 
l’Agenda olympique 2020+5 sont basées 
sur cinq tendances principales qui devraient 
être décisives dans le monde de l’après-
coronavirus. Ces tendances touchent 
également des domaines où le sport et les 
valeurs de l’Olympisme peuvent jouer un rôle 
clé pour transformer les défis en opportunités.

Dans la mesure où l’Agenda olympique 
2020+5 guide déjà tous les aspects du travail 
du CIO, ce rapport annuel du CIO a été 
organisé en fonction de ces cinq tendances. 
Les voici :

• Solidarité 
La solidarité reste au cœur de tout ce que 
représente le Mouvement olympique.  
Nous avons là l’occasion de contribuer  
à une société plus inclusive et à la paix.   
Voir pages 40 à 77. 

• Numérisation 
Les mondes physique et numérique  
se rejoignent, ce qui nous donne 
l’occasion d’embrasser encore plus 
la technologie numérique pour nous 
adresser plus directement aux individus  
et promouvoir les valeurs olympiques.  
Voir pages 78 à 87.
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L’AgENDA OLYMPiQUE 2020+5

  Renforcer le caractère  
unique et l’universalité  
des Jeux Olympiques

  Favoriser des Jeux  
Olympiques durables

  Renforcer les droits et 
responsabilités des athlètes

  Continuer à attirer les  
meilleurs athlètes

  Renforcer davantage la sécurité 
du sport et la protection des 
athlètes intègres

  Améliorer et promouvoir  
le parcours jusqu’aux  
Jeux Olympiques

  Coordonner l’harmonisation  
du calendrier sportif

  Développer l’engagement 
numérique auprès des citoyens

  Encourager le développement 
des sports virtuels et s’engager 
davantage auprès des 
communautés de jeux vidéo

  Renforcer le rôle du sport en 
tant que partenaire important 
pour la réalisation des objectifs 
de développement durable  
fixés par les Nations Unies

  Renforcer le soutien apporté 
aux réfugiés et aux  
populations déplacées

  Aller à la rencontre de  
nouveaux publics au-delà de  
la communauté olympique

  Continuer à montrer  
l’exemple en matière de 
citoyenneté d’entreprise

  Consolider le Mouvement 
olympique grâce à la  
bonne gouvernance

  Créer des modèles innovants 
pour la génération de revenus

Le texte intégral de l’Agenda olympique 
2020+5 est disponible pages 138-169.

1 9

3

5

12

2
10

4
11

6

13

7

14
8

15

• Développement durable 
Le sport est reconnu comme un partenaire 
important du développement durable. 
Nous pouvons vraiment avoir de l’influence 
par notre contribution aux objectifs de 
développement durable des Nations Unies. 
Voir pages 88 à 105. 

• Crédibilité 
Notre capacité à influer sur le cours des 
choses dépendra de la crédibilité de 
nos institutions et de nos compétitions, 
que nous maintiendrons en renforçant 
l’intégrité, la transparence, et la bonne 
gouvernance à travers le Mouvement 
olympique. Voir pages 106 à 125.

• Résilience économique et financière 
La crise sanitaire en cours aura de lourdes 
conséquences économiques et financières. 
L’occasion nous est donnée de renforcer 
notre contribution pour sortir de la crise. 
Voir pages 126 à 137.

 
En conclusion de son intervention devant 
la Session, le président Thomas Bach a 
déclaré : « L’Agenda olympique 2020+5, 
notre vision de l’avenir du Mouvement 
olympique, répond à ces tendances 
dominantes. L’objectif est de renforcer 
encore la solidarité, d’exploiter le potentiel 
positif du numérique, d’être un partenaire 
actif et efficace dans la réalisation des 
objectifs de développement durable  
des Nations Unies, de renforcer la crédibilité 
des composantes du Mouvement olympique 
et d’unir nos forces à celles d’autres 
organisations défendant des valeurs  
ou au service d’un objectif précis. »

Les 15 recommandations

«  L’Agenda olympique 
2020+5 a été  
élaboré par nous  
tous et appartient 
donc à l’ensemble 
du Mouvement 
olympique. » 

Thomas Bach, président du CIO

Sommaire



22 Les Jeux Olympiques

LES JEUx 
OLYMPIQUES

SECTiON 02
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Célébrés un an plus tard que prévu, les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 se sont soldés par un 
formidable succès, en rassemblant le monde et en 
offrant aux athlètes la scène idéale pour briller.

JEUx OLYMPiQUES 
DE TOkYO 2020

Les Jeux de Tokyo 2020, premier 
rassemblement mondial après le début  
de la pandémie de COVID-19, ont incarné 
une démonstration sans précédent d’unité  
et de solidarité.

Ce sens aigu de la solidarité a été déterminant 
pour le succès des Jeux de Tokyo 2020 après 
leur report historique d’un an, en particulier 
avec l’élaboration des Playbooks de Tokyo 
2020, des directives visant à garantir la 
sécurité des participants et des opérations. 
Ces Playbooks ont établi de nouveaux 
standards pour les événements sportifs de 
grande envergure et ont permis de garantir  
à tout le monde, des athlètes aux médias,  
de participer aux Jeux en toute sécurité.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
a apporté son aide pour les préparatifs des 
Jeux, en donnant des conseils techniques 
sur la santé publique au CIO et aux 

Plus de 11 000 athlètes ont pris part aux 19 journées de compétition de Tokyo 2020, saisissant leur chance de concourir sur la scène olympique.
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organisateurs des Jeux. Lors de son discours 
devant la 138e Session, à quelques jours de 
la cérémonie d’ouverture, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, 
a exprimé sa confiance par rapport aux 
mesures mises en place : « Le risque zéro 
n’existe pas dans la vie, il n’y a que plus de 
risque, ou moins de risque. Et vous avez fait 
de votre mieux. »

Les Jeux de Tokyo 2020 ont également 
mis en exergue l’évolution du programme 
olympique, avec l’introduction de nouveaux 
sports et de nouvelles épreuves qui 
ont renforcé l’attrait indémodable et la 
pertinence des Jeux Olympiques pour une 
nouvelle génération. À Tokyo 2020, parmi 
les 33 sports qui englobaient 339 épreuves, 
le skateboard, l’escalade, le surf et le karaté, 
ainsi que nouvelles disciplines comme le 
BMX Freestyle ou le basket-ball 3x3, ont 
ainsi effectué leurs premiers pas sur la  
scène olympique.

L’élargissement du programme a également 
entraîné une plus grande égalité entre les 
sexes. Les Jeux de Tokyo 2020 ont ainsi été 
les plus équilibrés de toute l’histoire en termes 
de parité, avec une proportion d’athlètes 
féminins et masculins proche du 50/50.

Grands moments sportifs

Plus de 11 000 athlètes ont participé à Tokyo 
2020 lors des 19 journées de compétition, 

saisissant l’occasion de concourir sur la 
scène olympique malgré un an de retard. 
Voici un tour d’horizon des grands moments 
de ces Jeux. 

• Plus de médailles pour davantage 
de CNO Les athlètes de 93 Comités 
Nationaux Olympiques (CNO) ont gagné 
des médailles à Tokyo et 65 CNO sont 
repartis avec au moins une médaille d’or, 
double record des Jeux. 

• Multiples médaillés d’or L’archer  
An San (KOR), la canoéiste Lisa Carrington 
(NZL), la sprinteuse Elaine Thompson-
Herah (JAM) et les nageurs Caeleb 
Dressel (USA), Emma McKeon, Kaylee 
McKeown (AUS) et Ohashi Yui (JPN) sont 
tous repartis avec plusieurs médailles d’or. 

• Un pays hôte héroïque Les athlètes 
japonais ont permis à leur pays de  
récolter sa plus belle moisson aux  
Jeux Olympiques, en remportant  
27 médailles d’or. 

• Records du monde La triple sauteuse 
Yulimar Rojas (VEN), les spécialistes  
des haies Sydney McLaughlin (USA) et 
Karsten Warholm (NOR), les nageurs 
Caeleb Dressel et Tatjana Schoenmaker 
(RSA), et la grimpeuse Aleksandra 
Mirosław (POL) figurent parmi les athlètes 
ayant établi de nouveaux records du 
monde à Tokyo. 

Mutaz Barshim et Gianmarco Tamberi, ici avec le médaillé de bronze Maksim Nedasekau (à gauche), ont partagé l’or du saut  
en hauteur hommes.

Emma McKeon (en haut) a remporté sept médailles  
dont quatre d’or.

• Équipe olympique des réfugiés formée 
par le CIO L’équipe était composée cette 
année de 29 athlètes réfugiés, qui ont tous 
surmonté des épreuves inimaginables 
pour aller aux Jeux Olympiques. 

• Premier podium Hugues Fabrice Zango 
(BUR), Alessandra Perilli (SMR) et Polina 
Guryeva (TKM) ont remporté les premières 
médailles olympiques de leur pays, tandis 
que Flora Duffy (BER), Hidilyn Diaz (PHI) 
et Fares Ibrahim (QAT) ont apporté à leur 
pays sa première médaille d’or olympique. 

• Débuts olympiques Les Jeux ont été 
témoins de la grande sportivité et de 
l’exubérance juvénile de skateboardeurs 
comme Sky Brown (GBR), Rayssa Leal 
(BRA) et Momiji Nishiya (JPN), héros 
d’un sport qui effectuait ses débuts 
olympiques, en même temps que le karaté, 
l’escalade et le surf. 

«  Les Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 sont 
les Jeux Olympiques 
de l’espoir, de la 
solidarité et de  
la paix. » 
Thomas Bach, président du CIO
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01  
L’escalade a fait des débuts 
olympiques spectaculaires à 
Tokyo 2020.

02  
La première compétition de 
surf de l’histoire olympique 
s’est déroulée sur la plage de 
Tsurigasaki à Chiba.

03  
Le titre du 100 m hommes 
est revenu à Marcell Jacobs, 
premier Italien à décrocher l’or 
dans l’épreuve.

04  
Lisa Carrington a remporté trois 
médailles d’or, devenant ainsi 
l’olympienne la plus titrée de 
Nouvelle-Zélande.

05  
Le softball a effectué son retour 
aux Jeux après 13 ans d’absence 
pour le plus grand bonheur du 
Japon, pays hôte, médaillé d’or.

06  
La Bulgare Ivet Goranova s’est 
propulsée vers la médaille d’or 
dans la catégorie des 55 kg, 
lors des débuts olympiques 
époustouflants du karaté.

01

02

01

03

Images de  
Tokyo 2020
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Les concurrents du décathlon se réjouissent ensemble sur la piste à l’issue de la compétition.

Les mesures de lutte contre la 
COVID-19 ont garanti des Jeux sûrs

Le CIO, le Comité international paralympique 
(IPC), Tokyo 2020, le gouvernement du 
Japon et le gouvernement métropolitain de 
Tokyo ont collaboré avec les plus grands 
experts internationaux en matière de santé et 
d’organisation d’événements sportifs, afin de 
mettre en place les mesures de lutte contre 
la COVID-19 nécessaires pour assurer la 
sécurité et le succès des Jeux.

Les mesures de lutte détaillées dans les 
Playbooks de Tokyo 2020 ont favorisé un 
environnement sûr pour tous les participants 
aux Jeux et pour la population japonaise : 
seuls 33 cas positifs ont été recensés parmi 
les 11 300 athlètes, et à peine 464 au total 
parmi les dizaines de milliers de parties 
prenantes accréditées. Les chiffres fournis 
ultérieurement par le gouvernement japonais 
ont confirmé que le nouveau coronavirus ne 
s’était pas propagé entre les participants aux 
Jeux et la population locale.

Les enseignements tirés des mesures 
sanitaires de Tokyo 2020 ont servi à la 
planification des Jeux Olympiques d’hiver de 
Beijing 2022.

Les Jeux Olympiques les plus 
innovants de l’histoire

Conformément à l’ambition de Tokyo 2020 
d’organiser les Jeux Olympiques les plus 
innovants de l’histoire, Tokyo 2020 a été 
marqué par l’introduction d’un large éventail 
de solutions à la pointe de la technologie 
et de nouvelles avancées qui ont contribué 
à une expérience des Jeux inédite pour les 
athlètes, les officiels et les fans.

En collaboration avec le CIO et de 
nombreuses autres parties prenantes, 
dont les partenaires olympiques mondiaux, 
Tokyo 2020 a écrit un nouveau chapitre 
de l’histoire des innovations olympiques, 
avec des solutions de pointe qui ont 
transformé les Jeux et des technologies 
avant-gardistes déployées dans cinq grands 
domaines : la mobilité, les infrastructures, 
les opérations des Jeux, la mobilisation des 
fans et la durabilité. Voici quelles ont été les 
principales innovations :

• l’utilisation d’hydrogène sans carbone 
pour alimenter la vasque olympique et les 
véhicules des Jeux ; 

• des véhicules autonomes pour le transport 
des athlètes et des officiels dans le  
village olympique ; 

• un système de reconnaissance faciale 
efficace pour accélérer l’accès aux sites ; 

• le recours à des robots pour assister les 
officiels sur les sites de compétition ;

• des dispositifs révolutionnaires pour 
la détection des mouvements et le 
positionnement qui vont redéfinir la 
manière dont les passionnés de  
sport appréhendent les performances  
des athlètes ; 

• un nouveau service basé sur le cloud qui 
calcule et évalue le risque d’insolation 
parmi les officiels et les volontaires ; 

• l’utilisation accrue de l’infrastructure 
réseau 5G, améliorant ainsi la connectivité 
et ouvrant de nouvelles perspectives en 
matière d’expériences immersives.

 
Les athlètes heureux que les Jeux 
aient eu lieu

Des milliers d’athlètes reconnaissants ont 
exprimé leur satisfaction d’avoir pu finalement 

réaliser leur rêve olympique après le report 
d’un an de Tokyo 2020, à l’image du rameur 
américain Julian Venosky. « Nous avons dû 
respecter beaucoup de protocoles et de 
règles, a-t-il déclaré, mais les volontaires, les 
organisateurs et le personnel ont fait preuve 
d’un professionnalisme et d’une assistance 
extraordinaires et ont été super sympas.  
Il y avait une excellente ambiance au village 
olympique et j’ai passé d’excellents moments. »

Une enquête menée après les Jeux auprès 
des athlètes a également démontré 
clairement que Tokyo 2020 avait eu 
beaucoup d’importance pour eux. 93 % des 
athlètes ont ainsi estimé qu’il avait été vital 
pour eux de « participer à la plus grande 
épreuve multisports de la planète ».

Durabilité et héritage

Tokyo 2020 est allé au-delà de la neutralité 
carbone en réduisant ses émissions de 
carbone et en compensant davantage que 
les émissions restantes. Pour ce faire, des 
mesures de réduction des émissions de 
carbone ont été mises en place comme 
l’utilisation d’énergie renouvelable, de 
véhicules peu gourmands en carburant  
et la limitation des travaux de construction. 
Pour en savoir plus sur la durabilité à Tokyo 
2020, consultez la page 96.

Tokyo 2020 a également offert un large 
éventail d’avantages à long terme tant à  
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Les enfants ont été largement mobilisés en faveur de Tokyo 2020, tant avant que pendant les Jeux.

Les concurrents du décathlon se réjouissent ensemble sur la piste à l’issue de la compétition.

«  L’expérience la plus marquante de ma vie.  
Je ne saurais être plus reconnaissant et j’ai hâte  
de la partager avec tout le monde à mon retour. » 
Damian Warner (CAN), médaillé d’or du décathlon aux Jeux de Tokyo 2020

la ville hôte qu’à ses habitants, qu’il s’agisse 
de la pratique sportive plus importante ou 
d’initiatives destinées à façonner une société 
plus durable. Cela s’inscrit dans l’approche 
du CIO en matière d’héritage, introduite dans 
le cadre de l’Agenda olympique 2020, qui 
vise à ce que les Jeux s’adaptent aux besoins 
des hôtes. Voici les principales initiatives 
mises en place en matière d’héritage : 

• utiliser les Jeux pour accroître la pratique 
sportive des habitants de Tokyo ; 

• mobiliser activement le public japonais, 
notamment les enfants, dans les 
préparatifs des Jeux, avec la mise en place 
de quelque 160 000 initiatives ; 

• présenter des solutions durables à partir 
d’initiatives comme les médailles et 

les podiums de Tokyo 2020, fabriqués 
respectivement à partir de téléphones 
portables et de déchets plastique donnés 
par le public ; 

• promouvoir la mobilité nouvelle  
génération à haute performance 
environnementale, via le recours  
aux voitures alimentées à l’hydrogène,  
aux véhicules à pile à combustible  
et aux technologies des piles  
à combustible ; 

• veiller à ce que les huit nouveaux sites  
des Jeux soient construits en tenant 
compte des considérations sociales  
et environnementales. 

Pour en savoir plus sur tous les héritages de 
Tokyo 2020, consultez la page 96.

Une étude indépendante, menée 
auprès des consommateurs pour 

le compte du CIO, a révélé que 
les Jeux Olympiques restaient 
la manifestation sportive et de 

divertissement la plus attrayante 
du monde. En outre, près des deux 

tiers des personnes interrogées 
ont considéré que Tokyo 2020 

avait été un succès. Par ailleurs, 
59 % des personnes sondées 

ont estimé que les Jeux avaient 
représenté une « lumière au bout 
du tunnel » dans le contexte de la 

pandémie de COVID-19.

L’étude a souligné également 
que les Jeux Olympiques étaient 

globalement perçus comme 
une « force du bien » car, pour 

une majorité de personnes 
interrogées, l’événement est 

socialement responsable et géré 
de manière durable. Les anneaux 
olympiques sont en outre arrivés 
en tête devant d’autres symboles 

mondialement reconnus pour leurs 
valeurs, notamment l’universalité, 

la diversité, l’inspiration, 
l’optimisme et l’inclusion, ainsi que 

pour les valeurs olympiques que 
sont l’excellence et l’amitié.

Les jeux Olympiques  
restent attrayants
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Beijing 2022 a démontré qu’il était prêt à 
organiser les Jeux Olympiques d’hiver en 
passant en mode opérationnel juste avant 
d’accueillir les athlètes de sports d’hiver les 
plus brillants de la planète.

Pour les organisateurs, les préparatifs ont 
été marqués par la nécessité d’organiser  
des Jeux sûrs et sécurisés durant la 
pandémie, et d’élaborer des mesures de 
lutte contre la COVID-19 afin de garantir la 
santé et la sécurité des participants et de la 
population japonaise.

D’autres réalisations et développement 
majeurs sont intervenus en 2021, notamment :

médailles de Beijing 2022, dont le motif 
s’inspire des anciens pendentifs chinois 
en jade à cercles concentriques. 

• Publication de nouveaux Playbooks  
Deux nouvelles éditions des Playbooks ont 
donné tous les détails sur les mesures de 
lutte contre la COVID-19 et prodigué des 
conseils aux athlètes, aux officiels d’équipe 
et aux autres participants afin qu’ils 
finalisent la planification de leur arrivée,  
de leur départ et du temps passé à Beijing. 

• Publication du rapport sur l’héritage  
Le rapport sur l’héritage des Jeux de 
Beijing 2022 a été publié en juin 2021.  
Il soulignait l’impact que les Jeux avaient 
déjà eu sur les communautés locales, 
notamment la création d’emplois et 
d’infrastructures, et l’engouement accru 
de plus de 300 millions de personnes  
pour la pratique des sports d’hiver. 

• Devise des Jeux « Together for a Shared 
Future » (« Ensemble pour un avenir 
commun ») telle était la devise des Jeux qui 
a été dévoilée en septembre. Cette devise 
représente le pouvoir qu’ont les Jeux de 
surmonter en tant que communauté les 
grands enjeux mondiaux, avec en ligne de 
mire un avenir commun pour l’humanité. 

• Affiches En septembre également, 
une série d’affiches officielles et 
promotionnelles pour les Jeux a  
été dévoilée. 

• Arrivée de la flamme olympique Après 
la traditionnelle cérémonie d’allumage à 
Olympie, la flamme olympique est arrivée 
en Chine le 20 octobre 2021, avant que 
Beijing ne devienne la première ville à 
accueillir la flamme des Jeux Olympiques 
d’été et d’hiver.

• Trêve olympique Lors de sa 76e Session 
en décembre 2021, l’Assemblée générale 
des Nations Unies (ONU) a adopté par 
consensus la Trêve olympique pour  
Beijing 2022, mettant en exergue la 
contribution du sport en faveur de la paix 
et de la solidarité. 

• Soutien du G20 En octobre 2021 à Rome, 
les dirigeants mondiaux ont exprimé 
leur soutien envers Beijing 2022 lors du 
sommet du G20. 

• Épreuves test Une série d’épreuves 
test de niveau international et des 
initiatives de formation sur les sites des 
Jeux Olympiques d’hiver ont permis au 
comité d’organisation de Beijing 2022 
de tirer d’importants enseignements, et 
de se livrer à des améliorations d’ordre 
opérationnel avant les Jeux. 

• J-100 Les organisateurs ont mis en place 
une série d’événements et d’activités 
numérique le 27 octobre 2021, afin de 
célébrer les 100 jours restants avant 
les Jeux. Ils ont notamment dévoilé les 

Le skieur grec Ioannis Antoniou a été en octobre le premier porteur de torche du parcours de la flamme olympique partie 
d’Olympie pour rallier Beijing.

JEUx OLYMPiQUES D’HiVER DE BEiJiNg 2022

LiEU : BEiJiNg (CHN) 
DATES : DU 4 AU 20 FéVRiER 2022 
SPORTS : 7     DiSCiPLiNES : 15 
éPREUVES : 109 
ATHLÈTES : 2 892 
SiTE iNTERNET : BEiJiNg2022.CN

Malgré les difficultés persistantes dues à la pandémie de COVID-19, les comités d’organisation de 
Beijing 2022, Paris 2024, Milano Cortina 2026 et LA28 ont continué à avancer à bonne vitesse dans 
leurs préparatifs pour les Jeux.

PRéPARATiFS POUR LES FUTURS JEUx
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La maire de Paris Anne Hidalgo (à gauche, avec le drapeau olympique) et le président de Paris 2024 Tony Estanguet  
ont fait la fête avec les athlètes français à Paris.

JEUx OLYMPiQUES DE PARiS 2024

LiEU : PARiS (FRA) 
DATES : DU 26 JUiLLET AU 11 AOûT 2024 
SPORTS : 32     DiSCiPLiNES : 48 
éPREUVES : 329 
ATHLÈTES : 10 500 
SiTE iNTERNET :  PARiS2024.ORg

«  Des progrès 
considérables ont 
été accomplis, en 
dépit d’une période 
incroyablement 
éprouvante pour  
la société. » 
Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, 
président de la commission de 
coordination du CIO pour Paris 2024

Paris 2024 est passé en 2021 à une nouvelle 
étape de ses préparatifs, avec pour ambition 
de finaliser les plans et de conclure des 
contrats avec des partenaires de livraison. 
Les organisateurs se sont également 
concentrés sur la mobilisation, afin de 
capitaliser sur la visibilité accrue lors de 
Tokyo 2020.

Plusieurs étapes ont été franchies en  
2021, notamment :

• Passage de relais de Tokyo 2020  
La maire de Paris Anne Hidalgo a reçu 
le drapeau olympique des mains la 
gouverneure de Tokyo Yuriko Koike au 
cours d’une cérémonie de passage de 
relais spectaculaire qui s’est déroulée lors 
de la cérémonie de clôture de Tokyo 2020. 
Une retransmission en direct a ensuite 
permis aux téléspectateurs de rejoindre 
Paris où les célébrations se sont déroulées 
en présence des olympiens français et de 
milliers de fans, avant diverses actions  
de mobilisation, notamment une tournée 
dans le pays avec les drapeaux olympique 
et paralympique. 

• J-1000 Paris a célébré les 1000 jours 
restants avant les Jeux le 30 octobre 
2021. Pour la circonstance, plus de 3 600 
coureurs ont envahi les rues le lendemain, 

à l’occasion d’une course sur les Champs-
Élysées à laquelle a participé le double 
champion olympique Eliud Kipchoge. 

• Cérémonie d’ouverture En décembre,  
une annonce importante a été effectuée : 
la cérémonie d’ouverture sera organisée 
sur la Seine. C’est la première fois qu’elle 
aura lieu hors d’un stade. Plus de 160 
bateaux transporteront les délégations à 
proximité de monuments comme Notre-
Dame, le Louvre et la Tour Eiffel, et plus de 
600 000 spectateurs devraient y assister. 

• Semaine olympique et paralympique 
Cette manifestation annuelle, organisée en 
février, continue de promouvoir la pratique 
du sport chez les jeunes. Une campagne a 
été lancée pour que les écoles françaises 
mettent en place 30 minutes d’activité 
physique quotidienne. Elle a concerné plus 
d’un demi-million de scolaires en 2021. 

• Sites de célébration Une vingtaine de 
sites de célébration dans toute la France 
– et à Tahiti – ont permis de mobiliser le 
public pendant les Jeux de Tokyo 2020. 

• Programme d’expérience des Jeux  
Les membres du comité d’organisation 
ont acquis à Tokyo une expérience directe 
précieuse des opérations pendant les 
Jeux, via ce programme important. 

• Stratégie en matière de climat  
Le conseil d’administration de Paris 2024 
a approuvé la stratégie en matière de 
climat des Jeux, laquelle engage Paris 
2024 à organiser les premiers Jeux 
Olympiques et Paralympiques du monde 
ayant une contribution positive pour le 
climat. Voir page 100. 

• Soutien du public Selon une enquête 
réalisée après les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020, 82 % des Français étaient 
favorables à l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024. Cet engouement a atteint 92 %  
chez les 18-24 ans. 

• Collaboration avec Milano Cortina 2026 
Voir page 32. 

• Approbation des systèmes de 
qualification En octobre 2021, la 
commission exécutive du CIO a approuvé 
les principes relatifs aux systèmes de 
qualification qui s’appliqueront à tous  
les systèmes de qualification des FI pour 
ces Jeux. 

• Catalogue numérique des centres de 
préparation Le catalogue numérique 
répertoriant les centres de préparation 
a été lancé en juillet. Il comprend 
notamment des informations sur plus de 
700 options à la disposition des CNO. 

• Nouveau siège Pulse, le nouveau siège 
hautement durable de Paris 2024, a ouvert 
en 2021. Situé dans le département de 
la Seine-Saint-Denis, il a accueilli ses 
premiers visiteurs, dont Emmanuel Macron, 
le président de la République française. 

• Pose de la première pierre En octobre, 
Anne Hidalgo a posé la première pierre 
de l’Arena de la Porte de la Chapelle, 
un nouveau site de compétition qui 
constituera un héritage majeur des Jeux.
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Cortina 2026 de placer la durabilité et 
l’héritage au cœur de ses activités. Le 
comité d’organisation a tenu à exprimer un 
message de solidarité en utilisant un seul 
élément distinct pour les Jeux Olympiques 
et Paralympiques d’hiver. L’emblème a 
donc été adapté pour inclure les couleurs 
du spectaculaire phénomène de lumière 
naturelle que l’on peut souvent observer 
au-dessus des Dolomites. 

• Programme d’expérience des Jeux  
Les membres du comité d’organisation 
ont acquis à Tokyo une expérience directe 
précieuse des opérations pendant les 
Jeux, via ce programme important. 

• Un nouveau sport approuvé La 138e 
Session a approuvé en juillet l’ajout du 
ski-alpinisme au programme de Milano 
Cortina 2026, suite à une proposition du 
comité d’organisation. 

• Collaboration avec Paris 2024 En août, 
Milano Cortina 2026 et Paris 2024 ont 
signé un accord de collaboration dont 
l’objectif est d’encourager les initiatives et 
les activités communes, afin d’organiser 
des Jeux plus durables, plus innovants et 
plus spectaculaires en 2024 et 2026. 

• Programme des ambassadeurs  
Le programme des ambassadeurs de 
Milano Cortina 2026 peut compter 
désormais sur la présence des médaillés 
d’or Deborah Compagnoni, Federica 
Pellegrini et Alberto Tomba, du médaillé 
d’or paralympique Bebe Vio et de l’ancien 
international de football Francesco Totti. 

• Préparatifs du passage de relais  
Les organisateurs se sont préparés pour 
un fantastique passage de relais à l’issue 
de Beijing 2022, mettant en scène deux 
maires, ceux de Milan et de Cortina 
d’Ampezzo, une première lors d’une 
cérémonie de clôture. 

• Mobilisation du public Un certain 
nombre de programmes de mobilisation 
nationale ont été planifiés pour tirer profit 
du passage de relais, afin de susciter 
l’enthousiasme de la population italienne 
tout en partageant avec le monde entier 
ce que l’Italie a de mieux à offrir.

la marque, la mobilisation et l’évolution 
du plan directeur des sites. Ce dernier 
bénéficie d’une collaboration étroite avec les 
territoires hôtes, et de l’expérience d’autres 
événements qui se sont déroulés en Italie.

Voici les principales avancées de 2021 :

• L’emblème des Jeux dévoilé L’emblème 
officiel des Jeux a été dévoilé en mars, 
après un vote à l’échelle de la planète qui 
a attiré plus de 871 000 votants dans 169 
pays. Les trois quarts de ces votants ont 
choisi le motif « Futura » qui trace le chiffre 
26 en une seule ligne blanche comme 
de la glace, reflétant l’ambition de Milano 

Le comité d’organisation de Milano Cortina 
2026 a fait des progrès significatifs tout 
au long de 2021 dans le cadre de sa 
planification. Il y a eu quelques avancées 
notables dans des domaines clés tels que 

La station grandiose de Livigno accueillera les compétitions de ski acrobatique et de snowboard de Milano Cortina 2026.

JEUx OLYMPiQUES D’HiVER DE  
MiLANO CORTiNA 2026

LiEU : MiLAN ET CORTiNA (ITA) 
DATES : DU 6 AU 22 FéVRiER 2026 
SPORTS : 8     DiSCiPLiNES : 16 
SiTE iNTERNET : MiLANOCORTiNA2026.ORg

«  Le travail acharné a permis aux organisateurs  
de se préparer à accueillir de superbes Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver en 2026. » 
Sari Essayah, présidente de la commission de coordination du CIO pour Milano Cortina 2026
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La muraliste de LA Kristy Sandoval pose devant la peinture murale qu’elle a réalisée pour LA28, au centre de loisirs 
Delano de Van Nuys à Los Angeles.

JEUx OLYMPiQUES DE LA28

LiEU : LOS ANgELES (éTATS-UNiS) 
DATES : DU 21 JUiLLET AU 6 AOûT 2028 
SiTE iNTERNET : LA28.ORg

L’héritage et la réussite commerciale ont été 
essentiels en 2021 à la progression régulière 
des préparatifs pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de LA28.

Le comité d’organisation va maintenant 
donner un coup d’accélérateur à la 
planification, en s’appuyant sur les solides 
fondations déjà en place et sur un plan 
pour les Jeux qui repose sur l’utilisation 
d’installations sportives de classe mondiale 
et le recours à une main-d’œuvre qualifiée, 
rompue à l’organisation d’événements 
internationaux. LA28 entend par conséquent 
profiter de cette occasion pour se concentrer 
sur l’héritage humain et s’assurer que les 
Jeux auront un impact positif durable sur 
la communauté, y compris dans les années 
précédant les Jeux.

Voici quelques-uns des réalisations et 
développements majeurs qui ont eu lieu  
en 2021 :

• PlayLA Lancée en novembre et soutenue 
par un investissement du CIO de 160 
millions USD, cette initiative propose 
des programmes sportifs abordables 
et accessibles pour faciliter l’accès au 
sport des enfants de Los Angeles. Par 
l’intermédiaire du service des parcs  
de la ville de Los Angeles, PlayLA  
veillera à ce que tous les jeunes de  
5 à 17 ans aient la possibilité de participer 
à des programmes sportifs de qualité à 
moindre coût, voire gratuitement, dans 
leur quartier. 

• Nouvel accord Le conseil municipal 
de Los Angeles a approuvé un accord 
entre la ville et LA28 établissant un cadre 
opérationnel qui soutient la co-création 
de Jeux centrés sur la collaboration, le 
bénéfice communautaire, l’atténuation des 
risques et les protections financières. 

• Partenariats conclus Un certain nombre 
de partenariats commerciaux de premier 
plan, notamment avec Comcast, Deloitte 
et Salesforce, ont placé LA28 en position 
de force pour atteindre son objectif de 
parrainage fixé à 2,5 milliards USD avant 
les Jeux. 

• Nouvelle directrice générale  
Kathy Carter a été nommée en septembre 
pour diriger la planification et la  
livraison des Jeux Olympiques de 2028. 
Elle supervisera les opérations afin que 
ces Jeux laissent un héritage aux athlètes, 
à Los Angeles et au sport mondial.

«  Compte tenu de 
tout ce que LA28 a 
accompli jusqu’ici, 
nous avons l’intime 
conviction que les 
efforts que nous 
déployons ensemble 
permettront d’offrir 
des Jeux inoubliables 
en 2028. » 
Nicole Hoevertsz, présidente de  
la commission de coordination  
du CIO pour LA28
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Après le superbe succès des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 
d’hiver de Lausanne 2020, le CIO a concentré ses efforts en 2021 
sur les JOJ d’hiver de Gangwon 2024 et les JOJ de Dakar 2026.

PRéPARATiFS POUR LES FUTURS 
JEUx OLYMPiQUES DE LA JEUNESSE

JEUx OLYMPiQUES DE LA JEUNESSE 
D’HiVER DE gANgwON 2024

LiEU : gANgwON (kOR) 
DATES : DU 19 JANViER AU 1ER FéVRiER 2024 
SPORTS : 7     DiSCiPLiNES : 15 
éPREUVES : 81 
ATHLÈTES : 1 900

À la suite de l’élection de Gangwon comme 
ville hôte des JOJ d’hiver de 2024 en 2020 
lors de la 135e Session du CIO, le comité 
d’organisation a collaboré étroitement  
avec le CIO pour la planification des Jeux.

Gangwon 2024 va s’inspirer du succès des 
Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 
2018 pour poursuivre la vision de ces Jeux, 
à savoir faire découvrir les sports d’hiver 
à une nouvelle génération d’athlètes. 
L’organisation des JOJ d’hiver permettra 
également de tirer profit des investissements 
conséquents consentis par la République 
de Corée pour développer les sports d’hiver. 
Gangwon 2024 bénéficiera d’ailleurs des 
nombreuses installations déjà utilisées pour 
PyeongChang 2018, garantissant ainsi des 
JOJ rentables et durables.

Voici quelques-unes des avancées réalisées 
en 2021 : 

• Commission de coordination La 
première réunion entre la commission de 
coordination et Gangwon 2024 a examiné 
en mars les opportunités et les défis liés 
au projet et la recherche de solutions 
intelligentes, adaptées au contexte local, Une trentaine de jeunes ont été choisis en 2021 pour prendre part à l’initiative « Jeunes soutiens » de Gangwon 2024.

version finale du plan directeur des sites et 
les dates des Jeux. 

• Programme de mobilisation de la jeunesse 
Lancée en avril, l’initiative « Jeunes 
soutiens » de Gangwon 2024 permet aux 
jeunes de collaborer étroitement avec les 
organisateurs au développement d’un 
contenu numérique et sur d’autres activités. 

• Réunions hebdomadaires virtuelles Le 
CIO et Gangwon 2024 se sont à nouveau 
réunis tout au long de l’année, afin de 
définir les meilleurs moyens de mobiliser 
la jeunesse.

en vue de leur mise en oeuvre conjointe. 
Le but ultime est de livrer des JOJ 
efficaces, marquants et transformateurs, 
organisés pour, par et avec les jeunes. 

• Vision des Jeux Les organisateurs ont 
annoncé en mars leur vision pour les JOJ : 
« La jeunesse célébrant la coexistence 
pacifique et l’unité par le sport pour bâtir 
ensemble un avenir meilleur. » 

• Programme des épreuves La commission 
exécutive du CIO a approuvé le programme 
des épreuves et les quotas d’athlètes. 
Davantage de jeunes athlètes d’élite 
pourront ainsi accéder à l’environnement 
des JOJ d’hiver qui seront placés sous le 
signe d’une totale égalité des sexes. 

• Dates et sites La commission exécutive 
du CIO a approuvé en décembre 2021 la 

«  Gangwon 2024 a la 
possibilité de mobiliser 
la jeunesse en tirant 
parti des activités 
menées actuellement. » 
Hong Zhang, président de la commission  
de coordination du CIO pour Gangwon 2024
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JEUx OLYMPiQUES DE LA JEUNESSE  
DE DAkAR 2026

LiEU : DAkAR (SEN) 
DATES : à DéTERMiNER 
SPORTS : 35     DiSCiPLiNES : 40

Le Club olympique de Dakar, l’un des sites de compétition des JOJ de Dakar 2026.

À la suite du report des JOJ de Dakar de 
2022 à 2026, Dakar 2026 et le CIO ont mis 
sur pied un groupe de travail commun pour 
explorer les nouvelles opportunités offertes 
par ce report. L’objectif est d’apporter une 
contribution à l’industrie et au paysage 
sportifs du Sénégal de manière durable, en 
mettant clairement l’accent sur la jeunesse.

Le report a permis aux organisateurs d’insister 
davantage sur une mobilisation à grande 
échelle de la jeunesse sénégalaise tout 
entière et sa participation à l’organisation. Ces 
jeunes devraient ainsi profiter des activités 
préparatoires et se sentir totalement en phase 
avec les JOJ de 2026.

Dakar 2026 a désormais de surcroît une 
occasion unique d’optimiser encore plus 
ses plans de livraison en déployant des 
moyens efficaces. Le CIO et d’autres parties 
prenantes ont élaboré un plan de préparation 
révisé qui sera axé sur :

• le développement des projets de 
transformation et la recherche de 
nouvelles opportunités, liés notamment  
au paysage sportif local et national ; 

• l’adaptation des éléments existants ; 

• le suivi de la construction, de la  
rénovation et/ou de l’entretien des  
sites et des infrastructures. 

Le 15 octobre 2021, la 3e réunion de la 
commission de coordination pour Dakar 
2026 a dressé le bilan des premières 
initiatives de développement du sport.  
Elle a également été informée de la 
progression des travaux de rénovation  
et de construction en cours.

Conformément aux plans de Dakar 2026,  
les premières actions sur le terrain ont 
été mises en œuvre au cours du premier 
semestre 2022. Un groupe de travail 
composé de représentants du CIO, de Dakar 
2026 ainsi que des parties prenantes locales, 
notamment les ministères sénégalais de 
la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation 
nationale, a commencé à identifier les 
premières activités à lancer.

Le CIO a mis en ligne une nouvelle 
ressource à l’intention du Mouvement 
olympique, qui comprend le contenu 

pédagogique proposé aux jeunes 
athlètes lors de chaque édition des JOJ.

Lancée en novembre 2021 dans le  
cadre de l’engagement du CIO à 

éduquer et inspirer les jeunes athlètes 
d’élite, la « boîte à outils » du programme 

éducatif des JOJ aux événements 
sportifs pour la jeunesse peut être 
téléchargée gratuitement par les 

Fédérations Internationales (FI), les 
CNO et les organisateurs de grands 

événements sportifs et de championnats 
sur le site internet du CIO.

Le contenu de cette « boîte à outils »  
a été conçu spécialement pour les 

jeunes athlètes d’élite de 15 à 18 ans 
désireux d’apprendre à devenir des 

champions sur le terrain comme dans  
la vie. Piloté par le CIO, il s’articule  
autour de trois thèmes principaux : 
protéger l’athlète, la performance et 

aider l’athlète au-delà du sport.

Une seconde « boîte à outils »  
délivre des conseils pratiques  

pour la mise en place des activités,  
des recommandations pour donner  
des consignes aux dirigeants et tout  
ce qui est nécessaire pour s’assurer 

d’une bonne fréquentation et du  
succès de l’événement.

Programme éducatif des JOJ

«  Ces premiers Jeux 
en Afrique seront 
exemplaires à plus  
d’un titre. » 
Kirsty Coventry, présidente de  
la commission de coordination  
du CIO pour Dakar 2026
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Malgré le contexte mondial difficile, l’intérêt pour 
l’organisation des Jeux Olympiques d’été et d’hiver 
demeure élevé, en partie grâce aux profondes réformes 
du CIO concernant l’élection des futurs hôtes.

FUTURS HôTES
Les réformes du CIO pour l’élection des 
futurs hôtes olympiques ont été totalement 
mises en application en 2021, Brisbane 2032 
devenant le premier hôte à être élu selon 
le nouveau système (voir page 38). Cette 
nouvelle approche sur mesure est destinée 
à répondre aux besoins des hôtes potentiels 
à n’importe quelle phase du développement 
de leur projet.

Le CIO travaille en partenariat avec les villes, 
les régions et les pays afin de concevoir 
un plan et une vision des Jeux guidés par 
les principes de durabilité et d’héritage. 
Cela signifie que les hôtes sont plus 
enclins à organiser des Jeux qui épousent 
leur environnement et leurs ambitions 
spécifiques, tout en gardant la magie des 
Jeux intacte et en offrant aux athlètes la 
meilleure expérience possible.

Le CIO travaille en partenariat avec les villes, les régions, les pays et leurs CNO respectifs pour définir un plan et une vision des Jeux guidés par des principes tels que la durabilité,  
la flexibilité et l’héritage.
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Cette approche permet déjà aux hôtes 
potentiels de réaliser d’importantes 
économies de coûts et d’élaborer des  
projets et des plans directeurs plus  
durables, en utilisant au maximum des 
sites existants et des sites temporaires. 
Les réformes garantissent également la 
résilience du Mouvement olympique, afin 
qu’il demeure en phase avec un monde en 
perpétuelle évolution.

Les commissions de futurs hôtes, dont la 
mission est de suivre et de susciter l’intérêt 
pour l’organisation des Jeux, peuvent 
adopter une perspective stratégique à long 
terme à travers toutes les éditions des Jeux, 
sans cycle de candidature fixe. Le CIO a  
par conséquent toute flexibilité pour saisir 
une opportunité qui favorise au mieux les 
intérêts du Mouvement olympique, en  
tenant compte de tous les aspects, 
des facteurs socio-économiques et 
environnementaux à l’héritage, en passant 
par les stratégies de financement et les 
infrastructures de transport.

Activité en 2021

Les commissions de futurs hôtes sont 
entrées régulièrement en contact en 2021 
avec de nombreux CNO, villes et régions 
intéressés par l’organisation des Jeux, afin 

de les aider à développer leurs projets. Avec 
le succès de Tokyo 2020 et l’élection de 
Brisbane 2032, les hôtes potentiels désireux 
d’entamer des discussions sur l’organisation 
des Jeux ont fait le plein de confiance.

Les commissions ont terminé l’année en 
entamant des discussions concertées  
avec de futurs hôtes potentiels, plus 
spécialement axées sur l’hiver. En  
novembre, la commission de futur  
hôte pour les Jeux Olympiques d’hiver 
présidée par Octavian Morariu s’est  
réunie pour examiner l’intérêt très fort  
qu’ont manifesté de précédents hôtes  
et de nouvelles régions. Les commissions 
continuent également à chercher quelles 
opportunités et défis pourraient affecter 
l’organisation d’une manifestation  
olympique, notamment l’impact des 
changements climatiques.

Membres des commissions

En septembre, Einars Fogelis, président 
de la Fédération internationale de luge, a 
été nommé à la commission de futur hôte 
pour les Jeux Olympiques d’hiver, au sein 
de laquelle il représente les FI des sports 
olympiques d’hiver. Sa nomination fait suite 
à la triste disparition de Gian-Franco Kasper, 
membre de la commission.

The Gabba, site emblématique du cricket et du football australien (et site des compétitions de football des Jeux Olympiques de Sydney 2000), devrait devenir un site majeur de Brisbane 2032.

En octobre, Kolinda Grabar-Kitarović a été 
nommée présidente de la commission de 
futur hôte pour les Jeux de l’Olympiade. 
Kristin Kloster Aasen, qui l’a précédée 
à ce poste, a en effet démissionné à la 
suite de son élection à la commission 
exécutive du CIO. Les membres de cette 
dernière ne peuvent en effet siéger dans les 
commissions de futurs hôtes, afin de garantir 
une participation plus large de la Session du 
CIO à la procédure de l’élection.

«  Je suis heureuse 
d’avoir l’occasion de 
travailler avec les hôtes 
potentiels sur leur 
projet olympique  
afin de les aider à 
atteindre leurs objectifs 
à long terme. » 
Kolinda Grabar-Kitarović, nouvelle 
présidente de la commission de futur 
hôte pour les Jeux de l’Olympiade

80 %
La réduction du budget prévisionnel 
de la candidature de Brisbane 2032 
par rapport au budget moyen des 
villes candidates pour les Jeux de 
2020, 2024 et 2028
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«  Nous disposons d’un 
nouveau modèle qui 
réduit le budget des Jeux 
Olympiques mais qui en 
multiplie les bénéfices. 
C’est particulièrement 
prometteur, non 
seulement pour Brisbane 
mais aussi pour toutes 
les villes qui souhaitent 
accueillir les Jeux. » 
Adrian Schrinner, maire de Brisbane

Brisbane 2032 est devenu le premier futur hôte à être élu selon 
la nouvelle approche flexible du CIO pour l’élection des futurs 
hôtes olympiques, et à en avoir pleinement bénéficié.

éLECTiON DE L’HôTE 
DES JEUx OLYMPiQUES 
DE 2032

Lors de la 138e Session du CIO à Tokyo  
le 21 juillet 2021, les membres du CIO  
ont élu Brisbane 2032 commes des Jeux  
de la XXXVe Olympiade.

Après l’élection, le contrat hôte a été signé 
par l’honorable Annastacia Palaszczuk, 
députée, première ministre de l’État du 
Queensland et ministre du Commerce, le 
très honorable Adrian Schrinner, conseiller 

municipal et maire de Brisbane, et John 
Coates AC, président du Comité National 
Olympique australien (AOC).

Travailler en partenariat

L’élection de la ville hôte a constitué le point 
culminant d’un dialogue ciblé intensif, entamé 
par la commission exécutive en février 2021, 
dialogue au cours duquel tous les aspects de 

Les fans de Brisbane exultent après la confirmation que la ville sera l’hôte des Jeux Olympiques de 2032.

la vision des Jeux et du projet de Brisbane 
et du Queensland du Sud-Est ont été 
analysés. Le CIO a collaboré étroitement avec 
Brisbane 2032 pour veiller à ce que ses plans 
d’héritage et des sites soient alignés avec 
les plans de développement économique et 
social de la ville et de la région.

Le CNO australien et le comité 
d’organisation de Brisbane 2032 ont effectué 
une série de présentations durant le dialogue 
ciblé, notamment une présentation finale 
lors de la 138e Session. Les membres du 
CIO ont été consultés à chaque étape du 
développement et de la mise en œuvre de 
la nouvelle approche pour l’élection des 
futurs hôtes et ont eu l’occasion à plusieurs 
reprises de poser des questions à Brisbane 
2032 et à Kristin Kloster Aasen, membre du 
CIO et alors présidente de la commission 
de futur hôte pour les Jeux de l’Olympiade. 
Des parties prenantes olympiques, comme 
l’Association des fédérations internationales 
des sports olympiques d’été (ASOIF) ont 
également été consultées.

Brisbane 2032 a répondu au questionnaire 
du CIO pour le futur hôte et soumis un 
certain nombre de garanties et d’assurances. 
Conformément à l’engagement du CIO en 
matière de transparence, les réponses de 
Brisbane 2032, ainsi que le rapport de la 
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«  Brisbane 2032 va 
laisser un magnifique 
héritage, mais offrira 
surtout de grands  
Jeux aux athlètes et 
aux fans. » 
Kirsty Coventry, présidente de  
la commission de coordination  
du CIO pour Brisbane 2032

Les plans d’héritage et des sites de Brisbane 2032 sont alignés avec les plans de développement économique et social 
de la ville et de la région.

commission de futur hôte et l’évaluation  
de la faisabilité de Brisbane 2032 effectuée 
par le CIO, ont été publiées sur le site 
Internet du CIO.

La viabilité du projet de Brisbane 2032 est 
assurée par ses points forts : 

• Passion Éprise de sport, l’Australie a 
envoyé des athlètes à chaque édition 
des Jeux Olympiques de l’ère moderne, 
et quasiment à chaque édition des 
Jeux Olympiques d’hiver et des Jeux 
Paralympiques. 

• Un plan directeur solide Le plan directeur 
des sites utilise 84 % des sites existants 
et temporaires, alors que les sites restants 
ont été livrés bien à l’avance afin de 
répondre aux besoins d’une population qui 
augmente rapidement. 

• Soutien massif Les trois niveaux du 
gouvernement, la population australienne 
et le secteur privé ont affiché leur soutien 
massif aux Jeux. 

• Héritages durables et importants 
Brisbane 2032 s’est engagé à suivre les 
principes des Agendas olympiques 2020 
et 2020+5. 

• Alignement sur les stratégies à long 
terme Brisbane 2032 va accélérer les 
progrès en faveur des objectifs socio-
économiques à long terme, des objectifs 
du Mouvement olympique, des objectifs 
de développement durable fixés par les 
Nations Unies et des directives de l’OMS 
en matière d’activité physique. 

• Une vision olympique et paralympique 
claire Brisbane 2032 sera aussi 
fédératrice que possible, avec un concept 
« 10+10+ » en termes d’héritage s’étendant 
sur une période de dix ans avant les Jeux 
et de dix ans après. 

• Un engagement en faveur de la  
durabilité Conformément aux 
recommandations de l’Agenda olympique 
2020+5, Brisbane 2032 s’est engagé à 
organiser des Jeux ayant une contribution 

En octobre 2021, le CIO a annoncé 
la composition de la commission 

de coordination pour les Jeux 
Olympiques de Brisbane 2032.

Cette commission sera présidée 
par Kirsty Coventry, membre du 

CIO, double championne olympique 
et ancienne présidente de la 

commission des athlètes du CIO. 
La commission de coordination 
compte 66 % de femmes et sa 
moyenne d’âge est de 48 ans. 

Avec l’ajout de membres du CIO 
récemment élus, la commission 

apportera une perspective nouvelle 
aux préparatifs.

La commission de  
coordination formée

positive sur le climat et centrés sur  
les athlètes. 

• Un budget équilibré, entièrement  
financé par le secteur privé Une étude 
du cabinet KPMG sur l’impact des Jeux, 
effectuée pour le compte de Brisbane 
2032, fait clairement ressortir les 
avantages découlant de l’organisation  
des Jeux au plan social, environnemental 
et économique.
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SOLIDARITé
SECTiON 03
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«  Une polarisation croissante sur 
les plans politique, économique 
et social met aujourd’hui 
en danger l’unité et la paix. 
Le nombre de réfugiés et de 
personnes déplacées est en 
augmentation. Le respect, 
l’inclusion et l’égalité perdent 
du terrain. La solidarité 
mondiale est menacée au 
moment où nous en avons le 
plus grand besoin. Cependant, 
la solidarité est au cœur même 
de tout ce que représente le 
Mouvement olympique, et c’est 
en cela que la situation nous 
offre une occasion à saisir. » 
 
Agenda olympique 2020+5

La Solidarité est essentielle au 
Mouvement olympique et à tout ce 
qu’il représente. Comme le souligne 

l’Agenda olympique 2020+5, elle n’a jamais 
été plus importante qu’aujourd’hui.

Le principe de solidarité est présent tout au 
long de l’Agenda olympique 2020+5, dès la 
Recommandation 1, qui indique que le sport 
est « un outil au service de la promotion 
de la paix et de l’inclusion’ », jusqu’aux 
Recommandations 10 et 11, qui appellent le 
Mouvement olympique à renforcer à la fois 
« le rôle du sport en tant que partenaire 
important pour la réalisation des objectifs de 
développement durable fixés par les Nations 
Unies » et « le soutien apporté aux réfugiés 
et aux populations déplacées ».

La solidarité s’exerce également dans 
la plupart des activités du CIO, comme 
le détaille cette section, du travail de la 
Solidarité Olympique, qui apporte une aide 
précieuse aux CNO et athlètes du monde 
entier, aux multiples programmes qui 
soutiennent le bien-être des athlètes, en 
passant par l’engagement fort et de longue 
date en faveur de l’égalité, de la diversité,  
de l’inclusion et des droits de l’homme.
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La Solidarité Olympique a démarré son nouveau plan quadriennal en 2021.  
Elle aide les Comités Nationaux Olympiques (CNO) du monde entier via de nombreux 
programmes de soutien dans une multitude de domaines, et leur donne les moyens  
de maintenir les athlètes au cœur du Mouvement olympique.

SOLiDARiTé OLYMPiQUE

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. Les CNO peuvent ainsi 
assumer leurs responsabilités vis-à-vis du 
Mouvement olympique.

La Solidarité Olympique est responsable de 
l’administration et de la gestion de la part des 
recettes des Jeux Olympiques revenant aux 

Les Ougandais Jacob Kiplimo et Joshua Cheptegei, tous deux titulaires d’une bourse olympique, ont remporté le bronze et 
l’argent dans le 10 000 m hommes.

CNO. Elle redistribue ces fonds par  
le biais de programmes variés destinés 
à accroître l’efficacité et la transparence 
des CNO. Reconnaissant la diversité 
du Mouvement olympique, la Solidarité 
Olympique offre aux CNO une approche 
flexible de l’utilisation des fonds, toujours 
selon les principes de bonne gouvernance. 
Les CNO peuvent désormais demander  
des financements de la Solidarité Olympique 
en ligne via RELAY, la nouvelle plateforme  
de la Solidarité Olympique lancée en  
janvier 2021.

La Solidarité Olympique en 2021

Le soutien de la Solidarité Olympique aux 
athlètes et aux CNO s’est avéré plus vital que 
jamais en 2021, année où la pandémie de 
COVID-19 a continué à balayer la planète.

Les résultats les plus visibles du soutien aux 
CNO du monde entier se sont manifestés, 
évidemment, aux Jeux Olympiques de Tokyo 
2020, notamment à travers les performances 
exceptionnelles réalisées par les athlètes 
soutenus par la Solidarité Olympique.

827 titulaires d’une bourse olympique 
pour athlètes – Tokyo 2020 ont participé 
à ces Jeux, un record. Ils représentaient 
45 % des 1 836 athlètes ayant bénéficié 
d’un financement par l’intermédiaire du 
programme de bourses olympiques, 
programme dans lequel la Solidarité 
Olympique a investi 47 millions USD. Mais 
ces bourses n’ont pas seulement permis 
aux athlètes de concourir, elles les ont aussi 
aidés à monter sur le podium : 93 CNO ont 
ainsi remporté des médailles aux Jeux de 
Tokyo, un chiffre sans précédent.

La réussite des athlètes soutenus par la 
Solidarité Olympique à Tokyo a fait suite à la 
décision, prise par la Solidarité Olympique 
en 2020, mais pas entièrement effective en 
2021, d’augmenter le budget des subsides 
du CIO pour la participation des CNO aux 
Jeux Olympiques de 46,7 millions USD à 
57 millions USD en raison du report des  
Jeux de Tokyo.

Ce budget supplémentaire de 10,3 millions 
USD a été élaboré pour répondre aux frais 
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Richardson Viano a bénéficié d’une bourse olympique pour Beijing en 2021, ce qui lui a permis de devenir le premier Haïtien 
olympien d’hiver.

exceptionnels des CNO dus au report des 
Jeux, et il a joué un rôle précieux dans 
le maintien de l’universalité des Jeux 
Olympiques. Il a été ensuite confirmé en 
novembre 2021 que le solde du subside alloué 
pour le report des Jeux de Tokyo 2020, estimé 
à 5 millions USD, serait utilisé pour la création 
d’un nouveau programme de subvention 
destiné à couvrir les dépenses des CNO 
occasionnées par la pandémie pour les Jeux 
Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Outre Tokyo, la Solidarité Olympique a 
continué en 2021 de soutenir la création de 
commissions des athlètes au sein des CNO, 
renforçant ainsi la voix des athlètes au sein 
du Mouvement olympique. 70 commissions 
des athlètes des CNO ont ainsi demandé 
des subventions pour les activités des 
commissions des athlètes des CNO en 
2021, pour continuer à créer de nouvelles 
opportunités et expériences pour les athlètes 
du monde entier.

Plan 2021-2024 de la  
Solidarité Olympique

Le Plan 2021-2024 de la Solidarité Olympique 
est entré en vigueur en janvier 2021. Il est 
doté d’un budget de développement et 
d’assistance de 590 millions USD, soit une 
augmentation de 16 % par rapport au budget 
quadriennal précédent.

Les priorités de la Solidarité Olympique  
sont d’élargir les possibilités offertes  
aux CNO, et de faire de la Solidarité 
Olympique la principale référence  
du Mouvement olympique en matière  
de développement du sport. Sept  
objectifs stratégiques ont été définis : 

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

• assurer une bonne gouvernance, un 
contrôle financier et la conformité des 
pratiques en améliorant les programmes 
de renforcement des compétences au 
sein des CNO ; 

• 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 ; 

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

Avoir un impact positif 
sur l’universalité des  
Jeux Olympiques.

Contribuer à la formation 
et l’éducation de 
l’entourage des athlètes.

Aider les CNO à mettre 
en place des structures 
administratives solides  
et durables.

Permettre aux CNO de 
contribuer à la stratégie 
du CIO post-coronavirus 
au niveau national.

Renforcer les capacités 
des CNO pour assurer 
une bonne gouvernance 
et une gestion efficace 
du sport.

Cinq objectifs majeurs  
pour 2024

1

2

3

4

5
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Programmes de la Solidarité Olympique 
L’aide de la Solidarité Olympique prend la 
forme de programmes à multiples facettes, 
où la priorité est donnée aux athlètes et à la 
promotion des valeurs olympiques. Élaborés 
en commun par le CIO et les CNO avec 
l’assistance technique des FI, si nécessaire, 
ces programmes sont répartis en trois 
domaines majeurs : 

• Programmes mondiaux 
Aide aux CNO pour l’organisation 
d’activités spécifiques liées au 
développement du sport à travers  
trois domaines de développement : 
Athlètes et développement du sport, 
Valeurs, et Développement des capacités 
et administration. 

• Programmes continentaux 
Divers programmes destinés à  
répondre aux besoins spécifiques  
des CNO en tenant compte des  
priorités de chaque continent. 

• Subsides du CIO pour la participation 
des CNO aux Jeux Olympiques et aux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse  
Soutien aux CNO avant, pendant et  
après les Jeux. 

Programmes mondiaux 
 
Essentiels pour permettre aux CNO 
d’accomplir la mission qui leur est confiée 
par la Charte olympique, les programmes 
mondiaux apportent une assistance 
technique, financière et administrative 
aux CNO dans l’organisation d’activités 

spécifiques liées au développement  
du sport.

Afin de souligner les priorités de la  
Solidarité Olympique, les 20 programmes 
mondiaux sont répartis en trois domaines  
de développement : 

• Athlètes et développement du sport, divisé 
en : Universalité des Jeux Olympiques ; 
Entourage ; Développement du sport 

• Valeurs 

• Développement des capacités  
et administration 

La première année du Plan 2021-2024 de 
la Solidarité Olympique a été marquée par 
de nombreuses activités dans la plupart 
de ses programmes mondiaux ainsi que 
l’achèvement de certains programmes liés 
au plan précédent, en raison du report de 
Tokyo 2020. 

Athlètes et développement  
du sport

Universalité des Jeux Olympiques 
Bourses olympiques pour athlètes –  
Tokyo 2020 
Athlètes 1 836 CNO 186 
Budget en 2021 10 millions USD 
Les bourses olympiques offrent un soutien 
financier et technique aux athlètes d’élite 
qui ont le potentiel pour se qualifier pour 
les Jeux Olympiques, notamment les 
athlètes et les CNO qui en ont le plus grand 
besoin. À la suite du report de Tokyo 2020, 

la commission de la Solidarité Olympique 
a prolongé le programme de bourses 
olympiques pour Tokyo 2020 d’un an et a 
rallongé son budget de 15 millions USD.  
Pour en savoir plus, voir page 45.

Bourses olympiques pour athlètes –  
Beijing 2022 
Athlètes 429 CNO 80 
Budget en 2021 7 millions USD 
Les bourses pour Beijing 2022 ont accru 
la compétitivité des Jeux Olympiques 
d’hiver en soutenant les CNO qui pouvaient 
présenter des athlètes ayant une expérience 
en sports d’hiver et un niveau technique 
avérés. Les CNO ayant les plus grandes 
délégations aux Jeux Olympiques ont 
bénéficié d’une option à la carte leur offrant 
une flexibilité supplémentaire.

Bourses olympiques pour athlètes –  
Paris 2024 
Le programme de bourses pour Paris 
2024 a été lancé le 30 septembre 2021. 
Les premières bourses individuelles et 
les premières options à la carte ont été 
attribuées à partir du 1er janvier 2022.

Subvention pour les sports d’équipe 
Équipes 67 (programme standard) /  
36 (extension du programme)  
CNO 49 (standard) / 34 (extension) 
Budget en 2021 3 millions USD 
Le programme de subvention pour les sports 
d’équipe permet aux CNO de sélectionner 
une équipe qui bénéficiera d’un soutien pour 
toute la durée du plan 2021-2024 afin de 
s’entraîner et participer à des compétitions, 
et tenter de se qualifier pour les Jeux 
Olympiques. Les CNO ayant bénéficié de 
subventions pour les sports d’équipe pour 
la période 2017-2020 ont pu profiter d’une 
extension du programme pour 2021 en raison 
du report de Tokyo 2020. 28 bénéficiaires 
d’une subvention pour les sports d’équipe 
provenant de 25 CNO ont concouru à Tokyo 
et ont remporté deux médailles d’or, deux 
d’argent et quatre de bronze.

Entourage 
Stages techniques pour entraîneurs 
CNO 53 Stages techniques 75 
Budget en 2021 3,75 millions USD 
Les entraîneurs officiellement reconnus par 
leur fédération nationale (FN), et actifs, ont la 

Matea Jelić, star croate du taekwondo, a été l’une des 30 titulaires d’une bourse olympique à se couvrir d’or à Tokyo 2020.
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possibilité d’effectuer des stages  
techniques de courte durée de différents 
niveaux, axés sur différents thèmes.  
De nombreuses Fédérations Internationales 
(FI) partenaires se sont rapidement adaptées 
à la pandémie en lançant des formations en 
ligne innovantes en 2021.

Bourses olympiques pour entraîneurs 
CNO 119 Bourses individuelles 283 
Budget en 2021 2,5 millions USD 
Ce programme permet aux entraîneurs 
reconnus par leur fédération nationale  
et actifs de suivre une formation continue 
dans un centre de haut niveau, une  
université ou un établissement géré  
par une FI. Trois types de formation 
sont proposés : sciences du sport, 
formation sportive spécifique et formation 
personnalisée. Elles débouchent souvent  
sur une certification émise par le centre  
ou l’université concernée.

Transition de carrière des athlètes 
CNO 36 
Budget en 2021 0,75 million USD 

Le programme Transition de carrière des 
athlètes aide les CNO à soutenir leurs athlètes 
– et plus particulièrement les olympiens – 
grâce à une assistance financière et des 
mesures de soutien pour leur permettre de 
réussir leur reconversion professionnelle.

Subvention pour les activités des 
commissions des athlètes des CNO 
CNO 70 
Budget en 2021 2,5 millions USD 
Le but de ce programme est d’aider les 
athlètes en renforçant le soutien financier 
direct aux activités des commissions des 
athlètes des CNO.

Développement du sport 
Développement du système sportif national 
Projets 32 CNO 30 
Budget en 2021 2,5 millions USD 
Ce projet permet aux CNO de développer et 
de renforcer leurs structures d’entraînement 
de base et leurs systèmes sportifs en 
mettant en place un plan d’action à moyen 
ou à long terme pour un ou plusieurs  
sports olympiques.

Subvention pour athlètes de  
niveau continental 
CNO 46 
Budget en 2021 3 millions USD 
Cette subvention aide les CNO  
à préparer leurs athlètes de niveau 
continental pour des Jeux multisports 
mondiaux, continentaux et  
régionaux, et finalement pour les  
Jeux Olympiques.

Développement des jeunes athlètes 
CNO 23 identification et entraînement des 
athlètes / 54 opportunités d’entraînement 
proposées par les FI 
Budget en 2021 3 millions USD 
Ce programme aide les CNO à identifier  
et entraîner leurs jeunes athlètes pour  
les compétitions. Il permet également  
à ces athlètes de se préparer pour des 
épreuves de qualification pour les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d’été  
et d’hiver. En raison du report des JOJ  
de Dakar 2026, cette partie du  
programme s’est concentrée sur les  
JOJ d’hiver de Gangwon 2024.
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Soutien aux athlètes réfugiés – Tokyo 
(extension) 
Athlètes 56 CNO hôtes 21 
Budget en 2021 1 million USD  
(provenant du budget Projets spéciaux) 
25 des 29 athlètes dans l’équipe olympique 
des réfugiés formée par le CIO pour Tokyo 
2020 étaient titulaires d’une bourse de ce 
programme, qui aide les CNO à identifier et  
à soutenir les athlètes d’élite réfugiés.

Valeurs

Valeurs olympiques 
Initiatives 130 CNO 74  
Bourses 108 CNO 58 
Budget en 2021 6,25 millions USD 
Ce programme permet aux CNO de 
concrétiser la vision du Mouvement 
olympique qui est de bâtir un monde meilleur 
grâce au sport : au niveau des organisations, 
en veillant à ce que les organisations 
sportives soient gérées de manière 
sûre, durable et inclusive, et au niveau 
communautaire, afin d’aider davantage de 
personnes à avoir une activité physique. 
Il fournit une aide financière destinée aux 
projets conduits par les CNO ou avec une 
organisation partenaire, des bourses pour 
des initiatives de formation ou d’éducation, 
et pour célébrer la Journée olympique.

Développement des capacités  
et administration

Développement de  
l’administration des CNO 
Subvention administrative 182  
Initiatives en gestion 71 CNO 54 
Budget en 2021 11,265 millions USD 
La Solidarité Olympique attribue à chaque 
CNO une subvention administrative annuelle 
d’un minimum de 45 000 USD pour couvrir 
leurs frais de fonctionnement. Les CNO 
peuvent également demander une aide pour 
des initiatives en gestion qui soutiennent les 
projets conçus pour qu’ils renforcent leurs 
structures de gestion.

Cours nationaux pour dirigeants Sportifs 
Cours pour dirigeants sportifs 89 CNO 36  
Cours avancé de gestion sportive (ASMC) 
29 CNO 26 
Budget en 2021 1,4 million USD 

La Solidarité Olympique met en place  
des opportunités de formation en gestion 
pour veiller à ce que les CNO soient dirigés 
par des gestionnaires qualifiés. Ces cours 
sont assurés par les CNO, à l’aide de 
matériels pédagogiques élaborés par la 
Solidarité Olympique.

Formation internationale en  
management du sport 
Bourses 58 CNO 57 
Budget en 2021 1,24 million USD 
La Solidarité Olympique propose l’accès 
à une formation supérieure en gestion 
internationale du sport via le MEMOS 
(master exécutif en management des 
organisations sportives). Ce cursus a repris 
en 2021 en version en ligne après une 
interruption due à la pandémie.

Échanges entre CNO 
CNO 3 
Budget en 2021 0,58 million USD 
Une partie importante de l’apprentissage 
en matière d’organisation passe par des 
échanges entre CNO. Trois projets de ce 
type ont été approuvés en 2021.

Forums pour les CNO et leurs athlètes 
CNO 142 
Budget en 2021 2,3 millions USD 
Les forums constituent une occasion  
unique de réunir les CNO, les athlètes et  
la Solidarité Olympique pour échanger  
sur des thématiques spécifiques. Du fait de 
la pandémie, les forums se sont limités en 

2021 à des webinaires auxquels 142 CNO  
ont assisté au moins une fois.

Projets spéciaux 
CNO 13 plus l’équipe olympique des réfugiés 
formée par le CIO 
Budget en 2021 2 millions USD 
Ce programme répond aux besoins spéciaux 
des CNO qui traversent des circonstances 
extraordinaires ou imprévues. En 2021, il est 
également venu en aide à l’équipe olympique 
des réfugiés formée par le CIO dans la 
perspective de Tokyo 2020.

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

Ce programme permet d’aider les CNO 
à couvrir une partie des frais liés à leur 
participation aux Jeux Olympiques et aux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse. Il contribue 
d’une part à promouvoir l’esprit d’universalité 
des Jeux Olympiques en garantissant la 
participation de tous les CNO et apporte 
d’autre part une aide supplémentaire 
aux CNO pour leur contribution au 
développement et au succès des Jeux.

À la suite du report de Tokyo 2020, l’aide 
financière a été prolongée d’un an et le 
budget de 56 300 000 USD a été transféré  
à 2021. Les 205 CNO qui ont participé  
aux Jeux ont bénéficié de ces subsides.

Luna Solomon s’est mise au tir après avoir quitté l’Érythrée en 2015 et a participé aux Jeux de Tokyo 2020 au sein de l’équipe 
olympique des réfugiés formée par le CIO.
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63 785 000 USD Programmes mondiaux

53 983 500 USD Programmes continentaux

5 450 000 USD Administration

4 890 000 USD Services d’assistance technique

*  En raison du report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le budget de 
56,3 millions USD pour les subsides du CIO pour la participation des  
CNO aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (y compris la subvention 
spéciale pour le report des Jeux), approuvé au cours du Plan 2017-2020  
de la Solidarité Olympique, fait désormais partie du budget 2021.

PROgRAMMES MONDiAUx EN 2021 

38 750 000 USD Athlètes et développement du sport

6 250 000 USD Valeurs

18 785 000 USD Développement des capacités et administration

PROgRAMMES CONTiNENTAUx EN 2021 

11 564 000 USD Afrique

10 025 000 USD Amériques

10 922 500 USD Asie

11 184 500 USD Europe

6 287 500 USD Océanie

4 000 000 USD ACNO

128 108 500 USD*

63 785 000 USD

53 983 500 USD

LA SOLiDARiTé OLYMPiQUE EN 2021
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Programmes de la  
Solidarité Olympique
 
Le CIO a soutenu des milliers d’athlètes 
par l’intermédiaire des programmes de la 
Solidarité Olympique, en leur allouant un 
budget d’environ 35 millions USD en 2021. 
Ces programmes comprennent le soutien 
direct, via les bourses olympiques et les 
subventions pour les sports d’équipe pour 
préparer Tokyo 2020, Beijing 2022 et Paris 
2024, le soutien direct pour s’entraîner au 
niveau continental, le soutien aux jeunes 
athlètes afin qu’ils tentent de se qualifier 
pour les JOJ et y participent, et enfin le 
soutien indirect à l’intention de l’entourage 
des athlètes, notamment les entraîneurs et 
les commissions des athlètes des CNO.  
Voir pages 42 à 47.  

Nouveau département des 
athlètes du CIO
 
Le CIO a intensifié son soutien aux 
athlètes en 2021 en lançant son nouveau 
département des athlètes qui chapeaute un 
ensemble amélioré d’outils et de services 
d’Athlete365, ainsi que des offres exclusives 
à l’intention des athlètes à Tokyo 2020.

Le CIO a créé ce département 
conformément à la Recommandation 3 
de l’Agenda olympique 2020+5 qui 
appelle le CIO à « Renforcer les droits et 
responsabilités des athlètes ». La direction 
de ce département a été confiée à l’olympien 
Kaveh Mehrabi, participant aux Jeux de 
Beijing 2008, qui a rejoint le département 
des sports du CIO six ans plus tôt afin de 
diriger la section en charge des relations 
et de l’engagement avec les athlètes et les 
programmes qui leur sont destinés.

En complément de l’aide offerte par les divers programmes centrés sur les athlètes proposés par la 
Solidarité Olympique, le nouveau département des athlètes du CIO et les programmes d’Athlete365 ont 
permis aux athlètes de continuer à être soutenus, informés et de rester au cœur du Mouvement olympique.

SOUTIEN AUx ATHLÈTES

«  Nous continuerons à écouter les athlètes sur les 
questions qui comptent le plus pour eux, et nous 
ferons preuve de souplesse pour nous adapter au 
paysage sportif en perpétuelle mutation. » 

Emma Terho, présidente de la commission des athlètes du CIO

Yulimar Rojas, titulaire d’une bourse olympique, a apporté au Venezuela sa première médaille d’or féminine, en signant un 
record du monde à Tokyo.

Le département des athlètes, qui compte 
cinq olympiens dans ses rangs, sera au 
service de la commission des athlètes du 
CIO dans cinq domaines prioritaires : 

•  contribuer au succès des Jeux 
Olympiques d’été et d’hiver ;

•  participer à l’élaboration de programmes 
destinés à préserver le bien-être 
physique et mental des athlètes et 
des olympiens, et à accompagner leur 
transition de carrière, et optimiser les 
effets et la portée de l’action menée 
actuellement par le CIO ;

•  défendre les intérêts du réseau mondial 
des représentants des athlètes au sein 
du Mouvement olympique et faciliter le 
dialogue direct du CIO avec les athlètes ;

•  aider les FI et les CNO dans leurs efforts 
pour soutenir les athlètes ;

•  contribuer à la mise en œuvre des 
recommandations de l’Agenda olympique 
2020+5 axées sur les athlètes. 
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Athlete365
 
Athlete365 est une communauté  
dynamique qui fournit des conseils, des 
services et des outils aux olympiens, aux 
athlètes d’élite et à leur entourage tout 
au long de leur parcours jusqu’aux Jeux 
Olympiques et au-delà. Grâce au succès 
rencontré par l’engagement numérique 
du site internet Athlete365, par les lettres 
d’information, par les réseaux sociaux et  
par les contacts noués physiquement 
aux Jeux de Tokyo 2020, la communauté 
Athlete365 s’est considérablement élargie 
en 2021, et dépasse aujourd’hui la barre des 
125 000 membres.

Parmi les temps forts de 2021, citons le 
lancement de la refonte du site internet et  
de la plateforme d’apprentissage Athlete365, 
qui s’est traduit par une expérience plus 
dynamique pour les utilisateurs. Pour la 
première fois, le contenu a également été 
proposé en arabe. Athlete365 est désormais 
accessible en six langues : anglais, français, 
espagnol, russe, chinois et arabe. 

Mobilisation des athlètes aux 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020
 
Le réseau mondial des représentants des 
athlètes s’est renforcé en 2021, avec 10 
téléconférences mondiales régulières avant 
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, ainsi 
que des discussions spécifiques que la 
commission des athlètes du CIO a eues 
avec ses homologues des FI et des CNO. 
Ces téléconférences avaient pour but de 
communiquer des informations importantes 
liées aux Jeux à la communauté mondiale 
des athlètes, de répondre aux questions, et 
de s’assurer que les athlètes comprenaient 
bien les mesures de lutte contre la COVID-19 
édictées dans les Playbooks.

Grâce à Athlete365 et aux partenaires 
TOP, les olympiens ont bénéficié aux Jeux 
d’un ensemble d’offres exclusives. En voici 
quelques exemples.

• Samsung a poursuivi son soutien aux 
olympiens en offrant gratuitement à 
chaque athlète une série limitée de son 

téléphone Samsung S21 5G, proposée 
avec une version pré-installée de 
Pinquest. Cela a permis aux athlètes et à 
leur entourage d’essayer de gagner des 
pin’s olympiques en édition limitée, en 
répondant correctement à des questions 
pédagogiques du CIO. 

• Airbnb a célébré les exploits des olympiens 
aux Jeux en leur offrant à chacun une 
subvention de voyage de 500 USD, via la 
subvention Airbnb500. Voir page 54. 

500 000  
réponses à des questions

15 MiNUtES 
Durée moyenne par session

9 867 
joueurs

63 %  
d’athlètes

37 %  
de membres de 
leur entourage

Pinquest à Tokyo 2020
Comme leurs familles et leurs amis n’ont  
pas pu les rejoindre aux Jeux, les athlètes  
se sont vus proposer de nouvelles offres 
pour leur permettre de ressentir leur soutien 
à distance.

• Proposé en partenariat avec OBS, le 
Moment d’athlète a permis aux athlètes  
de 15 sports d’entrer en contact vidéo  
avec leurs proches, juste après leur  
dernière compétition.  

• Athlete365 Connect a aidé les athlètes à 
recevoir et à publier des photos des Jeux 
sur les réseaux sociaux. Les athlètes ont 
pu ainsi partager ces moments privilégiés 
avec familles, amis et supporters. 

Les Jeux Olympiques ont été ensuite suivis 
par un effort de mobilisation semblable aux 
Jeux Paralympiques, en collaboration avec  
le Comité international paralympique (IPC). 
Les paralympiens ont été ainsi accueillis au 
sein de la communauté Athlete365 et ont  
pu bénéficier de la plupart des mêmes  
offres exclusives. 

Élections à la commission des 
athlètes du CIO
 
Une équipe du CIO présente à l’espace 
Athlete365 a encouragé la participation  
et répondu à toutes les questions  
concernant les élections à la commission 
des athlètes du CIO.

Les athlètes pouvaient voter entre le  
13 juillet et le 3 août dans 11 lieux, soit  
le plus grand nombre de bureaux de  
vote depuis les premières élections  
à la commission des athlètes du CIO.  
Au total, 30 candidats, un record, issus  
de 30 pays et représentant 19 sports,  
se sont présentés à l’élection. 6 825  
athlètes ont voté, soit un taux de 
participation proche de 61 %.

À Tokyo 2020, les athlètes ont élu  
Pau Gasol (ESP, basket-ball), Maja 
Włoszczowska (POL, VTT), Federica 
Pellegrini (ITA, natation) et Yuki Ota  
(JPN, escrime) à la commission des  
athlètes du CIO, pour un mandat qui  
prendra fin aux Jeux Olympiques de LA28.
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78 %  
de tous les athlètes 

ayant participé à Tokyo 
2020 sont désormais 

membres d’Athlete365

OffrES DES partENairES tOp

•  520 000 USD de bourses attribuées à 52 athlètes via le programme  
« Athletes for Good » de P & G

•  pLUS DE 7 000 olympiens et paralympiens ont sollicité des subventions  
de voyage Airbnb500

• 500 olympiens et paralympiens ont obtenu des subventions de voyage Airbnb

•  pLUS DE 3 000 athlètes d’élite ont bénéficié d’un accès à la plateforme  
LinkedIn Learning soutenue par Intel

•  pLUS DE 2 000 athlètes d’élite ont utilisé un abonnement à Headspace offert par Intel

•  pLUS DE 100 athlètes d’élite ont bénéficié du mentorat d’experts proposé par Intel

• pLUS DE 11 000 téléphones Samsung distribués aux olympiens de Tokyo 2020

16 000 
nouvelles inscriptions

COMMUNAUTé D’ATHLETE365 EN 2021

8 200  
nouveaux membres issus  
de 206 pays (dont 57 %  
de tous les médaillés)  

lors de Tokyo 2020

pLUS DE 125 000 
membres dans la communauté Athlete365

dont 30 000 olympiens

pLUS DE 1 700 
olympiens de Tokyo 2020 ont eu  

accès à des images professionnelles  
via Athlete365 
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Soutenant les athlètes et les CNO qui en 
ont le plus besoin, ce programme a permis 
de fournir gratuitement des tenues de 
compétition indispensables, personnalisées 
en fonction des athlètes et des CNO, à plus 
de 500 athlètes de 73 CNO. 

Forum international des athlètes
 
Près de 2 000 représentants d’athlètes 
se sont inscrits pour participer à distance 
au 10e Forum international des athlètes, 
le plus grand événement jamais organisé 
pour représenter les athlètes, les 26 et 27 
mai 2021. Organisé pour la première fois à 
distance, le Forum, qui a été mis sur pied 
par la commission des athlètes du CIO et 
animé par l’olympienne Jeanette Kwakye, 
comprenait des tables rondes en direct et 
des séances exclusives en petits groupes.

Le bien-être des athlètes et le soutien qui 
leur est apporté ont été au cœur des débats 
de la première journée, avec notamment une 

En outre, Humphrey Kayange (KEN, rugby) 
et Jessica Fox (AUS, canoë slalom) ont été 
nommés à la commission des athlètes du 
CIO par Thomas Bach, le président du CIO, 
respectivement en août et en novembre, 
afin de garantir la diversité de la répartition 
géographique des membres. Par ailleurs, 
en juin, Astrid Uhrenholdt Jacobsen (NOR, 
ski de fond) a rejoint la commission pour 
remplacer Kikkan Randall, qui s’est retirée 
pour raisons personnelles.

Lors de la première réunion de la nouvelle 
commission, en août, Emma Terho (FIN, 
hockey sur glace) et Seung Ryu-min (KOR, 
tennis de table) ont été élus respectivement 
présidente et vice-président. 

Subventions pour les activités  
des commissions des athlètes  
des CNO
 
Les subventions pour les activités des 
commissions des athlètes des CNO ont été 
reconduites pour une seconde année en 
2021. Plus de 70 commissions des athlètes 
de CNO des cinq continents en ont bénéficié, 
à hauteur de 10 000 USD chacune, via un 
financement de la Solidarité Olympique.

Du financement d’ateliers majeurs sur des 
thèmes essentiels comme la lutte contre le 
dopage, la santé mentale et la pratique du 
sport en toute sécurité à l’organisation de 
projets de développement, en passant par 
l’aide apportée aux CNO pour mettre sur 
pied leur propre commission des athlètes, 
les subventions pour activités ont continué à 
offrir de nouvelles opportunités aux athlètes 
du monde entier. 

Programme d’aide aux CNO pour 
les tenues de compétition
 
Le CIO, la Fédération mondiale de l’industrie 
des articles de sport (WFSGI) et certaines 
des plus grandes marques d’articles de sport 
du monde ont travaillé de concert afin de 
s’assurer que tous les athlètes en lice aux 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 aient des 
tenues de compétition adéquates, grâce au 
programme d’aide aux CNO pour les tenues 
de compétition.

«  Avec cette tenue, 
peu importe d’où on 
vient ou l’histoire de 
chacun, on est tous  
au même niveau. » 

Robyn Young (SWZ), nageuse et 
bénéficiaire du programme d’aide aux 
CNO pour les tenues de compétition

10E FORUM  
INTERNATIONAL  
DES ATHLÈTES

Le plus grand événement pour 
les représentants d’athlètes

Diffusé en direct en  
streaming sur Athlete365

2 jOUrS  
(26 et 27 mai 2021)

pLUS DE 2 000
participants

199
CNO représentés
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discussion sur la santé mentale à laquelle 
a participé Lindsey Vonn, la championne 
olympique de ski alpin. La deuxième journée 
a été surtout consacrée à des informations et 
à des discussions sur les Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 et les Jeux Olympiques 
d’hiver de Beijing 2022, alors que le 
président Bach s’est également prêté à une 
séance spéciale de questions-réponses. 

Expression de l’opinion  
des athlètes
 
En septembre 2020, la commission des 
athlètes du CIO a lancé une consultation 
mondiale pour recueillir l’avis des 

athlètes sur les possibilités actuelles et 
potentielles d’exprimer leur opinion lors 
des Jeux Olympiques. Dans le cadre de 
cette consultation, plus de 3 500 athlètes 
représentant 185 CNO et les 41 sports 
olympiques ont répondu à une enquête, qui 
a débouché sur les six recommandations 
soumises par la commission des athlètes  
du CIO, conséquence directe de ce 
processus collaboratif.

En avril 2021, la commission exécutive du 
CIO a approuvé les six recommandations 
de la commission des athlètes du CIO, 
apportant ainsi plus de clarté aux athlètes 
pouvant participer potentiellement aux Jeux 
de Tokyo 2020 et de Beijing 2022, et en leur 

proposant des opportunités et des conseils. 
L’une des recommandations portait sur 
l’adaptation du serment olympique, afin d’y 
ajouter un message spécifique sur l’inclusion 
et la non-discrimination, qui a pris effet lors 
de la cérémonie d’ouverture de Tokyo 2020. 

Programme Career+ d’Athlete365
 
Le programme Career+ proposé par la 
plateforme Athlete365 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 dans les domaines de 

185  
pays  

représentés

41  
sports olympiques  

représentés

Enquête menée en 

10  
langues

S’est soldée par

6  
recommandations approuvées  

par la commission  
exécutive du CIO

3 547 
olympiens et athlètes d’élite  
ont répondu à l’enquête

CONSULTATION SUR L’ExPRESSION  
DE L’OPINION DES ATHLÈTES
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Parmi eux figuraient neuf ateliers mondiaux 
dans six langues différentes, portant sur 
la connaissance de soi et la transition de 
carrière, ainsi que 17 ateliers organisés par 
des CNO et des FI.

Par ailleurs, la collaboration entre le CIO 
et le groupe Adecco pour ce programme 
Career+ d’Athlete365 a été prolongée en 
2021. Le nouvel accord prévoit le lancement 
de la plateforme Athlete Career Portal 
via un abonnement exclusif de 12 mois 
proposant gratuitement des formations 
professionnelles, des évaluations, des 
ressources et des offres d’emploi en ligne 
aux membres de la communauté Athlete365. 

Accélérateur d’entreprises 
d’Athlete365
 
Le programme Accélérateur d’entreprises 
d’Athlete365, un parcours entrepreneurial 
en trois étapes financé par la Solidarité 
Olympique, a été reconduit pour un deuxième 
groupe d’athlètes en mai 2021, cette fois dans 
un format en ligne s’appuyant sur des canaux 
de diffusion et un contenu améliorés.

La première phase du programme invitait les 
olympiens à participer à une formation en 

ligne introductive de trois heures effectuée 
en anglais, en français et en espagnol par 
des experts de l’industrie. Elle a attiré environ 
600 participants. La seconde phase a 
ensuite aidé les stagiaires à transformer leurs 
idées en véritables plans de développement, 
à travers une formation en ligne composée 
de six cours. À ce stade, ils ont eu également 
l’occasion de contacter d’autres athlètes 
entrepreneurs et de s’entretenir avec eux,  
via des sessions en ligne.

À l’issue des deux premières phases,  
28 athlètes ont été invités à une troisième 
et dernière phase, la phase d’accélération, 
au cours de laquelle ils ont bénéficié d’une 
formation délivrée par des experts en  
affaires du monde entier et du soutien 
personnalisé de mentors locaux sur une 
période de six mois, afin de concrétiser  
leur idée d’entreprise. 

Programme « Athletes for Good » 
de P & G
 
Les noms des premiers bénéficiaires  
du programme « Athletes for Good »  
de P & G ont été dévoilés début 2021.  
52 associations caritatives choisies par 
les athlètes ont ainsi reçu une subvention 
d’une valeur de 10 000 USD, soit un total de 

Les olympiens Gus Kenworthy et Nastia Liukin ont organisé un débat avec quatre bénéficiaires d’une subvention du 
programme Athletes for Good de P & G.

Les expériences Airbnb des olympiens et des paralympiens 
ont été transférées en ligne.

«  C’est un honneur  
pour moi ! Le plus 
important a été d’avoir 
obtenu 10 000 USD 
pour quelqu’un  
d’autre, quelqu’un qui 
mérite amplement 
cette subvention. » 

Mariah Duran (USA), participante 
olympique en skateboard et bénéficiaire 
du programme « Athletes for Good »  
de P & G

l’éducation, de l’emploi et des aptitudes 
fondamentales. Cet ensemble d’outils dédiés 
au soutien professionnel a été à nouveau fort 
apprécié en 2021.

Au total, 26 ateliers Power Up ont été 
organisés en ligne toute l’année dans le 
cadre de ce programme qui a touché plus 
de 1 000 participants issus de 85 pays. 
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520 000 USD. Ces subventions ont permis 
de soutenir des athlètes qui participent 
activement aux travaux importants réalisés 
en matière d’égalité, d’inclusion, de 
durabilité environnementale et d’impact 
communautaire. Les fonds ont été versés 
directement à l’organisation caritative choisie 
par chaque athlète. 

Services exclusifs de la  
société Intel
 
Le partenaire TOP Intel a poursuivi son 
soutien à la communauté mondiale des 
athlètes en vue de Tokyo 2020 et de Beijing 
2022, en proposant des services exclusifs 
via la plateforme Athlete365. Des milliers 
d’athlètes ont bénéficié d’abonnements 
gratuits à l’application Headspace et d’un 
abonnement gratuit d’un an à la plateforme 
LinkedIn Learning. Plus d’une centaine 
d’entre eux ont reçu par ailleurs un soutien 
personnalisé de la part de collaborateurs 
expérimentés d’Intel, dans le cadre du 
programme de mentorat Intel. 

Subventions de voyage Airbnb 
pour les athlètes
 
Le partenaire TOP Airbnb a renforcé son 
soutien aux athlètes en 2021 en lançant 
le programme de subventions de voyage 
Airbnb pour les athlètes. Lors de la première 
année d’un partenariat conclu pour huit ans, 
le programme a attribué des subventions 
de voyage Airbnb pour les athlètes d’une 
valeur de 2 000 USD à 500 athlètes, pour 
couvrir leurs frais d’hébergement liés 
aux déplacements dans le cadre de leur 
préparation à de futurs Jeux Olympiques  
et Paralympiques.

Airbnb a également soutenu les olympiens  
et paralympiens qui ont participé à  
Tokyo 2020 par l’intermédiaire de la 
subvention Airbnb500, une subvention  
de 500 USD qu’ils pouvaient utiliser  
pour se détendre après les Jeux ou pour 
atteindre leur prochain objectif. Plus de  
7 000 athlètes ont profité de cette 
formidable offre.

Elisa Hämmerle a apposé sa signature sur le Mur des olympiens en 2021 à la  
Maison Olympique.

Le Sri Lanka a fait partie des pays ayant reçu en 2021 une subvention de service aux olympiens  
de la WOA.

Par ailleurs, le programme Expériences 
Airbnb avec des olympiens et paralympiens 
a continué de s’étendre en 2021, donnant 
ainsi l’occasion aux athlètes de partager 
leur passion et de gagner de l’argent en 
organisant des expériences en présentiel 
ou en ligne. En 2021, de nombreux athlètes 
ont organisé tous les mois des expériences, 
en bénéficiant du soutien et des conseils 
d’Airbnb et d’Athlete365 à chaque étape du 
processus.

Association mondiale  
des olympiens 
 
Entièrement financée par le CIO, 
l’Association mondiale des olympiens 
(WOA) est une organisation reconnue par 
le CIO qui apporte son soutien à 100 000 
olympiens à travers le monde, en leur 
permettant d’entretenir les liens qu’ils 
ont avec le Mouvement olympique, en 
rendant hommage à leurs exploits et en les 
soutenant, afin qu’ils puissent à leur tour 
aider leur communauté. 
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OLY House
La WOA a lancé la toute première OLY 
House en ligne pour Tokyo 2020. Cet 
espace virtuel a été créé pour permettre 
aux olympiens du monde entier d’entrer en 
contact et de célébrer les Jeux ensemble.
Parmi un programme d’événements très 
fourni, « Leave your Mark » (Laissez votre 
marque) invitait les olympiens à ajouter leurs 
autographes à une collection en ligne pour 
soutenir les Jeux. Plus de 1 800 d’entre eux 
ont donc ajouté leur griffe à la collection, 
qui a ensuite servi pour créer une affiche-
souvenir exclusive téléchargeable par 
tous les olympiens, en guise de souvenir 
permanent de Tokyo 2020.

Voici un tour d’horizon des autres activités 
proposées en ligne : 

• OLY Day Des animations organisées par les 
associations nationales d’olympiens pour 
accueillir les nouveaux olympiens de retour 
dans leur pays pendant et après les Jeux. 

• Olympians for Life Hommage à cinq 
olympiens qui ont excellé dans le cadre 
des Jeux et après leur carrière sportive. 

• Be OLY Une initiative destinée à 
encourager les olympiens en lice à  
Tokyo 2020, à rejoindre l’initiative  
unique OLY de la WOA et à demander  
leur titre post-nominal. 

• Tchat en direct Tokyo 1964  
Une conversation en direct avec des 
olympiens de Tokyo 1964, qui ont partagé 
leurs expériences et témoigné des 
changements intervenus dans le monde 
olympique depuis 1964. 

• Experience+ Présentation d’expériences 
culturelles japonaises à un groupe 
sélectionné de parties prenantes de la 
WOA via le programme Experience+ 
d’Airbnb.

Programme de subventions  
de l’Association mondiale  
des olympiens
Le programme de subventions de 
l’Association mondiale des olympiens 
« Service à la société » et « Service aux Le Thaïlandais Kamolwan Chanyim a bénéficié en 2021 d’une bourse universitaire pour les olympiens de la WOA.

olympiens » soutient des projets permettant 
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 2021, suite à un niveau record de 
demandes, la WOA a attribué des 
subventions de 5 000 USD à 10 projets 
menés par des olympiens sur les cinq 
continents. Ces subventions soutiendront 
des olympiens ou des associations 
nationales d’olympiens pour des projets 
comme l’utilisation du sport pour faciliter 
l’intégration d’enfants réfugiés au Mali, la 
formation d’olympiens à des méthodes 
agricoles modernes au Sri Lanka, la 
prévention de l’obésité en encourageant des 
modes de vie sains en Papouasie-Nouvelle-
Guinée et la promotion du sport comme 
facteur de cohésion sociale en France. 

Bourses universitaires  
pour les olympiens
Depuis 2020, diverses bourses 
subventionnées ont été proposées à  
des olympiens par le biais de la WOA. 
En 2021, il s’agissait notamment de deux 
bourses entièrement financées pour 
participer à la session de septembre du 
certificat d’études supérieures (PGCert) 
en gestion sportive internationale de 
l’Université de Londres.

Gakologelwang Masheto (BOT),  
un coureur de 400 m qui a participé  
à Beijing 2008, et Kamolwan Chanyim 
(THA), un navigateur qui a concouru à Rio 
2016 et Tokyo 2020, ont été les derniers 
olympiens en date à en bénéficier,  
ce qui va leur permettre d’acquérir de 
nouvelles compétences et de meilleures 
aptitudes au leadership.
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Référentiel sur la santé mentale à 
l’intention des athlètes d’élite
 
Lancé en mai 2021, le référentiel du CIO 
sur la santé mentale à l’intention des 
athlètes d’élite aide les parties prenantes 
du Mouvement olympique à développer et 
à mettre en œuvre des initiatives visant à 
protéger et promouvoir la santé mentale et  
le bien-être des athlètes d’élite. 

Mentally Fit
 
Le service d’assistance téléphonique 
Mentally Fit du CIO a mis à la disposition 
de tous les athlètes présents aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Tokyo 

La boîte à outils du CIO sur la santé mentale des athlètes de haut niveau a été lancée en mai 2021.

Programmes du CIO pour  
les athlètes en matière de  
santé mentale
 
Les programmes et les initiatives du CIO 
pour les athlètes en matière de santé 
mentale ont éveillé la sensibilisation sur 
ce secteur important du bien-être des 
athlètes, en proposant des outils, des 
programmes et des conseils aux parties 
prenantes du Mouvement olympique, afin 
de promouvoir des environnements sportifs 
psychologiquement sûrs.

La protection et la promotion de la santé 
mentale et du bien-être des athlètes sont 
incluses dans les principes fondamentaux 
et les structures du Mouvement olympique, 
notamment la Recommandation 5 de 
l’Agenda olympique 2020+5 : « Renforcer 
davantage la sécurité du sport et la 
protection des athlètes intègres », qui 
appelle le CIO à « Augmenter le nombre de 
programmes de soutien en matière de santé 
mentale, à l’intention des athlètes d’élite et 
de leur entourage ».

Guidé par le document de consensus  
majeur publié en 2019, qui recommandait 
des techniques de prévention et de  
prise en charge aux médecins, 
psychologues, psychiatres et autres  
acteurs travaillant avec les athlètes  
d’élite, le CIO a continué d’être en pointe 
en matière de santé mentale. Ce leadership 
s’est traduit en 2021 par la mise en œuvre 
des initiatives qui suivent. 

Le bien-être des athlètes reste une priorité absolue pour 
le CIO. L’année 2021 a ainsi été marquée par l’expansion 
des programmes consacrés à la santé mentale, ainsi que 
par le développement d’initiatives destinées à accroître la 
sensibilisation sur le harcèlement et les abus dans le sport.

BiEN-êTRE DES ATHLÈTES
2020 un accès à un service d’assistance 
téléphonique disponible 24 heures sur 24, 
proposant un soutien à la santé mentale 
et au bien-être. Animé par des conseillers 
experts, ce service, disponible en 70 langues, 
a consolidé les services de soutien à la 
santé mentale mis en place habituellement 
durant les Jeux, notamment par la présence 
de psychologues et de psychiatres à la 
polyclinique du Village olympique.

En outre, la campagne #MentallyFit du CIO 
au village olympique comportait des affiches 
et des autocollants contenant des codes 
QR renvoyant les athlètes à des matériels 
pédagogiques, des entretiens et des vidéos 
sur la santé mentale et le bien-être via la 
plateforme Athlete365. 

Sport en toute sécurité 
Le CIO continue de mettre sur pied des 
initiatives destinées à sensibiliser à la 
prévention du harcèlement et des abus  
dans le sport, en facilitant la mise en  
œuvre de politiques et de procédures  
de protection par les organisations  
sportives, ainsi qu’en mettant en place des 
mesures dans sa propre juridiction. Avec 
l’Agenda olympique 2020+5, le CIO  
s’engage encore plus à développer des 
programmes destinés à ce que chaque 
athlète puisse s’entraîner et concourir dans 
un environnement sportif sûr. Voici les 
activités menées à bien en 2021 : 
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Plan d’action du CIO pour la pratique 
du sport en toute sécurité
Élaboré en mai 2021, à la suite d’un 
large processus de consultation, le plan 
d’action du CIO pour la pratique du sport 
en toute sécurité, a défini six objectifs. Ils 
sont destinés à inspirer et à soutenir le 
Mouvement olympique afin de favoriser 
la pratique du sport en toute sécurité et le 
bien-être des athlètes, et de veiller à ce que 
les Jeux Olympiques soient à l’avant-garde 
dans le domaine de la protection et du bien-
être des athlètes. 

Campagne en faveur de la protection 
à Tokyo 2020
Une campagne à visée pédagogique s’est 
déroulée au village olympique, où des 
affiches et des autocollants contenant des 
codes QR ont été présentés pour que les 
athlètes puissent accéder à des matériels 
pédagogiques sur la plateforme Athlete365, 
et contacter directement le responsable 
de la protection du CIO. D’autres services 
étaient disponibles sur place, parmi 
lesquels le stand « Safe Sport » (le sport 
en toute sécurité) du CIO et le bureau des 
responsables de la protection du CIO. Ces 
derniers étaient présents pendant toute la 
durée des Jeux, et il était possible de les 
rencontrer sur rendez-vous. 

Consentement dans le sport
Cette nouvelle vidéo d’animation a été créée 
pour illustrer la page internet « Qu’est-ce 
que le consentement ? », et expliquer ce 
que ce mot signifie dans un contexte sportif. 

d’autres parties prenantes avant les Jeux, 
ces mesures comprenaient des consignes 
strictes sur le port du masque, les mesures 
d’hygiène et la distanciation physique.

Tokyo 2020 a mis en œuvre l’un des 
programmes de tests les plus complets  
dans les annales du sport, en réalisant 
651 296 tests du 1er juillet au 7 août 2021.  
Les autorités sanitaires locales ont procédé 
de leur côté à 42 711 tests supplémentaires 
dans les principaux aéroports de Tokyo.

Avant d’arriver au Japon, tous les athlètes  
ont été testés au moins deux fois. Ils ont 
ensuite été testés à l’aéroport à leur arrivée, 
puis chaque jour durant leur séjour au  
village olympique.

Des règles spécifiques au sport ont dû être 
mises au point afin de gérer l’impact de tout 
cas positif confirmé de COVID-19 sur la 
compétition. Ces règles ont permis de limiter 
toute perturbation du calendrier sportif tout 
en protégeant les athlètes et les équipes.

L’ambition de cette vidéo est d’aider les 
athlètes à identifier si le comportement de 
quelqu’un est déplacé. 

Série de webinaires du CIO sur le 
sport en toute sécurité
Suite au succès rencontré par la série de 
webinaires de 2019 à l’intention des FI, 
le CIO a mis sur pied une série de neuf 
webinaires en 2020 et 2021 afin d’aider  
les CNO. Cette série a permis de sensibiliser 
les athlètes à la protection, en facilitant la 
mise en œuvre d’initiatives en faveur du 
sport en toute sécurité en demandant à des 
experts de délivrer des informations lors de 
sessions en ligne interactives et adaptées à 
chaque région. 

Certificat international de 
responsable de la protection dans  
le sport
Premier du genre, ce cours de huit mois 
lancé en septembre 2021 visait à doter 
les personnes en charge de la protection 
des athlètes de tous âges contre le 
harcèlement et les abus dans le sport des 
connaissances, des compétences et de 
l’assurance nécessaires pour remplir leur 
rôle de responsable de la protection au titre 
de leur organisation. La première session 
a réuni 39 participants de 38 pays, et la 
Solidarité Olympique a pris en charge les 
frais d’inscription de 18 d’entre eux via un 
programme de bourses spécifique. 

Bien-être des athlètes à  
Tokyo 2020
 
Mesures de lutte contre la COVID-19
Le CIO, l’IPC et le comité d’organisation 
de Tokyo 2020 ont travaillé avec le 
gouvernement japonais et le gouvernement 
métropolitain de Tokyo pour mettre en place 
de solides mesures de lutte contre la COVID-
19 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Ces mesures reposaient sur le travail 
approfondi du groupe de travail réunissant 
tous les partenaires (« All Partners Task 
Force ») et la contribution d’organisations 
et d’experts scientifiques du monde entier, 
notamment l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS). Détaillées dans une série 
de Playbooks distribués aux athlètes et à 

Les consignes strictes sur le port du masque à Tokyo 2020 
ont été étendues aux entraîneurs sur le terrain.

«  La santé mentale  
et la santé physique 
sont deux parties  
d’un tout, et en  
prendre soin doit  
être une priorité. » 

Abhinav Bindra, champion olympique,  
et membre de la commission des athlètes 
du CIO et du groupe de travail sur la  
santé mentale du CIO
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Avec seulement 33 cas positifs parmi les 
11 300 athlètes, et 464 au total parmi les 
dizaines de milliers de parties prenantes 
accréditées, les Jeux Olympiques se sont 
avérés sûrs tant pour les participants  
que pour la population japonaise.  
Les enseignements de Tokyo 2020 ont 
servi à la planification des Jeux Olympiques 
d’hiver de Beijing 2022.

Les athlètes ont loué les mesures mises  
en place aux Jeux. 89 % d’entre eux ont 
estimé avoir été « très bien informés »  
avant les Jeux sur les mesures de lutte  
conte la COVID-19, alors que 82 % ont 
qualifié les mesures prises au village 
olympique de « bonnes ». 

Mesures de lutte contre la chaleur
Le CIO et le comité d’organisation de 
Tokyo 2020 ont travaillé avec des experts 
médicaux pour élaborer des outils et des 
recommandations afin de contrer les effets 
des températures élevées de l’été au Japon. 
Parmi ces mesures figuraient l’adaptation 
du calendrier de certaines compétitions afin 
d’éviter les températures les plus élevées 

de la journée, le déplacement du marathon 
de Tokyo à Sapporo et le développement 
de matériels pédagogiques pour aider les 
participants à s’acclimater totalement et à 
rester au frais.

Le CIO et Tokyo 2020 ont également prévu 
diverses mesures à l’intention des athlètes, 
des gens qui travaillaient et des spectateurs, 
notamment la mise en place d’une 
installation médicale spécifique baptisée 
« Heat Deck » au sein de la polyclinique 
du village olympique et sur plusieurs sites 
de compétition. Dans cette structure 
spécialisée, des professionnels médicaux 
ont pu prendre en charge les événements 
liés à la chaleur grâce à des outils comme le 
refroidissement immédiat sur place, ainsi que 
des installations de diagnostic permettant 
de mesurer la température centrale et le taux 
de sodium dans le sang. Parmi les autres 
mesures figuraient la mise en place de 
vaporisateurs et de coins d’ombre dans  
les zones d’échauffement, ainsi que 
la garantie que chaque site disposait 
suffisamment de systèmes d’hydratation  
et de réserves de glace.

Des mesures strictes de lutte contre la COVID-19 ont permis de garantir dans chaque sport à Tokyo 2020 des aires de jeu scrupuleusement propres en permanence.

La 6e Conférence mondiale du CIO 
sur la prévention des blessures et 

des maladies dans le sport a eu lieu à 
Monaco du 25 au 27 novembre 2021. 

Lors de la conférence, les intervenants 
ont présenté des informations 

probantes concernant les méthodes de 
prévention des blessures, des maladies 

et d’autres problèmes de santé liés à 
la pratique du sport, et ce dans une 

optique multidisciplinaire.

Les trois journées ont rassemblé plus 
de 900 délégués du monde entier qui 

ont participé à plusieurs ateliers et 
symposiums et écouté des conférences 
couvrant des thèmes comme la COVID-
19 chez les athlètes et la prévention des 

blessures chez les jeunes sportifs.

Conférence mondiale du 
CIO sur la prévention des 
blessures et des maladies 

dans le sport

«  Les risques pour la santé sont 
inhérents à la pratique du sport. 
Nous avons le devoir de prodiguer 
des conseils et des soins médicaux 
efficaces aux athlètes. » 

Prof Dr Uğur Erdener, président de la commission  
médicale et scientifique du CIO
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même architecture que la stratégie du CIO 
en matière de durabilité et ont été classés 
dans les trois domaines de responsabilité 
du CIO : le CIO en tant qu’organisation, 
le CIO en tant que propriétaire des Jeux 
Olympiques et le CIO en tant que leader du 
Mouvement olympique.

Le CIO dirige la mise en œuvre de ces 
objectifs avec le soutien des FI, des CNO  
et des COJO. 
 
Série de webinaires 
 
En mars 2021, le CIO a organisé une série 
de webinaires portant sur l’égalité des sexes 
sur les thèmes « Rallier les hommes à la 
défense de l’égalité des sexes », « Établir 
un plan d’action en faveur de la parité 

Comme l’Agenda olympique 2020+5 le stipule clairement, le CIO reconnaît que l’égalité des sexes, 
l’inclusion et la diversité font partie intégrante de la concrétisation de sa vision de l’édification d’un 
monde pacifique et meilleur par le sport.

égALiTé DES SExES ET INCLUSION

Rapport sur l’égalité des sexes  
et l’inclusion
 
Le CIO a publié en 2021 un rapport sur 
l’égalité des sexes et l’inclusion. Ce rapport, 
premier du genre, dresse le bilan de la 
mise en œuvre de la Recommandation 11 
de l’Agenda olympique 2020 et des 25 
recommandations formulées par le projet 
d’étude sur la question de l’égalité des 
sexes du CIO. Le rapport, qui souligne le 
travail considérable effectué jusque-là par le 
Mouvement olympique, explore également 
les lacunes à combler et les opportunités 
pour aller encore plus loin. 

Objectifs en matière d’égalité 
des sexes et d’inclusion pour la 
période 2021-2024
 
Le CIO a défini 21 objectifs en matière 
d’égalité des genres et d’inclusion pour la 
période 2021-2024, afin de contribuer à 
la mise en œuvre de l’Agenda olympique 
2020+5. Ces objectifs, qui s’appuient sur les 
progrès réalisés dans le cadre de l’Agenda 
olympique 2020 et du projet d’étude sur 
la question de l’égalité des sexes, visent à 
poursuivre la « promotion des femmes dans 
le sport à tous les niveaux et dans toutes  
les structures », tout en adoptant une 
approche inclusive qui prend en compte  
les identités intersectionnelles des femmes 
et des hommes.

Les objectifs ont été déterminés après 
consultation des parties prenantes internes 
et externes. Ils sont articulés autour de 
cinq domaines d’intérêt : la participation, le 
leadership, le sport en toute sécurité, l’image 
et l’allocation des ressources. Ils utilisent la 

hommes-femmes » et « Mettre sur pied des 
initiatives afin d’augmenter le nombre de 
femmes parmi les officiels techniques ».  
Au total, quelque 1 850 participants 
représentant des FI, des CNO et des FN 
se sont inscrits pour y participer. Ces 
webinaires ont présenté des personnes et 
organisations du Mouvement olympique,  
qui prennent des initiatives concrètes en 
faveur de l’égalité des sexes dans le sport. 

Directives en matière  
de représentation
 
Le CIO a publié avant les Jeux de Tokyo 
2020 la deuxième édition de ses Directives 
en matière de représentation égalitaire, 
équitable et inclusive dans le sport. 
S’appuyant sur la première version, cette 

Tokyo 2020 a présenté plus d’épreuves mixtes que lors de tous les Jeux précédents, notamment le judo par équipes mixtes, 
remporté par la France (photo).
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édition comprend des fiches et des conseils 
pratiques destinés à être adaptés et utilisés 
par les composantes du Mouvement 
olympique. Ces directives ont été distribuées 
avant les Jeux à toutes les parties prenantes, 
alors que le comité d’organisation de Tokyo 
2020 a traduit le texte en japonais et l’a 
distribué aux médias locaux. 

Forum Génération Égalité
 
Le 30 juin 2021, le CIO a participé au Forum 
Génération Égalité, un rassemblement 
mondial organisé par ONU Femmes, le 
Mexique et la France dans le but de lancer 
des initiatives ambitieuses pour se rapprocher 
de la parité hommes-femmes. Le CIO, qui 
était représenté par Kirsty Coventry, membre 
du CIO, a pris deux engagements majeurs :

•  continuer à faire des Jeux Olympiques 
l’une des plateformes mondiales les plus 
efficaces pour promouvoir et accélérer 
l’égalité entre hommes et femmes ;

•  continuer à donner l’exemple et soutenir 
l’accélération d’une représentation 
significative des femmes dans  
les instances gouvernantes,  
dirigeantes et décisionnaires du 
Mouvement olympique.

Les comités d’organisation de Tokyo 2020 
et de Paris 2024 et d’autres organisations 
sportives ont participé à ce forum et se 

sont engagés publiquement à prendre des 
mesures concrètes en faveur de l’égalité des 
sexes dans le sport. 

Cadre sur l’équité, l’inclusion et  
la non-discrimination
 
Toute personne a le droit de pratiquer un 
sport sans discrimination et d’une manière 
qui respecte sa santé, sa sécurité et sa 
dignité. Dans le cadre de l’engagement 
du CIO à respecter les droits humains, 
tel qu’exprimé dans l’Agenda olympique 
2020+5 et des mesures prises pour favoriser 
l’égalité des sexes et l’inclusion, le CIO a 
publié en novembre 2021 son « Cadre sur 
l’équité, l’inclusion et la non-discrimination 
sur la base de l’identité sexuelle et  
de l’intersexuation ».

À travers ce nouveau cadre, le CIO entend 
promouvoir un environnement sûr et 
accueillant pour toutes les personnes 
associées aux compétitions de haut  
niveau, conformément aux principes 
inscrits dans la Charte olympique. Élaboré 
après une large consultation d’athlètes, 
de FI et d’autres organisations sportives, 
et d’experts dans les domaines des droits 
de l’homme, du droit et de la médecine, 
ce cadre offre aux organisations sportives 
une approche en dix principes pour leur 
permettre d’élaborer les critères applicables 
à leur sport. Il reconnaît non seulement 
la nécessité de veiller à ce que chacun, 
indépendamment de son identité sexuelle 
ou de son intersexuation, puisse pratiquer 
un sport dans un environnement sûr, exempt 
de toutes formes de harcèlement, qui prend 
en compte et respecte ses besoins et son 
identité, mais aussi que la crédibilité du sport 
de haut niveau repose sur des compétitions 
équitables dans lesquelles aucun participant 
n’a un avantage injuste et disproportionné.

Ce cadre constitue une nouvelle approche 
de ce thème et remplace les déclarations 
précédentes du CIO sur cette question, 
notamment la Déclaration de consensus 
de 2015. Le CIO reconnaît qu’il s’agit d’un 
changement important et propose son 
soutien et sa collaboration aux FI afin de 
faciliter sa mise en œuvre. 

Trophées du CIO  
« Femme et sport »
 
Chaque année, les Trophées du CIO  
« Femme et sport » sont décernées à  
des personnes et/ou à des organisations 
qui ont contribué de façon remarquable 
à développer, encourager et renforcer la 
participation des femmes et des jeunes  
filles au sport.

Les noms des lauréates de l’édition 2021 
des Trophées du CIO « Femme et sport » 
ont été dévoilés lors de la 139e Session du 
CIO, en février 2022. Elles ont été choisies 
parmi 26 candidates présélectionnées par 
la commission des femmes dans le sport du 
CIO. Voici la liste des lauréates :

•  Trophée mondial : Seiko  
Hashimoto (JPN)

  Dirigeante avertie dans le sport  
et au-delà du cadre sportif, elle a  
exploité sa réussite olympique pour  
ouvrir la voie à davantage d’égalité 
hommes-femmes et d’inclusion dans  
le sport et la société.

•  Afrique : Natsiraishe  
Maritsa (ZIM)

  Une jeune fille qui met à profit des cours 
de taekwondo dans son petit village 
pour développer la confiance en soi et 
sensibiliser aux dangers du mariage 
d’enfants au Zimbabwe.

•  Amériques : patinage artistique  
à Harlem (États-Unis)

  Un club sportif à but non lucratif 
du quartier de Harlem à New York, 
qui combine le patinage artistique 
avec l’éducation et les compétences 
fondamentales pour améliorer la condition 
des jeunes filles de milieux défavorisés.

• Asie : Xia Zhang (CHN)
  Ancienne officielle technique et 

dirigeante sportive avertie qui utilise 
sa position et son expérience pour 
développer l’accès des femmes aux 
fonctions d’officielles techniques 
et d’entraîneurs, et proposer des 
opportunités pour accroître la pratique 
sportive féminine en Chine.

Seiko Hashimoto a remporté le Trophée mondial lors des 
derniers Trophées du CIO « Femme et sport ».
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• Europe : Kari Fasting (NOR)
  Fondatrice de Women Sport International 

et Safe Sport International, qui milite 
pour la prévention du harcèlement et des 
abus dans le sport, et experte en matière 
d’égalité des sexes dans le sport.

• Océanie : Tracey Holmes (AUS)
  Journaliste sportive qui a contribué à 

la généralisation des reportages sur le 
sport féminin en Australie, et qui s’efforce 
activement de développer et d’encadrer 
les futures journalistes sportives. 

L’égalité des sexes aux  
Jeux Olympiques
 
Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont 
signé une grande première en devenant la 
première édition de l’histoire à respecter 
l’équilibre entre les sexes. Il s’agit là d’un 
véritable exploit, dans la mesure où le  

monde a dû faire face à une pandémie  
qui a aggravé la situation globale de  
l’égalité entre les sexes.

L’équilibre hommes-femmes dans la 
représentation des athlètes a été une 
réussite majeure de Tokyo 2020. Les femmes 
représentaient ainsi 48 % des athlètes à 
Tokyo, une progression par rapport aux 
45 % de Rio 2016. En outre, la commission 
exécutive du CIO a pris deux décisions 
essentielles en mars 2020 qui sont entrées 
en vigueur aux Jeux de Tokyo :

•  tous les CNO doivent être représentés  
au minimum par une femme et un 
homme à toutes les éditions des Jeux 
Olympiques d’été ;

•  les CNO peuvent désigner deux athlètes, 
un homme et une femme, pour porter 
ensemble le drapeau de leur pays lors de 
la cérémonie d’ouverture.

Si tous les CNO n’ont pas eu la possibilité 
d’envoyer au moins une femme et un homme 
à Tokyo en raison de la pandémie, 91 % 
d’entre eux ont néanmoins désigné une 
athlète féminine pour porter le drapeau, 
soit seule, soit conjointement lors de la 
cérémonie d’ouverture. L’image d’un homme 
et d’une femme défilant côte à côte dans 
le stade a envoyé un message d’égalité fort 
au monde, confirmant avec force que les 
Jeux Olympiques sont l’une des plateformes 
mondiales les plus puissantes pour 
promouvoir l’égalité des sexes.

Parmi les autres points forts de Tokyo  
2020 figuraient :

•  un calendrier de compétition  
novateur qui a amélioré la visibilité  
des épreuves féminines ;

•  un nombre accru de disciplines 
olympiques présentant un équilibre 
hommes-femmes en matière d’athlètes 
et d’épreuves ;

•  la toute première « Pride House » à rester 
définitivement dans un pays hôte.

Le CIO continue à travailler étroitement  
avec les organisateurs des futurs  
Jeux Olympiques pour faire progresser 
l’égalité des sexes et offrir aux athlètes 
féminines davantage d’occasions de  
montrer leur talent.

JEUx OLYMPIQUES DE TOkYO 2020
de participation 
féminine

91 %

18

des CNO ont nommé une athlète féminine comme porte-drapeau, 
seule ou conjointement, lors de la cérémonie d’ouverture

épreuves mixtes, 
soit le double  
de Rio 2016

48 %

«  N’oublions pas que la 
diversité et l’égalité sont 
des valeurs essentielles 
dont nous pouvons  
tirer le meilleur parti, 
car, au final, nous 
sommes tous unis dans 
notre diversité. » 

Lydia Nsekera, présidente de la  
commission des femmes dans le sport
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Le CIO a fêté la Journée olympique le 23 juin 
2021 en lançant la campagne de Tokyo 2020 
« Plus forts ensemble » (#StrongerTogether), 
une initiative mondiale qui célèbre la force, la 
résilience et la détermination des olympiens 
à insuffler espoir, unité et inspiration aux 
citoyens du monde entier. Pour en savoir plus 
sur cette campagne, consultez la page 82.

Le message de cette campagne, axé sur les 
personnes, a mis l’accent sur le principe de 
solidarité défendu par le CIO et le pouvoir 
qu’ont les Jeux Olympiques de rassembler 
les personnes, les communautés et les 
sociétés sur toute la planète. 

Initiatives numériques
 
Le CIO a organisé un certain nombre 
d’activités numériques pour célébrer la 
Journée olympique, notamment une séance 
de yoga avec Christy Prior, des tchats en 
direct avec Usain Bolt et le surfeur japonais 
Kanoa Igarashi, des séances d’entraînement 
et une séance de questions-réponses avec 
la star du tennis Venus Williams, et les finales 
des toutes premières Olympic Virtual Series. 
Pour en savoir plus, consultez la page 82.

Si la traditionnelle course à pied organisée 
dans les rues de Lausanne lors de la Journée 
olympique, « Lausanne Capitale Olympique », 
n’a pu avoir lieu en raison des restrictions 
dues à la COVID-19, l’événement a cependant 
été organisé, pour la première fois, en mode 
numérique. Les organisateurs de cette course, 
la ville de Lausanne, ont ainsi fourni des 
audioguides aux participants pour les guider 
sur un itinéraire de 7 km tracé sur les rives du 
Lac Léman, afin de leur faire découvrir des 
sites emblématiques de Lausanne en rapport 
avec l’Olympisme et le sport.

Le CIO a adressé un message d’espoir et de solidarité à l’occasion de 
la Journée olympique en lançant la campagne « Plus forts ensemble » 
(#StrongerTogether), tandis que les CNO du monde entier ont proposé 
des activités à leurs communautés afin de les mobiliser.

JOURNéE OLYMPIQUE

La Colombie (en haut) et la Dominique, deux des plus de 120 pays à avoir célébré la Journée olympique en 2021.
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Journée olympique dans le  
monde entier
 
Plus de 120 CNO du monde entier  
ont célébré la Journée olympique  
en encourageant les gens à être  
actifs par l’intermédiaire d’un large 
assortiment d’initiatives. Partout où  
c’était possible, les CNO ont organisé  
des activités en présentiel, comme des 
courses de la Journée olympique, des 
initiations sportives, des ateliers consacrés 
aux valeurs olympiques et des séances de 
questions-réponses en direct avec  
des olympiens. De nombreux CNO  
ont également proposé leurs propres 
initiatives numériques, notamment des 
ateliers en ligne, des tchats virtuels en  
direct avec des olympiens, des quiz  
et des webinaires en ligne sur les  
valeurs olympiques.

•  L’Australie a lancé une nouvelle 
campagne baptisée « Have a Go ».  

Cette campagne comprenait un kit 
scolaire destiné aux enseignants pour 
aider leurs jeunes élèves à célébrer les 
Jeux Olympiques en classe.

•  Le Brésil a proposé des ateliers et  
des activités de promotion du 
Mouvement olympique ainsi que des 
entretiens avec des athlètes olympiques 
et paralympiques.

•  Le Cap-Vert a organisé divers ateliers 
virtuels sur les valeurs olympiques  
et des rencontres en ligne avec des 
olympiens et d’autres athlètes, dont la 
délégation du Cap-Vert pour les Jeux  
de Tokyo 2020.

•  La Grande-Bretagne a lancé un nouveau 
programme de mobilisation des jeunes, 
« Get Set », destiné à aider les familles et 
les élèves à bouger, à adopter un mode 
de vie sain et à s’informer sur les Jeux et 
les valeurs olympiques.

Un mois avant d’envoyer sa plus grosse délégation olympique à Tokyo 2020, l’ île du Pacifique de Kiribati a célébré la Journée olympique en organisant une fun run.

•  Le Kazakhstan a mis sur pied un relais 
national associant différents sports, 
dont un tournoi d’escalade à Almaty, 
une course cycliste à Petropavl, une 
épreuve d’athlétisme pour enfants à 
Ust-Kamenogorsk et des cours de boxe 
et de judo à Aktau. Dans le même temps, 
un festival de sports urbains a eu lieu à 
Nur-Sultan, où les participants ont pu 
disputer des épreuves de basket-ball 3 
contre 3, de streetball, de street workout, 
de canoë, de tennis de table, de football 
et de teqball.

•  Le Kosovo a invité plus de 7 000 enfants 
à participer à une course de la Journée 
olympique dans 16 municipalités du pays.

•  L’Afrique du Sud a inauguré un musée 
éphémère à Johannesbourg, où étaient 
exposés des objets de collection 
d’anciennes éditions des Jeux et qui 
célébrait les exploits sportifs de certains 
des plus grands olympiens du pays.
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Collaboration avec les  
Nations Unies
 
Les Nations Unies ont depuis longtemps 
reconnu la contribution du sport au 
développement et à la paix. La coopération 
entre le CIO et l’ONU a joué un rôle 
déterminant dans la reconnaissance du 
sport comme moyen de promouvoir le 
développement social.

Cela a conduit l’Assemblée générale des 
Nations Unies à adopter par consensus en 
décembre 2020 une nouvelle résolution,  
qui réaffirme le rôle du sport comme 
catalyseur de la paix et du développement 
durable à l’échelle mondiale. Cette résolution 
stipule 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. »

À travers l’Agenda olympique 2020+5, le CIO 
a pour ambition de renforcer le rôle du sport 
en tant que partenaire important pour la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) fixés par les Nations Unies, 
en s’appuyant sur les relations existantes 
avec les agences de l’ONU et en intensifiant 
le développement social au moyen de 
partenariats dans le domaine du sport. 

Déclaration sur l’équité en matière  
de vaccins
Afin de soutenir l’OMS qui a insisté sur la 
nécessité d’un accès juste et équitable aux 
vaccins contre la COVID-19, le CIO a signé 
la « Déclaration sur l’équité en matière de 
vaccins » le 18 février 2021 et encouragé  
les CNO à faire de même. D’autres 
organisations sportives, notamment des  
FI, ont également signé cette déclaration 
dans un esprit de solidarité. 

Kathely Rosa (avec le ballon) en compagnie d’autres diplômés du programme One Win Leads to Another (« Une victoire en 
entraîne une autre ») au Brésil.

DéVELOPPEMENT SOCiAL  
à TRAVERS LE SPORT
Le CIO a poursuivi sa collaboration avec des partenaires, parmi lesquels des agences 
des Nations Unies, des banques de développement et des organisations non 
gouvernementales, afin d’utiliser le sport comme instrument de développement  
social et de promotion des objectifs de développement durable de l’ONU.

UNESCO
Le CIO s’est associé avec l’UNESCO  
en 2021 pour développer un ensemble 
de directives portant sur une 
Éducation physique de qualité. Ces 
directives encouragent les décideurs 
gouvernementaux à mettre en œuvre  
des politiques nationales d’éducation 
physique inclusives, adaptées au 
développement des enfants et axées  
sur eux. 
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ONU Femmes
En mars 2021, lors de la 65e session de la 
Commission de la condition de la femme 
(Commission on the Status of Women, 
CSW), les États membres des Nations 
Unies ont reconnu le pouvoir du sport pour 
« changer les perceptions, les préjugés et les 
comportements et remettre en question les 
normes sociales qui perpétuent l’inégalité 
entre les sexes et la discrimination à l’égard 
des femmes et des jeunes filles, et faire 
tomber les barrières raciales et politiques ». 
Ils ont également estimé que le sport était 
un vecteur important pour « favoriser le 
développement durable » et parvenir à 
« l’égalité des sexes et l’autonomisation de 
toutes les femmes et jeunes filles ».

Le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus et le président du CIO Thomas Bach ont continué à travailler 
ensemble en 2021.

La Trêve olympique
Avant les Jeux Olympiques de Tokyo 

2020, le CIO a reçu le soutien de Volkan 
Bozkir, président de la 75e Assemblée 

générale des Nations Unies, qui a lancé 
un appel solennel aux États membres 
de l’ONU pour le respect de la Trêve 

olympique durant les Jeux.

Cet appel a été relayé par le secrétaire 
général de l’ONU, qui a envoyé un 

message afin d’appeler « toutes les 
parties à un conflit à observer la Trêve 

olympique pendant les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Tokyo 2020 », 
en espérant que « les peuples et les 

nations [puissent] s’appuyer sur ce répit 
temporaire pour établir des cessez-le-feu 

durables et trouver des voies vers  
une paix durable ». Les athlètes et les 
officiels présents à Tokyo 2020 ont eu  
la possibilité d’afficher leur soutien à 

l’idéal de la Trêve olympique en apposant 
leur signature sur la fresque de la  
Trêve olympique située au sein du  

village olympique (photo ci-dessus : 
Filippo Grandi, Haut-Commissaire des 

Nations Unies pour les réfugiés).

En décembre 2021, une résolution 
intitulée « Édification d’un monde 

pacifique et meilleur grâce au sport 
et à l’idéal olympique » a été adoptée 
par consensus et coparrainée par 173 

États membres lors de la 76e session de 
l’Assemblée générale de l’ONU à New 

York. Elle appelait au respect de la Trêve 
olympique pour les Jeux Olympiques  

et Paralympiques de Beijing 2022,  
du 28 janvier au 20 mars 2022.

Plus tard dans l’année, le CIO a annoncé une 
série d’engagements importants sur l’égalité 
des sexes en juillet 2021, dans le cadre du 
Forum Génération Égalité. Pour en savoir 
plus, consultez la page 60.

One Win Leads to Another 
One Win Leads to Another (OWLA,  
« Une victoire en entraîne une autre »)  
est un programme conjoint entre le  
CIO et ONU Femmes, qui permet aux 
jeunes filles et aux jeunes femmes issues 
de communautés vulnérables du Brésil 
et d’Argentine d’accéder au sport et à 
l’éducation en leur offrant des séances 
hebdomadaires de sport, des cours sur 
les compétences fondamentales et des 
formations au leadership.

Héritage des Jeux Olympiques de Rio 2016 
et des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
de Buenos Aires 2018, ce programme a 
abouti à la création de centres d’excellence 
au Brésil et en Argentine, en se servant du 
sport pour autonomiser les jeunes filles et les 
jeunes femmes. Grâce à ce programme, les 
CNO ont été formés à l’égalité des sexes, la 
protection et l’inclusion, et des campagnes 
d’information ont permis de sensibiliser 
à la violence sexiste et de combattre les 
stéréotypes liés au sexe.

«  En définitive, les Jeux 
célèbrent ce dont 
notre monde a besoin, 
aujourd’hui plus que 
jamais : l’espoir ! » 

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus,  
directeur général de l’OMS
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exprimé leur soutien aux Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020. 

Conférence de l’ONU sur les 
changements climatiques (COP 26)
Le sport a occupé une large place lors de 
la conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP 26), qui a eu 
lieu à Glasgow en novembre 2021, soulignant 
son rôle essentiel dans la course contre le 
changement climatique. Pour en savoir plus 
sur la COP 26, consultez la page 104. 

Journées internationales de l’ONU
Le CIO a continué à mettre à profit les 
journées internationales de l’ONU pour 
attirer l’attention des parties prenantes du 
Mouvement olympique et du grand public 
sur le pouvoir du sport dans la réalisation  
des objectifs de développement durable  
de l’ONU.

À l’occasion de la Journée internationale 
du sport au service du développement et 
de la paix, le CIO s’est associé avec l’ONU 
et d’autres partenaires pour souligner le 
rôle primordial que joue le sport dans le 
cadre des efforts de relance mondiale 
post-COVID-19.

Journée mondiale de la santé 
S’exprimant lors d’un webinaire animé par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
à l’occasion de la Journée mondiale de la 
santé, le 7 avril 2021, le président Bach a de 
nouveau appelé les gouvernements à inclure 
le sport et l’activité physique dans leurs 
programmes de relance post-COVID-19. 
Le président a mis en avant les défis et 
opportunités que présentait la pandémie 
pour le sport et l’activité physique, et invité 
les différentes parties prenantes nationales 
et internationales à travailler avec le 
Mouvement olympique afin d’utiliser le sport 
pour bâtir une société en meilleure santé. 

Au Brésil, 1 385 jeunes filles sont allées au 
bout de ce programme, 86 formateurs et 
entraîneurs et 44 ONG ont été formés et 
286 formations à distance ont été délivrées. 
Dans le même temps, 2 centres d’excellence, 
46 prestataires, 80 groupes, 120 formateurs 
et éducateurs, et 1 226 jeunes filles ont été 
formés à la méthodologie du programme  
en Argentine. 

Conseil des droits de l’homme
En juin 2021, le président Bach s’est adressé 
à la 47e session du Conseil des droits de 
l’homme, dans le cadre de sa table ronde 
quadriennale sur la promotion des droits de 
l’homme par le sport et l’idéal olympique. 
Le président a insisté sur la nécessité 
de protéger les principes d’universalité 
et d’inclusivité qui définissent les Jeux 
Olympiques, réaffirmé l’importance de la 
neutralité politique du CIO dans la promotion 
de la paix et des droits de l’homme, et 
souligné les mesures que le CIO avait prises 
pour assumer ses responsabilités en matière 
de droits de l’homme.

Une majorité d’États membres de l’ONU  
ont reconnu le rôle positif joué par le sport 
pour promouvoir les droits de l’homme et 

Yusra Mardini, ambassadrice de bonne volonté du HCR, a concouru une nouvelle fois sous les couleurs de l’équipe olympique 
des réfugiés formée par le CIO à Tokyo 2020.

Un fonds dédié à l’aide 
humanitaire pour la commu-

nauté olympique afghane

Dans le cadre de ses efforts pour 
résoudre la crise humanitaire en 

Afghanistan, le CIO a annoncé en 
décembre 2021 qu’il allait collaborer 
avec le HCR, l’agence des Nations 

Unies pour les réfugiés, pour apporter 
une aide financière directe à la 

communauté olympique du pays.

La commission exécutive du CIO 
a approuvé une enveloppe d’aide 

immédiate d’un montant allant jusqu’à 
560 000 USD, au bénéfice de quelque 

2 000 personnes pour les aider à 
poursuivre leurs activités sportives.

Cette aide financière s’adressait aux 
athlètes d’élite et aux entraîneurs des 

équipes sportives nationales, ainsi 
qu’aux responsables des fédérations 

nationales vivant encore en Afghanistan, 
et la priorité a été accordée aux 

femmes. Cette aide ponctuelle de 265 
USD par bénéficiaire, conformément 

au programme de préparation à l’hiver 
du HCR, a été également étendue à la 
communauté paralympique afghane et 

aux fédérations nationales de sports 
non olympiques.
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éQUiPE OLYMPiQUE 
DES RéFUgiéS 
FORMéE PAR LE CIO
29 athlètes réfugiés ont 
concouru dans 12 sports 
à Tokyo 2020, au sein de 
l’équipe olympique des 
réfugiés formée par le CIO, 
envoyant ainsi un message 
d’espoir et de solidarité à plus 
de 82 millions de personnes 
déplacées de force dans le 
monde entier.

En prévision des Jeux 
Olympiques de Tokyo 
2020, 56 athlètes réfugiés 
prometteurs originaires de 
13 pays ont bénéficié du 
programme de bourses 
olympiques pour athlètes 
réfugiés. Ces bourses ont été 
prolongées d’un an, suite au 
report de Tokyo 2020, portant 
ainsi l’investissement total 
consenti par la Solidarité 
Olympique pour venir en aide 

aux boursiers réfugiés  
se préparant pour les Jeux  
à 2 millions USD depuis les 
Jeux de Rio 2016.

À partir de janvier 2021, 
le CIO a proposé une 
large couverture sur ses 
plateformes numériques  
afin de présenter chaque 
réfugié boursier et suivre ses 
efforts pour faire partie de 
l’équipe pour Tokyo 2020. 
Cela passait notamment 
par du contenu généré par 
des athlètes, des vidéos 
détaillant leur entraînement 
et une diffusion en direct en 
streaming de la cérémonie 
dévoilant la composition 
définitive de l’équipe.

13 pays ont bénéficié de 
bourses olympiques de la 

Solidarité Olympique

13

56
athlètes réfugiés de
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Coalition sportive au service  
des réfugiés
 
En 2021, la Coalition sportive au service des 
réfugiés a continué sur sa lancée. Créée 
en décembre 2019 par le CIO et l’Olympic 
Refuge Foundation, en collaboration avec le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR), la Coalition s’est adjoint 
désormais les services de plus de  
80 partenaires qui se sont engagés à 
construire un monde meilleur pour les 
réfugiés grâce au sport.

En mars 2021, l’Olympic Refuge Foundation 
a coorganisé la toute première réunion 
virtuelle de la Coalition, qui a réuni 63 
participants issus de 42 organisations.  
La Coalition a également participé à la 
réunion des hauts responsables du Forum 
mondial sur les réfugiés en décembre 2021, 
étape du processus d’élaboration d’un cadre 
à long terme pour la mobilisation des États 
et des autres acteurs pour faire face aux 
situations de réfugiés.

Collaboration avec  
l’Union européenne
 
Le CIO a continué de participer à des 
discussions sur des plateformes politiques 
européennes, afin de défendre le modèle 
sportif européen, le pouvoir important 
du sport pour promouvoir la paix et plus 
largement son rôle sociétal. Le président 
Bach a réitéré ces messages importants 
lors d’événements majeurs comme le 
Forum européen du sport, une conférence 
organisée par la présidence portugaise du 
Conseil de l’Union européenne (UE), et une 
réunion des ministres de sports des 27 États 
membres de l’UE sur la diplomatie sportive 
au sein de l’Union européenne.

En septembre 2021, le CIO s’est associé  
à la campagne « HealthyLifestyle4All »  
(« Un mode de vie sain pour tous ») lancée 
par la commission européenne pour deux 
ans, en s’engageant à poursuivre ses 
activités de promotion de l’activité physique 
et de l’égalité d’accès au sport. 

SPORTIC – Education  
for the Future
 
Développé et financé par le CIO et la  
Banque interaméricaine de développement 
(BID), le programme SPORTIC utilise  
le sport et la technologie pour mieux 
préparer des jeunes âgés de 12 à 18 ans, 
issus de communautés défavorisées 
d’Amérique latine, à leur avenir. Cela  
passe par la promotion de l’égalité des  
sexes, le renforcement de leurs 
compétences et l’augmentation de  
leur résilience économique.

Du fait de la survenue de la pandémie, 
SPORTIC a bifurqué vers un modèle  
de fonctionnement hybride en ligne/
présentiel. La plateforme numérique 
SPORTIC (www.sportic.org) contient 
désormais plus de 400 documents 
pédagogiques numériques sur le sport, 
la numérisation, l’égalité des sexes et la 
citoyenneté. Au cours des deux dernières 
années, plus de 65 institutions, 620 
enseignants et animateurs, et 7 765 jeunes 
ont été formés à la méthodologie SPORTIC. 

Le programme SPORTIC utilise le sport et la technologie pour mieux préparer des jeunes âgés de 12 à 18 ans d’Amérique 
latine à leur avenir. 

«  Le sport est un outil 
puissant qui aide 
les réfugiés et les 
personnes déplacées 
à rebâtir leur vie et à 
trouver leur place au 
sein des communautés 
qui les accueillent. » 

Filippo Grandi, Haut-Commissaire des  
Nations Unies pour les réfugiés

Dans le cadre de l’engagement de l’Agenda 
olympique 2020+5 visant à mesurer 
l’efficacité de la Coalition, l’Olympic Refuge 
Foundation a consulté des membres de la 
Coalition en 2021, afin de déterminer les 
progrès effectués jusque-là et identifier les 
domaines dans lesquels la Coalition peut 
soutenir le travail de ses membres.
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Olympic Refuge Foundation
 
Selon le HCR, à la mi-2021, plus de 
82 millions de personnes avaient été 
déplacées de force dans le monde 
entier. Cette situation met en exergue 
la nécessité croissante pour l’Olympic 
Refuge Foundation d’aider les jeunes 
touchés par les déplacements à 
s’épanouir grâce au sport.

L’Agenda olympique 2020+5 comprend 
une recommandation axée sur le 
renforcement du soutien aux populations 
déplacées à travers le sport, en 
reconnaissant que le CIO doit adopter 
une approche plus globale afin de mieux 
soutenir les athlètes réfugiés et les 
populations touchées par le déplacement. 
En 2021, malgré la pandémie de COVID-
19, la Fondation est en bonne voie pour 
atteindre son objectif de permettre 
à un million de jeunes touchés par le 
déplacement d’accéder au sport en 
toute sécurité d’ici 2024 : 76 533 jeunes 
touchés par le déplacement ont déjà un 
accès au sport en toute sécurité dans 
huit pays, et la Fondation a déjà réalisé 
40 % de son objectif de former 2 000 
entraîneurs d’ici 2024.

L’Olympic Refuge Foundation a 
également continué d’apporter son 
soutien en 2021 à des jeunes touchés 
par le déplacement en Colombie, en 
République démocratique du Congo, 
en Jordanie, au Kenya, en Turquie et en 
Ouganda. Elle a par ailleurs continué à 
réunir ses trois réseaux :

•  le groupe de réflexion de l’Olympic 
Refuge Foundation, qui se concentre 
sur les interactions entre la santé 
mentale, les situations de crise 
humanitaire et le sport. Il vient  
de publier son premier article 
d’opinion dans la revue Forced 
Migration Review ;

•  la communauté de pratique « Sport 
for protection », qui favorise les 
échanges entre les partenaires 
chargés de la mise en œuvre ;

•  la Coalition sportive au service des 
réfugiés (voir page 68).

En 2021, la Fondation a conclu de 
nouveaux partenariats financiers avec 
le Comité Olympique Chinois et avec 
l’Agence de coopération internationale 
allemande pour le développement 
(Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit, GIZ).

D’autres actions ont été également 
menées en 2021 :

•  Bangladesh En partenariat avec 
Terre des Hommes et deux ONG 
locales, Solidarity et la Fondation 
« Breaking the Silence », l’Olympic 
Refuge Foundation a développé un 
programme destiné à lutter contre les 
déplacements liés au changement 
climatique dans le district de Kurigram 
(nord) et à Dacca. Ce programme 
a pour ambition de promouvoir 
l’inclusion et l’autonomisation des 
adolescents et des jeunes vulnérables 
ou qui risquent d’être déplacés à 
cause du changement climatique. 

Lancé début 2022, il a pour objectif 
de soutenir plus de 10 000 jeunes sur 
trois ans.

•  Colombie La Fondation a mis sur pied 
une nouvelle initiative pour améliorer 
la cohésion sociale parmi les jeunes 
réfugiés et migrants du Venezuela, 
les Colombiens déplacés à l’intérieur 
du pays ou de retour en Colombie, 
et leurs communautés hôtes (photo). 
Élaboré par l’antenne colombienne  
du HCR, trois ONG locales et le  
CNO colombien, ce programme de 
trois ans dispose d’un budget de  
1,33 million USD et prévoit de 
s’adresser à plus de 5 770 jeunes.

•  France La Fondation a conclu un 
accord avec le ministère français 
chargé des Sports afin de  
développer un programme dans la 
région parisienne. Il vise à améliorer 
l’accès au sport des jeunes réfugiés 
et demandeurs d’asile ainsi que de 
leurs hôtes, afin de favoriser leur 
inclusion sociale. Le programme  
a été lancé début 2022.
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L’exposition « Tokyo 2020 – Sport X Manga » du Musée Olympique a été appréciée par les écoliers en 2021.

CULTURE, PATRIMOINE ET éDUCATION
La Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine est au cœur des activités culturelles 
et éducatives du CIO et l’un des moteurs de l’organisation pour la promotion de l’Olympisme. 
Elle a connu une année 2021 extrêmement chargée et fructueuse.

La Fondation Olympique pour la Culture  
et le Patrimoine :

•  gère les différentes formes de  
patrimoine du CIO ;

•  encourage la création et la diffusion des 
connaissances olympiques ;

•  soutient et produit des programmes 
novateurs à large portée au sein du 
Mouvement olympique et au-delà, 
couvrant toutes les formes d’expression ;

•  coordonne tous les acteurs et 
communautés olympiques en lien avec la 
culture et l’éducation.

La Fondation Olympique pour la Culture 
et le Patrimoine comprend la gestion du 
patrimoine du CIO, le Musée Olympique, 
le Centre d’Études Olympiques, et les 
programmes internationaux arts, culture  
et éducation. 

Gestion du patrimoine du CIO
 
L’équipe patrimoine du CIO a fait 616 
nouvelles acquisitions en 2021, dont  
plus de 567 dons d’athlètes lors des  
derniers Jeux Olympiques. Toutes ces 
acquisitions seront abritées au Musée 
Olympique de Lausanne et vont intégrer  
la collection du patrimoine olympique.  
En voici un échantillon :

•  la tenue de lutte du quadruple champion 
olympique Mijaín López Núñez ;

•  un maillot de basket de la quintuple 
championne olympique Sue Bird ;

•  le maillot de bain du champion olympique 
de natation tunisien Ahmed Hafnaoui ;

•  la tenue portée à Tokyo 2020 par la 
gymnaste Oksana Aleksandrovna 
Chusovitina, olympienne à huit reprises ;

• la mascotte robot de Tokyo 2020 ;

•  la tenue portée par Midori Ito lorsqu’elle 
alluma la vasque des Jeux Olympiques 
d’hiver de Nagano 1998 ;

•  le costume de patinage artistique 
de Patrick Chan, médaillé d’or à 
PyeongChang 2018 ;

•  la médaille d’or du gardien de hockey 
sur glace Jimmy Foster à Garmisch-
Partenkirchen 1936 ;

•  la maquette du stade olympique  
des Jeux Olympiques d’hiver de 
Chamonix 1924.

Les collections de Tokyo 2020 ont couvert 
28 des 33 sports, avec un accent particulier 
sur les nouveaux sports et disciplines  
du programme olympique, ce qui a  
permis d’acquérir plus de 50 pièces 
d’équipement de skateboard, des 
combinaisons de surf et même des parties 
du mur d’escalade. Tous ces objets allaient 
être présentés au Musée Olympique dans 
une toute nouvelle exposition, qui s’est 
ouverte en mars 2022.
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Le programme d’histoire orale « Paroles 
d’olympiens » s’est poursuivi durant Tokyo 
2020, permettant ainsi de conserver un 
témoignage direct de l’expérience des Jeux 
Olympiques. En tout, 73 paroles d’olympiens 
ont été enregistrées aux Jeux avec des 
olympiens, des membres du CIO et des 
représentants des FI.

Au cours de l’année, l’équipe a reçu 598 
demandes d’information sur ses collections. 
Elle a également présenté ou organisé 
36 visites et ateliers, et a participé à deux 
conférences internationales. 

Le Musée Olympique
 
Le Musée Olympique de Lausanne a été 
fermé pendant 57 jours entre janvier et mars 
2021, en raison de l’impact de la pandémie 
de COVID-19, mais a depuis rouvert ses 
portes. Il a accueilli 222 000 visiteurs, dont 
163 000 pour des expositions.

L’exposition temporaire « Tokyo 2020 – Sport 
X Manga » a été l’un des temps forts du 
programme en 2021. Elle a mis en lumière 
l’influence du monde des sports sur le genre 
manga et ses bandes dessinées et romans 
graphiques très stylisés. L’exposition a attiré 
en tout 67 026 visiteurs.

En outre, le Musée Olympique a développé 
de nouveaux produits numériques en 
2021, conçus pour atteindre de nouvelles 
audiences au-delà des murs du Musée. 
Citons notamment des podcasts, une 
application en réalité augmentée, une 
série de visites virtuelles des galeries et 
expositions, et des ressources pédagogiques 
en ligne. Le repositionnement des comptes 
du Musée sur les réseaux sociaux s’est 
également traduit par une augmentation  
de plus de 124 % du nombre de followers  
sur Instagram. 

Le Centre d’Études Olympiques 
Le Centre d’Études Olympiques (CEO) est 
la source de référence pour la connaissance 
olympique. Sa mission est de rendre les 
connaissances olympiques accessibles 
à tous et de veiller à ce qu’elles soient 
pertinentes et enrichies en permanence. 

Au cours de l’année 2021, il a répondu à 
plus de 2 600 demandes d’information 
et de recherche, prêté 1 830 publications 
et accueilli plus de 1 000 utilisateurs sur 
place, bien qu’il ait été fermé en janvier et 
février en raison de la pandémie. En outre, 
les pages Internet et les pages de FAQ sur 
les Jeux Olympiques gérées par le CEO ont 
généré 1,5 million de pages vues, soit 35 % 
d’augmentation par rapport à 2020.

Le CEO a attribué par ailleurs six bourses 
de recherche à des étudiants de 3e cycle 
et à de jeunes chercheurs, et cinq bourses 
de recherche à des chercheurs confirmés 
dans le cadre du programme de bourses 
de recherche olympique avancée. Ce 
programme a pour objectif de promouvoir 
les recherches avancées effectuées par 
des chercheurs confirmés sous l’angle des 
sciences humaines ou sociales, qui sont 
menées dans des domaines de recherche 
prioritaires définis chaque année par le CIO.

Parmi ses diverses activités visant à 
encourager l’éducation, la recherche et à 
diffuser la connaissance, le CEO a organisé 
la sixième session « En ligne avec un 

expert » (« On the Line with an Expert ») afin 
d’informer la communauté académique sur 
le développement par le sport. Il a également 
lancé en juin 2021 le premier Concours 
international d’études de cas olympiques à 
l’intention des étudiants de niveau master, 
qui a vu la participation de 20 universités 
issues de quatre continents.

Par ailleurs, à la suite de la publication des 
Directives pour les centres universitaires 
d’études et de recherches olympiques, 
le CEO recense désormais 50 centres 
universitaires conformes dans 21 pays. 

Olympic World Library
Le Centre d’Études Olympiques propose 
l’accès à sa vaste collection de documents 
via l’Olympic World Library, sa plateforme de 
bibliothèque en ligne qui permet d’accéder 
à plus de 36 000 publications, dont 11 500 
documents numériques. Plus de 1 400 
nouvelles publications ont été acquises en 
2021 et ajoutées à la collection, qui s’est 
également enrichie de la publication de 
deux nouvelles pages thématiques Zoom-in 
consacrées à la COVID-19 et à la couverture 
média des Jeux Olympiques. En outre, les 

Parmi les acquisitions de l’équipe patrimoine du CIO en 2021 figure la tenue emblématique portée par Midori Ito qui a allumé la 
vasque de Nagano 1998.
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Programmes internationaux 
consacrés à l’art, la culture  
et l’éducation
La Fondation Olympique pour la Culture 
et le Patrimoine développe, produit et 
met en œuvre des initiatives portant sur 
l’art, la culture et l’éducation axée sur les 
valeurs olympiques avec des partenaires 
internationaux, conformément à l’Agenda 
olympique 2020+5, notamment les 
Recommandations 1 et 12. Parmi les 
initiatives mises en œuvre en 2021 figuraient 

l’Agora olympique et la sortie du court-
métrage Tomorrow’s Leaves. 

Agora olympique
Inspirée par l’Agenda olympique 2020, 
la toute première Agora olympique a été 
installée durant les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020 pour commémorer l’aspect 
culturel des Jeux Olympiques. Visible en 
plein cœur de Tokyo du 1er juillet au 15 août 
2021, ainsi qu’en version en ligne, l’Agora 
a servi de destination culturelle unique, 
permettant au grand public de découvrir 
l’histoire, la culture et les valeurs olympiques.

L’Agora a présenté :

•  une exposition de 145 trésors du Musée 
Olympique ;

•  une sculpture de l’artiste français Xavier 
Veilhan intégrée à l’héritage permanent 
prévu pour le site ;

•  une installation photographique de 
l’artiste japonaise Rinko Kawauchi ;

•  une œuvre d’art de l’artiste japonais 
Makoto Tojiki ;

•  une installation multimédia du studio 
canadien Moment Factory ;

•  un ensemble d’œuvres d’artistes 
olympiens et paralympiens.

L’Agora olympique a accueilli des milliers de 
visiteurs locaux, donnant ainsi l’occasion à de 
nombreuses personnes qui ne pouvaient pas 
assister aux compétitions de s’imprégner de 
la culture olympique. Elle a même attiré un 
public régional et international encore plus 
large grâce à ses programmes numériques, 
puisqu’un site Internet spécifique proposait 
des visites virtuelles de l’Agora et un contenu 
numérique spécial. 

Tomorrow’s Leaves
La Fondation Olympique pour la Culture et le 
Patrimoine a demandé au Studio Ponoc, une 
société d’animation japonaise, de concevoir 
Tomorrow’s Leaves, un court-métrage inspiré 
par les valeurs olympiques dans le cadre du 
programme culturel de Tokyo 2020.

documents produits par les COJO des cinq 
précédentes éditions des Jeux Olympiques 
ayant eu lieu en France ont été numérisés et 
sont désormais accessibles au public.

L’Olympic World Library a enregistré une 
augmentation importante de nouveaux 
utilisateurs, 203 % par rapport à 2020.  
Le nombre de pages vues a progressé,  
lui, de 105 %, soulignant ainsi la forte 
demande pour la connaissance et la 
littérature olympiques. 

Le patrimoine Olympique en 2021

104
108

36 779 3 739

309
objets donnés par des 
olympiens participant 

à Tokyo 2020

nouveaux entretiens  
« Paroles d’olympiens »

publications du COJO 
et du CIO ajoutées à 

l’Olympic World Library

photos heures de vidéoajOUtéES à La 
MéDiathèqUE OLyMpiqUE

616
aCqUiSitiONS 
D’artEfaCtS

(dont)
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Ce projet spécial avait pour ambition de 
célébrer l’esprit olympique, de mobiliser 
une plus large audience internationale et de 
renforcer les liens entre le sport, la culture 
et l’éducation, éléments essentiels du 
Mouvement olympique.

Ce film d’animation, réalisé à base de 
dessins faits à la main, porte un message 
significatif sur la solidarité, la collaboration et 
l’environnement. Il a été produit par Yoshiaki 
Nishimura, nommé aux Oscars, et diffusé 
en avant-première mondiale au mois de 
juin en France, dans le cadre du Festival 
international du film d’animation d’Annecy. 
Outre quelques sorties limitées dans les 
cinémas du monde entier, des projections 
spéciales ont été effectuées à Tokyo durant 
les Jeux Olympiques, notamment au Tokyo 
Skytree et au United Cinema de Toyosu. 
Le film a également été sélectionné en 
octobre 2021 pour le prestigieux Festival du 
film de Londres. 

Programme d’éducation  
aux valeurs olympiques
 
Tout au long de l’année, une nouvelle 
stratégie a été élaborée pour le programme 
d’éducation aux valeurs olympiques 
(PEVO). Cette stratégie a été présentée au 
Réseau des champions de la culture et de 
l’éducation des CNO, au Réseau des musées 
olympiques, aux Académies olympiques 
nationales et à une grande fondation privée.

Tomorrow’s Leaves, un court métrage d’animation s’inspirant 
des valeurs olympiques, a été présenté en juin 2021.

32 000 28

40 % 6,2

MiLLiONS

MiLLiONS

L’AgORA OLYMPIQUE EN 2021

visiteurs  
sur place

d’augmentation 
du nombre de 
suiveurs du Musée 
Olympique sur les 
réseaux sociaux 
grâce à l’Agora

de comptes atteints sur les réseaux 
sociaux par les chaines @olympicmuseum

d’interactions avec le 
contenu de l’Agora sur 
les réseaux sociaux

«  C’était une occasion 
unique de pouvoir 
apporter ma 
contribution aux  
Jeux Olympiques  
dans mon pays. » 

Makoto Tojiki, artiste de l’Agora olympique

Afin d’établir des partenariats solides  
et durables pour promouvoir l’éducation  
axée sur les valeurs olympiques, le CIO et 
ses cinq partenaires ont lancé ensemble 
en avril 2021 la nouvelle version du kit 
pédagogique « Les valeurs du sport dans 
chaque classe ». Cet outil pédagogique  
est la dernière en date des initiatives 
conduites dans le cadre des efforts  
continus du CIO pour inciter les jeunes  
à adopter un mode de vie sain et actif  
basé sur les valeurs olympiques. 
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Hub Culture & Éducation
 
Le Hub Culture & Education donne accès 
au patrimoine et aux produits éducatifs et 
culturels existants du CIO afin de faciliter les 
initiatives culturelles et éducatives.

En 2021, le Hub a traité 279 demandes et 
soutenu plus de 119 projets. Ces demandes 
émanaient pour la plupart de festivals, 
de musées, d’institutions culturelles et 
d’ambassades du monde entier, pour 
étayer des expositions en lien avec les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020.

Le Hub a également relayé des demandes 
liées aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 
2022 et aux Jeux Olympiques de Paris 2024, 
en prêtant du matériel pédagogique à des 
établissements scolaires et en permettant à 
des institutions internationales d’accéder au 
patrimoine olympique.

En outre, le Hub a entretenu des contacts 
étroits avec le comité d’organisation de Paris 
2024 afin d’aider les comités régionaux 
olympiques et sportifs de France. 

La Médiathèque olympique
 
La Médiathèque olympique (The Olympic 
Multimedia Library, TOML) abrite 
actuellement 720 000 photos et 48 000 
heures d’archives audiovisuelles, ainsi que 
23 480 photos d’artefacts du musée.

La TOML recense actuellement 1 722 
utilisateurs actifs pour un total de 8 606 
commandes, la demande ayant porté 
notamment sur 4 092 heures de vidéo et 
70 760 photos. La Médiathèque olympique 
a enregistré un nombre record de 6 350 
visites en juillet 2021, soit une augmentation 
de 36 % par rapport à juillet 2016 et les Jeux 
Olympiques de Rio 2016. 

Réseau des musées olympiques
 
En 2021, la Fondation Olympique pour 
la Culture et le Patrimoine a soutenu 
le développement et l’ouverture ou 
la réouverture de nouveaux musées 
olympiques en Estonie, aux États-Unis,  

en Finlande, en Grèce, au Qatar et en  
Slovaquie. Elle a également accueilli  
un nouveau membre au sein du Réseau  
des musées olympiques, celui de Lake 
Placid. Le réseau compte aujourd’hui 
32 musées sur quatre continents. 

Réseau des champions de  
la culture et de l’éducation  
des CNO 
 
Le Réseau des champions de la  
culture et de l’éducation des CNO,  
qui compte 109 CNO sur les cinq  
continents, a pour mission de garantir  
un impact mondial en communiquant  
des informations et des opportunités 
culturelles et éducatives aux CNO.  
Quatre ateliers ont été organisés en  
avril et novembre 2021, qui ont réuni  
63 CNO des cinq continents pour  
partager commentaires, meilleures  
pratiques et études de cas.

La Fondation Olympique pour la Culture et le 
Patrimoine a également attribué en 2021 des 
subventions à six organisations reconnues 
par le CIO, afin de les inciter à mettre en 
œuvre dans la mesure du possible des 
programmes et des activités numériques en 
réponse à la pandémie :

•  Association Internationale des 
Collectionneurs Olympiques (AICO)

•  Comité International pour le  
Fair-Play (CIFP)

•  Comité International Pierre de  
Coubertin (CIPC)

•  Société internationale des historiens 
olympiques (ISOH)

•  Fédération Internationale du Cinéma et 
Télévision Sportifs (FICTS)

•  Panathlon International (PI)

Les affiches de  
Beijing 2022 dévoilées

Le comité d’organisation de Beijing 
2022 a publié en septembre 2021 
une série d’affiches officielles et 

promotionnelles lors de la cérémonie 
d’ouverture de la Semaine du design 

de Beijing. Trois séries d’affiches 
officielles de Beijing 2022 arborent 
l’emblème et les mascottes officiels 

des Jeux, tandis que 11 affiches 
promotionnelles ont été sélectionnées 
parmi les milliers de créations reçues 

dans le cadre d’un concours de 
design. Les affiches présentent divers 
éléments des sports d’hiver ainsi que 
de la culture chinoise et mettent en 
avant la devise des Jeux de Beijing 

2022 : « Together for a Shared Future » 
(Ensemble pour un avenir commun).
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L’Académie Internationale Olympique 
(AIO), basée à Olympie, a officiellement 
rouvert ses portes après deux ans  
de travaux de rénovation, qui ont  
été possibles grâce à une contribution 
du CIO.

Fondée en 1961, l’AIO a pour mission 
de préserver et diffuser les principes 
de l’esprit olympique, d’étudier et de 
mettre en œuvre les principes sociaux 
et éducatifs de l’Olympisme, et de 
consolider la base scientifique de  
l’idéal olympique.

Les installations rénovées ont été 
inaugurées par le président Bach et la 
présidente de la République hellénique, 
Katerina Sakellaropoulou. Ils ont 
tous deux assisté à une cérémonie 
au bosquet de Coubertin voisin, où 
repose le cœur du fondateur du CIO, 
marquant ainsi le 100e anniversaire de la 
commission exécutive du CIO (photo).

L’ACADéMiE INTERNATiONALE OLYMPiQUE ROUVRE à OLYMPiE

«  L’ouverture officielle 
des locaux rénovés 
vient concrétiser une 
vision de longue date 
(…) qui va permettre à 
l’AIO de jouer un rôle 
plus actif au service de 
l’humanité. » 

Isidoros Kouvelos, président de l’AIO
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Le CIO a annoncé en février 2021 qu’il avait 
retenu 25 nouveaux jeunes leaders pour 
profiter d’une version améliorée de cette 
belle initiative, qui est passée d’un modèle 
annuel à un modèle quadriennal.

Le nouveau programme vient en aide aux 
jeunes leaders pour fonder leur propre 
entreprise sociale en tant que solution 
sportive locale à un problème urgent dans 
leurs communautés respectives. Chaque 
projet répond au minimum à un objectif de 

En 2021, la cinquième édition de ce programme fondé sur les 
valeurs et aux objectifs concrets a poursuivi son ambition de 
permettre aux jeunes de tirer parti du pouvoir du sport pour 
faire une différence au sein de leurs communautés.

JEUNES LEADERS DU CIO

Journaliste et photographe, Christel Saneh, jeune leader du CIO, aspire à une meilleure représentation des femmes dans les médias. Layana de Souza travaille à Rio avec de jeunes athlètes féminines.

développement durable des Nations Unies 
(ODD), conformément à l’Agenda olympique 
2020+5 et à son ambition de renforcer le rôle 
du sport en tant que partenaire important 
pour la réalisation des ODD fixés par les 
Nations Unies.

Chaque jeune leader reçoit un financement 
de départ de 10 000 CHF étalé sur quatre 
ans, suit des modules d’apprentissage 
hebdomadaires et bénéficie d’opportunités 
de leadership, afin d’acquérir les outils et 

l’expertise supplémentaires dont il aura 
besoin pour réussir dans ses fonctions 
d’entrepreneur social.

En tant qu’ambassadeurs de l’Olympisme, 
les jeunes leaders du CIO jouent également 
un rôle actif pour conseiller l’organisation, et 
plus largement le Mouvement olympique, 
sur des sujets spécifiques, tout en assurant 
la promotion des Jeux et des valeurs 
olympiques dans le monde entier.

Ces 25 jeunes leaders ont été sélectionnés 
parmi 350 candidats, tous dotés d’une 
expérience ou d’une passion évidente pour 
le sport. Ce groupe présente un bel équilibre 
en termes d’universalité et de diversité, avec 
13 femmes et 12 hommes provenant de 
25 pays, dont plusieurs qui n’avaient encore 
jamais été représentés dans le programme. 

Panasonic prolonge son partenariat 
avec le programme
En août 2021, le CIO a annoncé que le 
partenaire TOP Panasonic allait prolonger 
le soutien qu’il apporte au programme 
des jeunes leaders jusqu’en 2024. En tant 
que partenaire fondateur du programme, 
Panasonic continuera à soutenir les jeunes 
leaders du CIO par le biais de diverses 
initiatives. L’entreprise mettra sa créativité et 
son expertise technologique, ainsi que son 
réseau d’influenceurs et d’ambassadeurs, 
au service des jeunes leaders afin de 
les encourager et de leur donner les 
compétences et les outils nécessaires à 
l’amélioration de leurs projets.
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Pauline Msungu, jeune leader du CIO, a créé Beyond Sport_Kenya afin d’œuvrer pour un meilleur équilibre hommes-femmes 
dans la société.

«  Tous les membres de la communauté 
olympique partagent la même mission, à 
savoir rendre le monde meilleur grâce au 
sport. Le programme des jeunes leaders du 
CIO donne aux jeunes du monde entier les 
moyens d’accomplir cette mission au sein de 
leurs communautés. » 

Thomas Bach, président du CIO

Avoir un impact
L’Australienne Jemima Montag, l’une des 

membres du groupe actuel de jeunes 
leaders du CIO, apporte un changement 

dans sa communauté en aidant les 
femmes et les jeunes filles à faire du sport 

via des moyens ludiques et inclusifs.

Olympienne de fraîche date – elle a 
terminé sixième du 20 km marche 

féminin à Tokyo 2020, Jemima Montag 
est déterminée à faire tomber les 

barrières qui limitent la pratique sportive 
des jeunes filles. Elle a choisi de se 
concentrer sur cette question pour 

l’entreprise sociale qu’elle développe 
actuellement pour fournir des conseils 
d’experts, des fonds et des possibilités 

d’apprentissage pour que les participants 
puissent imaginer, concevoir et monter 
leur propre entreprise sociale basée sur 

le sport de manière durable.

« C’est un privilège et une formidable 
opportunité de faire partie du 

programme des jeunes leaders du 
CIO et de pouvoir travailler autour de 

cette problématique », déclare Jemima 
Montag. « Seule, j’avais la motivation, 
mais pas forcément les moyens ni les 

mentors et tout ce que le CIO propose.

« Je n’aurais probablement pas été en 
mesure d’avoir un impact. Mais avec 
l’accès au mentorat, aux formidables 

sessions avec des experts, et aux 
contacts et échanges d’idées avec les 
24 autres jeunes leaders, je pense que 
nous serons capables de faire bouger 

les choses et de réaliser quelque chose 
de vraiment sympa. »
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«  La COVID-19 a accéléré la 
numérisation de la société.  
Une fusion s’opère peu à peu entre 
le monde physique et l’univers 
numérique, ce qui nous permet 
de nous engager davantage dans 
la voie de la numérisation. Elle 
constitue un puissant outil pour 
s’adresser plus directement aux 
citoyens et promouvoir les valeurs 
olympiques, tout en gardant à 
l’esprit que près de la moitié de la 
population mondiale reste encore 
aujourd’hui mal desservie sur  
le plan numérique. » 
 
Agenda olympique 2020+5

Le CIO s’est efforcé de créer un lien plus 
étroit avec le public partout dans le monde 
par le biais de plateformes numériques 

depuis l’adoption de l’Agenda olympique 2020, 
qui a conduit au lancement de l’Olympic Channel. 
À l’aide de moyens numériques, le CIO a noué 
le dialogue avec de nouveaux fans et attiré de 
nouveaux abonnés, non seulement pendant les 
Jeux Olympiques, mais aussi pendant la période 
entre deux éditions des Jeux.

La Recommandation 8 de l’Agenda olympique 
2020+5 appelle le Mouvement olympique à 
« développer l’engagement numérique auprès 
des citoyens », mais l’ambition numérique est 
présente tout au long de la feuille de route, 
de l’appel à « Élargir le rôle des plateformes 
médiatiques traditionnelles et numériques » de 
la Recommandation 1 (« Renforcer le caractère 
unique et l’universalité des Jeux Olympiques ») à 
la résolution destinée à « Intensifier l’engagement 
ou dialogue numérique et personnel continu, 
tout au long du parcours de l’athlète » de la 
Recommandation 3 (« Renforcer les droits et 
responsabilités des athlètes »).

Cette section aborde quelques-unes des initiatives 
menées à bien en 2021 par le CIO afin d’atteindre ce 
but, notamment l’organisation réussie à Tokyo des 
Jeux Olympiques les plus connectés de l’histoire.

Sommaire



80 Numérisation

Les confinements nationaux ont ainsi 
présenté une opportunité pour se tourner 
davantage vers les plateformes et les médias 
numériques en tant qu’outils puissants pour 
dialoguer plus directement avec les individus 
et promouvoir plus largement les valeurs 
olympiques. Ces projets comportaient un 
volet innovant en direction des médias 
numériques et des réseaux sociaux, afin 
de remplir la mission olympique qui est de 
rapprocher les peuples du monde.

Parmi les éléments essentiels introduits 
avant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 
figuraient le lancement d’Olympics.com, la 
consolidation de la plateforme Olympics sur 
les réseaux sociaux, les nouvelles Olympic 

Avec des chiffres de connexion record lors des Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020 et une entrée remarquée dans l’arène sportive virtuelle, 
2021 a été une année charnière dans le développement de la stratégie 
numérique du CIO.

ACCéLéRATION NUMéRIQUE

La progression de la stratégie numérique 
du CIO s’est poursuivie en 2021 suite à 
l’adoption de l’Agenda olympique 2020+5, 
qui met en exergue quelques-uns des 
éléments clés qui vont favoriser la croissance 
de l’engagement avec les Jeux, notamment 
parmi les jeunes ayant grandi avec les 
technologies numériques.

La pandémie de la COVID-19 a accéléré 
encore la numérisation de la société 
et, dans la foulée de cette catastrophe 
sanitaire, les efforts déployés par le CIO 
en faveur de la numérisation sont devenus 
plus que jamais essentiels. La pandémie 
a en effet permis au CIO d’accélérer ses 
projets visant à développer la numérisation. 

Virtual Series et la campagne numérique  
« Stronger together » (Plus forts ensemble). 
Puis, au moment des Jeux, des activités 
numériques ont fédéré les athlètes et  
les peuples du monde entier comme  
jamais auparavant.

Olympics.com et  
l’application Olympics

En mai 2021, conformément à la 
Recommandation 8 de l’Agenda olympique 
2020+5, le CIO a lancé Olympics.com, une 
plateforme numérique unique centrée sur 
les individus afin d’offrir des opportunités 
d’engagement, proposer un contenu original 
et présenter la communication olympique.

Olympics.com a créé une structure unique 
qui regroupe des actifs olympiques en ligne 
précédemment scindés, y compris Olympic 
Channel, ioc.org, Tokyo 2020 et toutes les 
futures éditions des Jeux. Cette source 
complète d’information, de nouvelles et de 
contenus originaux liés aux Jeux Olympiques 
a été conçue pour permettre aux personnes 
du monde entier de profiter d’un engagement 
numérique amélioré et rationalisé pendant 
les Jeux, et entre deux éditions des Jeux. 
Elle propose notamment des expériences 
plus personnalisées à leurs utilisateurs, le 
programme et les résultats des Jeux, des jeux 
virtuels, un contenu original et une présence 
commerciale olympique en ligne.

L’application Olympics a été lancée  
en 2021 pour compléter Olympics.com  
et pour permettre à davantage de  
personnes d’interagir avec les Jeux  
de différentes façons.La progression de la stratégie numérique du CIO s’est poursuivie en 2021 suite à l’adoption de l’Agenda olympique 2020+5.
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Disponible sur Android et iOS, cette 
application permet un meilleur engagement 
dans les Jeux avec de nombreuses 
nouveautés, dont les dernières actualités, les 
calendriers des épreuves et leurs résultats, 
ainsi que du contenu original et des vidéos 
des moments forts pour certains territoires.

Pour renforcer encore la présence du CIO 
dans les médias numériques, les chaînes 
olympiques officielles sur les réseaux sociaux 
ont été regroupées au sein des comptes @
olympics sur les plateformes mondiales, 
notamment Facebook, Instagram, TikTok, 
Twitter et YouTube. Dans la foulée, le nombre 
d’abonnés aux comptes @olympics sur les 
réseaux sociaux a augmenté de 9 % au cours 
des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Dans le cadre de cette consolidation, le 
CIO a également dévoilé une nouvelle 
plateforme institutionnelle, qui se concentre 
sur les efforts plus larges que l’organisation 
déploie dans le cadre de sa mission. Cette 
plateforme, qui a été développée pour 
les partenaires, les parties prenantes et 
les médias, fournira des informations 
sur les initiatives et programmes clés du 
Mouvement olympique.

Olympic Channel 
Suite à son union avec Olympics.com, 
la chaîne Olympic Channel a également 
continué à innover tout au long de 2021. Elle 
a ainsi lancé notamment de nouvelles séries 
originales, entrepris de nouveaux partenariats 
et accru sa localisation. En voici le détail :

• Olympic Channel CCTV L’Olympic 
Channel s’est associée avec China Media 
Group (CMG) pour lancer l’Olympic 
Channel CCTV en octobre 2021 en 
Chine, une chaîne de télévision sportive 
par satellite en ultra-haute définition 4K 
diffusant 24 heures sur 24, une première 
mondiale. Par ailleurs, l’Olympic Channel 
a poursuivi ses efforts pour proposer des 
expériences utilisateurs plus localisées.

• The Distance Le documentaire The 
Distance est sorti en juillet 2021. Ce film, 
dernier opus de la série Five Rings Films, 
met en scène Takahashi Naoko, médaillée 
d’or du marathon à Sydney 2000.

• Nouvelles séries L’Olympic Channel a 
lancé plusieurs nouvelles séries en 2021, y 
compris Her Game, Olympic State of Body, 
Urbanity et From the Top : Olympians and 
Rockstars, dont le producteur exécutif est 
Elton John.

• Nouvelles collaborations L’Olympic 
Channel a annoncé de nouveaux accords 
de collaboration avec la Fédération 
internationale de saut à la corde (IJRU) 
et la Fédération mondiale de squash 
(WSF) afin de diffuser et promouvoir une 
série d’événements par l’intermédiaire 
de retransmissions, de moments forts, 
de magazines, d’actualités et d’une 
programmation originale.

• Webby Awards L’Olympic Channel a eu 
le plaisir d’être reconnue par les Webby 
Awards pour son excellence en termes de 
vidéos. Trois vidéos numériques lancées en 
2020 ont été ainsi récompensées : What 
Moves Me, Mariah : A Boxer’s Dream et 
Inspired by Sport.

• Olympic Virtual Series L’Olympic 
Channel a diffusé en direct en streaming 
cet événement novateur (voir le détail 
ci-dessous).

Gabby Logan a organisé les courses-poursuites des Olympic Virtual Series, qui ont réuni des grands noms du cyclisme comme 
Sir Chris Hoy et Fabian Cancellara.

L’Olympic Channel et la WSF ont fait équipe en 2021.

«  La numérisation nous offre une très belle 
occasion de nous adresser plus directement 
aux individus, de dialoguer avec les jeunes et 
de promouvoir les valeurs olympiques. » 

Thomas Bach, président du CIO
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Olympic Virtual Series

En réponse à la forte croissance continue 
de l’industrie du jeu et du sport virtuel, 
la Recommandation 9 de l’Agenda 
olympique 2020+5 stipule que le CIO doit 
« encourager le développement des sports 
virtuels et s’engager davantage auprès des 
communautés des jeux vidéo ».

En identifiant une opportunité pour 
promouvoir le Mouvement olympique, 
les valeurs olympiques et la participation 
sportive, et développer les relations directes 
avec les jeunes, le CIO s’est associé avec cinq 
Fédérations Internationales et des éditeurs 
de jeux vidéo avant les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020 pour lancer les Olympic Virtual 
Series, tout premier événement sous licence 
olympique consacré aux sports virtuels 
physiques et non physiques.

Programmés du 13 mai au 23 juin 2021, les 
Olympic Virtual Series ont mobilisé des 
passionnés de sport virtuel, d’esport et de 
jeux vidéo à l’occasion d’un événement 
populaire qui a permis aux participants 
de concourir virtuellement en baseball, 
cyclisme, aviron, voile et sports mécaniques. 
Les passionnés de sport ont eu également 
la possibilité d’interagir et de suivre les 
épreuves sur Olympics.com.

Les toutes premières Olympic Virtual Series 
ont attiré plus de 240 000 joueurs uniques, 
un départ prometteur pour l’environnement 
des sports virtuels que le CIO envisage de 
développer d’ici aux Jeux Olympiques de 
Paris 2024.

« Stronger Together »  
(Plus forts ensemble)

En juin 2021, le CIO a lancé la campagne  
« Plus forts ensemble » (#StrongerTogether) 
Tokyo 2020. Cette campagne mondiale 
tournée vers le numérique était destinée  
à rendre hommage aux athlètes en célébrant 
la force et la résilience incroyables dont ils 
ont fait preuve avant les Jeux Olympiques  
de Tokyo 2020. Elle a également mis en 
exergue leur détermination à insuffler  
espoir, unité et inspiration aux populations  
du monde entier.

Dans le cadre de cette campagne, une 
série de films mettant en scène Usain Bolt, 
Frank Chamizo Marquez, Tony Hawk, Nyjah 
Houston, Yusra Mardini, Naomi Osaka et 
d’autres athlètes de premier plan mondial, 
a mis l’accent sur le message de solidarité 
du CIO, et la conviction selon laquelle le 
monde ne progresse que lorsque tout le 
monde avance ensemble. Les films ont 
également mis en lumière le pouvoir qu’ont 
les Jeux Olympiques de rassembler les 
personnes, les communautés et les sociétés 
sur la planète, et favorisé l’enthousiasme et 
l’interaction avant Tokyo 2020.

Lancée à l’occasion de la Journée olympique 
(23 juin 2021), la campagne a été appuyée 
par un certain nombre d’activités numériques 
de mobilisation, notamment une séance 
virtuelle de yoga avec le snowboardeur 
Christy Prior, des tchats en direct avec 
Usain Bolt et le surfeur japonais Kanoa 
Igarashi, une séance d’entraînement et des 
questions-réponses avec la star du tennis 
Venus Williams, et le lancement du défi 
#OlympicSpirit sur le réseau social TikTok.

Cette approche résolument numérique a 
permis d’élever « Plus forts ensemble » au 
rang de plus grosse campagne du CIO à ce 
jour. Elle a généré 4,6 milliards d’impressions 
et des niveaux record d’engagement des 
parties prenantes.

La première édition des Olympic Virtual Series a attiré plus de  
240 000 joueurs.

Le snowboardeur et olympien Christy Prior a dirigé une séance virtuelle de yoga dans le cadre de  
Stronger Together (Plus forts ensemble).

«  Rassembler les gens du 
monde entier… Quelle 
super épreuve ! » 

Georgia Simmerling, triple olympienne et 
concurrente des courses-poursuites en 
cyclisme des Olympic Virtual Series
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Cette campagne olympique mondiale a rendu hommage  
aux athlètes en retraçant leur parcours jusqu’aux  
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et en montrant  
comment ils ont continué à avancer alors même  

que le monde autour d’eux s’arrêtait

4,6 7,8 7 000 370
d’impressions par 

l’intermédiaire de RP 
auprès des individus, 
d’activation sociale, 

de médias gagnés, de 
publicité extérieure  

et d’influenceurs

de vidéos vues 
sur les chaînes 
d’athlètes et le 
réseau social 

Olympics  
pour les films 

Olympic Voices

posts sur les réseaux 
sociaux partagés 

dans l’ensemble du 
Mouvement olympique, 

provenant des FI, des 
CNO, des diffuseurs 

détenteurs de droits, des 
partenaires TOP et des 
comités d’organisation 
des Jeux Olympiques

de vues  
de GIF  

adaptés  
de la campagne 

via les 
plateformes  

Giphy et Tenor

MiLLiarDS MiLLiONS MiLLiONS
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Si la pandémie de COVID-19 a empêché les passionnés de sport 
d’assister aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l’augmentation  
de l’engagement numérique a en revanche fait de cet événement  
les Jeux les plus connectés de l’histoire.

LA NUMéRiSATiON ET LES 
JEUx OLYMPiQUES

Tout le monde doit pouvoir accéder aux  
Jeux Olympiques qui doivent relier les 
peuples du monde entier, que ce soit sur 
place ou en ligne.

Ainsi, toute une série d’initiatives à 
large portée a tiré profit des nouvelles 
technologies et des innovations numériques, 
en permettant aux passionnés de sport du 
monde entier de vivre la fièvre des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020, où qu’ils soient. 
Un nombre record de personnes ont donc  
pu se connecter numériquement avec les 
Jeux Olympiques, faisant de Tokyo 2020 les 
Jeux les plus connectés de l’histoire.

Engagement numérique des fans

En collaboration avec le comité d’organisation 
de Tokyo 2020 et les partenaires de diffusion 
des Jeux Olympiques, le CIO et les Services 
olympiques de radio-télévision (OBS) 
ont mis en œuvre une solution novatrice 
d’engagement numérique des fans à distance 
pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Le projet a fait appel à une série d’outils 
numériques uniques, et Tokyo 2020 est 
devenu le premier grand événement sportif 
international à mettre en œuvre une nouvelle 
solution numérique pour l’engagement des 
fans. Les passionnés de sport du monde 
entier ont ainsi pu partager leurs réactions par 
rapport à ce qui se déroulait, en chargeant 
des selfies vidéo de cinq secondes sur une 
plateforme en ligne spéciale. Ces vidéos Viktor Axelsen a célébré avec sa famille son Moment d’athlète après avoir remporté le simple hommes de badminton à Tokyo 2020.
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Le système a ensuite collecté tous les  
« cheers » et les a affichés sur une carte 
globale (« cheer activity ») accessible sous 
la forme d’un flux vidéo, diffusé sur les 
panneaux vidéo des sites. 255 millions de  
« cheers » provenant du monde entier ont 
été enregistrés à l’intention des athlètes des 
205 CNO en lice et de l’équipe olympique 
des réfugiés formée par le CIO.

Moments d’athlètes

L’initiative « Moment d’athlète », développée 
par OBS, a permis aux olympiens de 
communiquer numériquement avec leur 
famille et leurs amis dès la fin de leur 
compétition. Dans un certain nombre de 
sites sélectionnés, des écrans spéciaux 
« Moment d’athlète » ont proposé des 
liens vidéo directs entre les athlètes et les 
membres de leur famille et les amis qu’ils 
avaient choisis. Ils ont pu ainsi communiquer 
et célébrer ensemble leurs performances. 
Plus de 200 Moments d’athlètes ont été 
enregistrés à l’occasion de ce projet pilote, 
et les commentaires ont été si positifs que 
cette expérience sera élargie aux futurs Jeux. 
 
FanZone 
 
Le CIO a lancé la FanZone Tokyo 2020 
en mai 2021. Présentée sur Olympics.
com et sur le site et l’application mobile 

«  C’était super de 
les voir juste après 
ma course et juste 
après avoir reçu ma 
médaille. Bien nager, 
c’est vraiment sympa, 
mais partager cela 
avec sa famille, ses 
amis et ses proches, 
c’est encore mieux. » 

Arno Kamminga (NED),  
médaillé d’argent aux 100 m  
et 200 m brasse à Tokyo 2020

La FanZone de Tokyo 2020, une expérience ludique interactive, a mobilisé et uni les passionnés de sport du monde entier.

TOkYO 2020 :  
LES JEUx NUMéRIQUES

MiLLiarDS

MiLLiarDS

MiLLiarDS

MiLLiarDS

MiLLiarDS

fOiS

28 

3
196

6,1 
84
218

d’engagements sur les 
comptes des réseaux 
sociaux olympiques.

de vues sur les plateformes 
numériques des partenaires  
de diffusion olympique

d’abonnés sur  
l’ensemble des réseaux 
sociaux olympiques

de courriels personnalisés 
envoyés en 7 langues aux 
fans olympiques

d’utilisateurs uniques des 
plateformes internet et de 
l’application Tokyo 2020

plus de personnes touchées sur 
le site internet et l’application 
Olympics que pour Rio 2016

ont ensuite été affichées sur des écrans à 
l’intérieur des sites des Jeux, donnant aux 
fans l’impression de faire partie intégrante de 
l’expérience olympique.

En outre, un bouton virtuel d’encouragement 
(« cheer ») a donné l’occasion aux  
fans de manifester leur soutien sous  
la forme d’applaudissements ou 
d’encouragements virtuels.
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officiels de Tokyo 2020, et soutenue par les 
partenaires TOP Panasonic, Swatch/Omega 
et Bridgestone, cette expérience de jeu 
interactive a permis de joindre les fans du 
monde entier et de les réunir avant  
Tokyo 2020 et tout au long des Jeux.

Les utilisateurs ont pu gagner des prix 
en testant leurs connaissances dans des 
concours réguliers de quiz, et profiter des 
moments haletants des Jeux Olympiques 
précédents dans la section Moments 
Magiques. Dès l’ouverture des Jeux, les jeux 
Fantasy et Bracket Challenge ont fait vivre 
pour la première fois aux Jeux Olympiques 
l’expérience des sports virtuels en temps réel. 
 
Partenariats numériques 
 
Le CIO a collaboré avec des plateformes 
numériques majeures afin que les 
passionnés de sport puissent vivre des 
expériences numériques innovantes lors de 
Tokyo 2020. En voici le détail :

• Moments forts de Tokyo 2020 Les fans 
de 68 territoires on pu découvrir chaque 
jour les moments forts sur les chaînes 
officielles des Jeux Olympiques sur 
YouTube et Facebook. Les moments forts 
étaient également disponibles en Inde 
et au Mexique via les émissions Best of 
Olympics et Lo Mejor de las Olimpiadas 
sur Snapchat. Les fans ont aussi pu  
les regarder via les comptes Twitter  
@tokyo2020hi et @juegosolimpicos. 

• Expériences de recherche olympique  
Des résultats en direct au tableau  
des médailles en temps réel, il a été 
possible d’accéder aux dernières  
nouvelles de Tokyo 2020 grâce à 
l’écosystème des produits Google, 
notamment le moteur de recherche  
Google Search et Google Assistant.  
Les fans ont pu également s’informer  
sur leurs équipes, leurs athlètes et leurs 
sports préférés via l’écosystème des 
produits Microsoft, notamment le moteur 
de recherche Bing de Microsoft.

Les maisons d’accueil hébergées par 
les CNO et d’autres parties prenantes 

font partie depuis longtemps des 
Jeux Olympiques. Mais en raison des 
mesures de lutte contre la COVID-19 
mises en place pour Tokyo 2020, des 

offres numériques innovantes ont 
été développées à la place. Épousant 

la forme d’événements en direct et 
d’expositions virtuelles, ainsi que de 

photos, d’informations et d’offres 
exclusives, ces maisons d’accueil 
numériques ont créé une nouvelle 
façon de nouer des liens avec les 
communautés et de célébrer les  

Jeux ensemble.

Maisons d’accueil numériques

• Pôles de contenu spécifiques  
Des pôles de contenu sur Facebook, TikTok 
et Twitter ont permis aux fans d’interagir 
avec le contenu fraîchement émis de Tokyo.

• Émoticônes et stickers Les émoticônes 
officielles #OlympicGames ont été 
mises en ligne sur Twitter dans plus de 
30 langues. Au Japon, les fans ont pu 
débloquer un pack d’autocollants des 
mascottes de Tokyo 2020 sur LINE après 
avoir ajouté en « ami » le compte officiel 
LINE « Tokyo 2020 ».

• Robots olympiques Tout le monde a eu la 
chance de devenir un expert olympique 
grâce à l’#ExpertEngine olympique sur 
Twitter, qui partageait instantanément 
des faits en lien avec les Jeux Olympiques 
chaque fois qu’un fan tweetait 
#ExpertEngine @Olympics + un #Sport 
olympique. La messagerie automatique 
officielle des Jeux Olympiques sur 
Whatsapp a guidé les fans à travers les 

Le défi #OlympicSpirit demandait aux fans de partager leur façon dé célébrer les Jeux.
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dernières nouvelles des Jeux et les canaux 
de diffusion. Elle leur a également permis 
de débloquer des stickers personnalisés 
pouvant être partagés avec des amis, avec 
un sticker pour chaque sport représenté 
aux JO de Tokyo 2020.

• Réalité augmentée (RA) dans Google 
Search En saisissant le nom d’un des 
athlètes proposés dans le moteur de 
recherche Google Search sur un téléphone 
compatible avec la Réalité augmentée, les 
fans ont pu donner vie à ces athlètes via 
cette technologie.

• Filtre en réalité augmentée Entraînez-
vous comme un olympien Les utilisateurs 
de Snapchat ont été encouragés à adopter 
l’esprit des Jeux sur le compte officiel des 
Jeux Olympiques via un filtre en réalité 
augmentée (RA) qui surveillait l’activité du 
corps et les incitait à rester actifs.

• Défi #OlympicSpirit sur TikTok Les 
utilisateurs de TikTok ont pu participer 
au défi #OlympicSpirit en partageant la 
manière dont ils ont célébré les Jeux. Le 
défi a généré 6 millions de vues sur TikTok.

• Mascotte olympique en réalité 
augmentée Les fans ont été invités sur 
Instagram à reproduire les poses de la 
mascotte olympique dans le bon ordre sur 
le compte officiel des Jeux Olympiques.

• Contenu spécifique sur les plateformes 
chinoises Les sinophones ont pu 
bénéficier via Weibo et Douyin 
d’informations et d’un contenu adapté à 
destination des fans.

• GIF olympiques  Pour s’exprimer, les fans 
ont pu puiser, via Tenor, dans les 500 GIF 
consacrés à l’histoire olympique, sur le 
compte officiel des Jeux Olympiques.

Collaboration avec les  
partenaires TOP

Le CIO a travaillé plus étroitement que 
jamais avec les partenaires TOP pour créer 
conjointement des initiatives d’engagement 
autour de Tokyo 2020, qui ont suscité 
l’enthousiasme des fans du monde entier. 
En voici le détail :

• Alibaba Le portail de contenu officiel 
de Tokyo 2020, exploité par le groupe 
Alibaba, a proposé sur Tmall les dernières 
nouvelles, des photos et des annonces en 
lien avec les Jeux Olympiques de Tokyo 
2020 ainsi que du contenu interactif 
adapté aux jeunes consommateurs chinois.

• Airbnb Un programme exclusif de plus de 
200 expériences en ligne proposées par 
des athlètes olympiques et paralympiques 
en activité ou à la retraite, a permis aux 
athlètes de partager leur passion avec des 

La campagne « I Belong Here » de Coca-Cola a célébré l’unité dans la diversité des Jeux Olympiques.

invités et de transporter la magie des Jeux 
au cœur du foyer des fans.

• Bridgestone Olympic State of Body, une 
série dynamique et divertissante, qui 
présente des faits scientifiques et des 
statistiques sur l’entraînement olympique,  
a inspiré les fans pour construire leur 
propre itinéraire vers le succès, quelles 
que soient les conditions, à l’image de 
leurs olympiens préférés.

• Coca-Cola La campagne « I Belong  
Here », qui célébrait l’unité dans la  
diversité des Jeux Olympiques, a  
inspiré les membres de la nouvelle 
génération avec la conviction que, quels 
qu’ils soient et d’où qu’ils viennent, ils 
peuvent trouver leur place au sein de la 
communauté olympique.

• P&G Good Is Gold, une série de films 
documentaires, a retracé l’histoire vraie et 
émouvante de quatre athlètes et espoirs 
olympiques et paralympiques dans leur 
lutte contre les préjugés et les inégalités. 
Ils se sont mobilisés pour créer un impact 
positif au sein de leurs communautés. 

• Samsung The World Lens, un filtre  
de réalité augmentée en temps réel  
intégré dans l’application mobile de  
Tokyo 2020, a montré la nature 
multiculturelle des Jeux Olympiques.

• Toyota YOU GOT THIS !, une série 
d’Olympic Channel, a mis en lumière ce 
qui se passe dans la tête d’un athlète 
juste avant la compétition. De son 
côté, Unleash the New, une autre série 
d’Olympic Channel, a proposé les histoires 
inspirantes de cinq athlètes issus des cinq 
sports ajoutés au programme des Jeux à 
l’occasion de Tokyo 2020.

• Visa The Visa Award, un prix par vote 
des fans, a célébré les moments les 
plus inspirants des Jeux Olympiques et 
Paralympiques et les athlètes olympiques 
et paralympiques qui ont illustré le 
mieux les valeurs partagées d’amitié, 
d’acceptation et d’inspiration, que ce  
soit des démonstrations de courage 
forçant l’inspiration ou des actes 
incroyables de gentillesse.
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DéVELOPPEMENT 
DURABLE

SECTiON 05
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«  La concurrence croissante face 
à des ressources limitées donne 
lieu à des conflits, le changement 
climatique a atteint un seuil 
critique et l’interdépendance entre 
une population mondiale en bonne 
santé et une planète en bonne 
santé est devenue incontestable. 
Devant un tel constat, le sport 
a déjà été reconnu comme un 
facteur important favorisant le 
développement durable et nous 
avons une réelle possibilité 
d’apporter une contribution 
majeure en faveur des objectifs  
de développement durables  
fixés par l’ONU. » 
 
Agenda olympique 2020+5

La durabilité a été l’un des thèmes fondateurs 
de l’Agenda olympique 2020. Aujourd’hui, 
la durabilité, et plus particulièrement le 

développement durable, est au cœur de l’Agenda 
olympique 2020+5.

La Recommandation 2 énonce la nécessité 
permanente de « Favoriser des Jeux Olympiques 
durables », un défi déjà relevé via l’engagement à 
ce que les Jeux Olympiques aient une contribution 
positive pour le climat à partir de 2030.

La Recommandation 10 encourage le Mouvement 
olympique à « Renforcer le rôle du sport en tant que 
partenaire important pour la réalisation des objectifs 
de développement durable fixés par les Nations  
Unies (ONU) », tandis que la Recommandation  
13 appelle le CIO à « Continuer à montrer l’exemple  
en matière de citoyenneté d’entreprise ».

Cette section commence par une présentation 
d’Olympisme 365, la nouvelle stratégie du CIO 
destinée à renforcer le rôle du sport en tant que 
partenaire important pour la réalisation des objectifs 
de développement durable de l’ONU. Elle revient 
ensuite sur le travail effectué par le CIO pour une 
durabilité intégrée dans le cadre de ses trois sphères 
de compétences, en tant qu’organisation, en tant  
que propriétaire des Jeux Olympiques et en tant  
que chef de file du Mouvement olympique. 
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Olympisme 365 est le moteur de la mise en 
application de la Recommandation 10 de 
l’Agenda olympique 2020+5, qui engage 
à « Renforcer le rôle du sport en tant que 
partenaire important pour la réalisation des 
objectifs de développement durable fixés par 
les Nations Unies ». Avec cette stratégie, le 
CIO réaffirme son engagement à profiter de 

En octobre 2021, la commission exécutive 
du CIO a approuvé la stratégie Olympisme 
365. L’objectif de cette stratégie majeure 
est de renforcer le rôle du sport en tant que 
partenaire important pour la réalisation des 
objectifs de développement durable (ODD) 
fixés par les Nations Unies et à faire partager 
les valeurs olympiques partout, tous les jours.

la dynamique créée par les Jeux Olympiques 
pour promouvoir les valeurs olympiques et le 
rôle du sport dans la société 365 jours par an.

Olympisme 365 applique les Principes 
fondamentaux de l’Olympisme et s’aligne  
sur les plans d’investissement d’aide locale, 
les plans de développement et d’autres 
initiatives qui sont en adéquation avec  
les ODD. Grâce à son impact au niveau  
de l’accès au sport, de l’appartenance  
à une communauté, des bienfaits du sport  
et de la création de liens, Olympisme 365  
est en prise directe avec 17 cibles dans  
le cadre de dix ODD (voir page 160).

La stratégie Olympisme 365 s’appuie sur les 
progrès accomplis par le CIO et ses parties 
prenantes au cours des vingt dernières 
années pour contribuer à un monde pacifique 

La nouvelle stratégie du CIO réaffirme l’engagement de l’organisation 
à faire tout son possible pour réaliser les objectifs de développement 
durable fixés par les Nations Unies.

OLYMPISME 365

Lancée de manière formelle en octobre 2021, la stratégie Olympisme 365 a pour mission de faire partager les valeurs olympiques partout, tous les jours.
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et meilleur grâce au sport. Elle réaffirme 
également l’ambition du Mouvement 
olympique de demeurer en phase avec  
le contexte mondial actuel, qui a été marqué 
par la pandémie de COVID-19.

L’importance du sport et de ses valeurs a 
été démontrée plus que jamais pendant la 
pandémie de COVID-19. Le sport a en effet 
joué un rôle essentiel en aidant la population 
à rester en bonne santé physique et mentale 
pendant cette période difficile.

Les gouvernements, les agences des Nations 
Unies, les banques de développement, 
les organisations non gouvernementales 
et d’autres organisations commerciales 
reconnaissent tous que le sport peut 
être un moteur de changement social. La 
stratégie Olympisme 365 visera à établir des 
partenariats innovants et efficaces en utilisant 
le sport pour influer sur la vie des populations, 
dans toutes les sphères de la société, 
notamment l’éducation, la santé et l’inclusion.

Olympisme 365 aura pour vocation de 
créer des changements selon quatre axes 
interdépendants :

• Améliorer l’accès au sport  
Olympisme 365 rassemblera et exploitera 
un réseau de partenaires divers qui créeront 
de nouvelles possibilités de faire du sport 
pour les communautés défavorisées.

• Créer un lieu d’appartenance 
Grâce à des partenariats innovants, 
Olympisme 365 créera des communautés 
sportives sûres, inclusives et égalitaires.

• Offrir des possibilités de tirer pleinement 
parti des bienfaits du sport 
Olympisme 365 s’efforcera d’exploiter tout 
le pouvoir du sport, notamment ses effets 
sur le bien-être physique et mental, mais 
aussi les nouvelles perspectives offertes  
en lien avec l’employabilité, telles que la 
mise en réseau et le développement  
des capacités de leadership.

• Renforcer les liens au niveau local  
et mondial 
Olympisme 365 permettra à divers groupes 
de personnes et d’organisations d’entrer 
en contact, de partager les meilleures 

En mars 2021, le CIO a créé sa 
première Unité en charge des droits 

de l’homme. La mise en place de cette 
structure a été guidée et inspirée par 
la Recommandation 13 de l’Agenda 

olympique 2020+5, qui appelle  
le CIO à « Continuer à montrer  

l’exemple en matière de citoyenneté 
d’entreprise » et, plus spécifiquement,  

à « Renforcer notre approche en 
matière de droits de l’homme » et  

« Adopter un cadre stratégique global 
pour le CIO en matière de droits  

de l’homme, comprenant des  
plans d’action spécifiques ».

L’Unité en charge des droits de l’homme 
a été créée pour guider le CIO dans 
sa démarche visant à satisfaire ses 

responsabilités en matière de droits de 
l’homme. L’Unité a progressé en 2021 
sur l’élaboration du Cadre stratégique 
du CIO en matière de droits humains, 

qu’elle entend publier en 2022. 
Conformément à l’Agenda olympique 

2020+5, le cadre couvrira chacune des 
trois sphères de responsabilités du 

CIO : le CIO en tant qu’organisation, le 
CIO en tant que propriétaire des Jeux 
Olympiques et le CIO en tant que chef 

de file du Mouvement olympique.

Le principal résultat des activités du 
CIO en matière de droits de l’homme en 
2021 a été la publication en novembre 

du Cadre du CIO pour l’équité, 
l’inclusion et la non-discrimination 

sur la base de l’identité sexuelle et de 
l’intersexuation. Publié à l’issue d’un 

processus de consultation de plus de 
250 athlètes et des parties prenantes 

concernées qui s’est étalé sur deux ans, 
ce Cadre fait l’objet d’une présentation 

plus détaillée page 60.

Unité en charge des droits 
de l’homme du CIO

pratiques et expériences, et de résoudre 
collectivement des problèmes. 

Afin d’atteindre ces objectifs, Olympisme  
365 suivra quatre principes de travail : 

•  des partenariats de qualité en matière de 
prestation et de promotion sont essentiels  
à la mise en œuvre de la stratégie ;

• l’approche tiendra compte de l’impact 
toujours en cours de la pandémie ;

• des organisations sûres, inclusives, 
accessibles et durables sont une  
condition préalable à une plus  
grande égalité des chances ;

• des pratiques environnementales,  
sociales et économiques durables et 
fondées sur le respect des droits humains 
sont appliquées dans tous les processus.

Au cours des quatre prochaines années, 
Olympisme 365 constituera huit portefeuilles 
d’initiatives et de projets transversaux 
englobant plus de 45 partenaires stratégiques 
et plus de 200 partenaires de mise en 
œuvre. Chaque portefeuille peut inclure 
les parties prenantes du Mouvement 
olympique, des athlètes, des organisations 
non gouvernementales, des partenaires 
TOP, des jeunes leaders, des organes 
gouvernementaux, des agences des Nations 
Unies et agences de développement, ainsi 
que des organisations chargées de la mise  
en œuvre des programmes.

«  Nous allons créer 
et renforcer des 
partenariats qui 
nous permettront de 
contribuer davantage  
à l’édification d’un 
monde meilleur grâce 
au sport, ensemble. » 

Thomas Bach, président du CIO
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• compenser plus de 100 % de ses 
émissions résiduelles, principalement  
par le biais du projet de forêt olympique 
(voir page 93) ; 

• encourager ses fournisseurs et le 
Mouvement olympique à lutter contre  
le changement climatique et à rendre  
le monde du sport plus durable. 

Le CIO a continué à développer ses procédures en 2021,  
mettant ainsi en place les conditions pour parvenir à son ambition, 
annoncée une année plus tôt, de devenir une organisation  
à contribution positive pour le climat d’ici 2024.

LE CIO EN TANT 
QU’ORgANISATION

Cette année, le CIO a réaffirmé l’annonce 
forte qu’il avait effectuée en 2020 : 
l’engagement selon lequel l’organisation 
aurait une contribution positive pour  
le climat d’ici 2024 à travers une approche 
en trois étapes : 

• réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre directes et indirectes de 30 % d’ici 
2024 et de 50 % d’ici 2030, conformément 
à l’Accord de Paris (voir ci-dessous) ;

Renforcement de l’engagement  
à réduire les émissions

L’engagement du CIO à réduire ses émissions 
s’est renforcé en octobre 2021 avec la 
confirmation que l’organisation réduirait ses 
émissions directes et indirectes de 50 %  
d’ici 2030.

Cette annonce, effectuée par le président 
du CIO, Thomas Bach, lors de l’Assemblée 
générale de l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques (ACNO), souligne 
des ambitions revues à la hausse par rapport 
au précédent engagement du CIO, qui fixait 
la réduction à 45 % au cours de la même 
période, conformément à l’Accord de Paris.

« La crise climatique est certainement le plus 
grand défi auquel est confrontée l’humanité, 
a déclaré le président Bach. En réduisant 
davantage nos émissions de carbone, nous 
renforçons notre rôle dans la réalisation de 
l’Accord de Paris, nous suivons les dernières 
données scientifiques en date relatives au 
changement climatique et nous contribuons 
mieux aux efforts mondiaux. » 
 
Rapport sur la durabilité 2021

Le CIO a publié son 3e rapport sur la durabilité 
en décembre 2021. Ce rapport montrait que 
le CIO avait atteint 15 de ses 18 objectifs 
dans ce domaine pour la période 2017-2020, 
en revoyant à la hausse son ambition de 
lutter contre le changement climatique et en 
contribuant à l’intégration des principes de 
durabilité au sein du Mouvement olympique.

Les principales réalisations de la période 
2017-2020 sont les suivantes : 

• Construction du nouveau siège du CIO,  
la Maison Olympique, l’un des bâtiments  
les plus durables du monde. 

• Atteinte de la neutralité carbone pour la 
période 2017-2020, grâce au programme 
mondial d’atténuation du carbone  
CIO-Dow. 

• La durabilité est abordée par les villes 
en tant que thème stratégique dès les 
premières étapes de la procédure pour 
l’élection des futurs hôtes.

La Maison Olympique, siège du CIO, est l’un des bâtiments les plus durables de la planète.
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• Renforcement des engagements en 
matière de durabilité dans le Contrat 
hôte olympique, notamment pour  
que toutes les prochaines éditions  
des Jeux soient neutres en carbone  
et aient un impact positif sur le climat  
à partir de 2030. 

• Lancement conjoint avec les Nations  
Unies et direction de la mise en œuvre  
de l’accord-cadre « Le sport au service  
de l’action climatique ». 

• Développement de guides stratégiques, 
d’études de cas, d’ateliers techniques  
et de groupes de travail pour soutenir  
le Mouvement olympique dans son  
action en faveur de la durabilité. 

• Lancement des Prix « Action carbone »  
du CIO et de Dow pour encourager  
encore plus les pratiques durables  
au sein du Mouvement olympique.

 
Le rapport passait également en revue  
les dernières initiatives du CIO en matière  
de durabilité, notamment : 

• L’élaboration de directives 
d’approvisionnement durable pour les 
matériaux utilisés en matière de marque  
et de signalétique lors des événements  
(voir page 105). 

• La deuxième édition du programme  
des jeunes leaders du CIO (voir tous  
les détails page 76). 

• Des partenariats entrepris dans un  
but précis avec des partenaires TOP, 
notamment Airbnb, Coca-Cola, Intel  
et P & G. 

• La forêt olympique (voir ci-dessous). 

• Les moyens d’évaluer l’empreinte  
carbone des activités numériques  
du CIO. 

• Des initiatives et des partenariats  
permettant de renforcer  
la collaboration avec le Mouvement 
olympique et de le soutenir,  
comme des groupes de travail  
de CNO à l’échelle continentale.

pour enrichir et 
réhabiliter la forêt

sur des terres 

tonnes d’équivalent  CO
(t CO   e)

agroforestières

355 000

200 000

arbres indigènes

2 120
hectares

180 000

pour enrichir et 
réhabiliter la forêt

720

175 000

de terres 
agroforestières

1 400

MALi
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« [Avec Dakar 2026], notre ambition est d’aller 
au-delà du sport et d’utiliser les Jeux comme 
un outil pour sensibiliser les jeunes (…) aux 
enjeux actuels de la durabilité et à la façon 
dont nous pouvons les aider à les relever.  

La forêt olympique montre la voie à suivre.»
Mamadou Diagna Ndiaye, membre du CIO et président du comité 
d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026

AIDER LE CIO à DEVENIR UNE ORgANISATION à CONTRIBUTION  
POSITIVE POUR LE CLIMAT D’ICI 2030

FORêT OLYMPIQUE
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En conclusion, le rapport a publié pour  
la première fois les 17 nouveaux objectifs  
du CIO en matière de durabilité pour  
la période 2021-2024, qui sont résumés 
page 95.

La forêt olympique

Le 17 juin 2021, Journée mondiale de lutte 
contre la désertification et la sécheresse 
des Nations Unies, le CIO a dévoilé les 
détails de son projet de forêt olympique 
au Mali et au Sénégal, dans le cadre de sa 
stratégie visant à devenir une organisation  
à contribution positive pour le climat.

La forêt olympique est une contribution 
à la Grande Muraille verte, une initiative 
qui a pour ambition de restaurer les 
écosystèmes dégradés dans la région 
du Sahel en Afrique. La Grande Muraille 
verte est un projet phare de la Décennie 
des Nations Unies pour la restauration des 
écosystèmes 2021-2030, qui a été lancé 
à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’environnement (5 juin 2021).

Quelque 355 000 arbres indigènes seront 
ainsi plantés dans cette forêt olympique 
dans quelque 90 villages du Mali et  
du Sénégal, ce dernier pays étant l’hôte  
des Jeux Olympiques de la Jeunesse  
de Dakar 2026. En compensant plus  
de 100 % des émissions résiduelles du 
CIO pour la période 2021-2024, la forêt 
olympique aidera l’organisation à avoir  
un impact positif sur le climat d’ici 2024.  
Le CIO envisage d’ouvrir à l’avenir ce  
projet, d’une durée initiale de quatre ans, 
à d’autres organisations membres du 
Mouvement olympique.

La forêt olympique permettra également 
d’améliorer la sécurité alimentaire 
et économique des communautés 
locales et de les aider à s’adapter 
aux conséquences du changement 
climatique. Le CIO collaborera 
étroitement avec ces communautés 
afin que la forêt olympique apporte de 
nombreux bienfaits sur les plans social, 
économique et environnemental, dans 
une région où la sécheresse et les 
inondations se sont multipliées.

Pour donner vie à cette forêt olympique, le 
CIO coopère avec Tree Aid, une organisation 
à but non lucratif. La phase initiale du 
projet nécessitera de s’engager auprès des 
communautés locales pour analyser leurs 
besoins, recenser les zones concernées, 
établir un plan de suivi et d’évaluation et 
cultiver des pépinières.

Les économies de carbone réalisées grâce 
à la forêt olympique seront certifiées de 
manière indépendante selon la norme  
Plan Vivo, garantissant ainsi des avantages 
socio-économiques aux communautés 
locales et des effets positifs sur 
l’environnement en contribuant notamment  
à la restauration des écosystèmes dégradés.

«  La durabilité est désormais fermement ancrée 
comme une priorité stratégique au sein du CIO  
et cette vision se reflète dans nos méthodes de 
travail, dans notre volonté d’assurer des Jeux 
Olympiques durables et dans la manière dont  
nous nous engageons avec le Mouvement 
olympique au sens large. » 

SAS le Prince Albert II de Monaco, président de la commission  
de la durabilité et de l’héritage du CIO

Tree Aid, une organisation à but non lucratif qui travaille depuis plus de 30 ans aux côtés des populations des zones arides 
d’Afrique, collabore avec le CIO à la création de la forêt olympique.
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EN BREF : LES NOUVEAUx OBJECTIFS EN MATIÈRE DE DURABILITé POUR 2021-2024

5.  Aider et accélérer la transition 
vers des Jeux Olympiques 
respectueux du climat

6.  Exiger qu’aucune construction 
olympique permanente  
ne soit réalisée dans  
les zones protégées.

7.  Identifier les secteurs 
fonctionnels liés aux Jeux où il 
faut renforcer la durabilité.

8.  Soutenir les COJO et les 
partenaires en matière de 
surveillance et de contrôle des 
chaînes d’approvisionnement

9.  Promouvoir le tourisme 
durable et la  
consommation responsable

10.  Travailler avec les  
Fédérations Internationales 
olympiques à la mise en place 
de stratégies en matière de 
durabilité d’ici 2024

11.  Développer un modèle  
de stratégie en matière  
de durabilité à l’intention  
des CNO

12.  Soutenir les FI et les CNO 
pour qu’ils adhèrent à 
l’accord-cadre des Nations 
Unies « Le sport au service  
de l’action climatique »

13.  Développer un cadre afin  
que le Mouvement  
olympique puisse contribuer  
à la forêt olympique

Le CIO en tant 
qu’organisation

Le CIO en tant que 
propriétaire des  
Jeux Olympiques

Le CIO en tant que  
chef de file du  
Mouvement olympique

14.  Travailler avec les FI 
olympiques et les CNO pour 
qu’ils mettent en place un 
niveau de base en matière de 
normes d’approvisionnement

15.  Favoriser la présentation des 
meilleures pratiques dans 
le domaine de l’innovation 
durable en matière 
d’infrastructures sportives.

16.  Aider le Mouvement 
olympique à mettre  
en œuvre des actions 
durables par le sport

17.  Soutenir les modèles et les 
influenceurs pour accroître  
la sensibilisation en matière 
de durabilité dans le sport

Réduire les émissions  
de CO2 conformément  
à l’Accord de Paris

Planter une  
« forêt olympique »  
pour appuyer notre  
objectif de devenir une 
organisation à contribution 
positive pour le climat

 S’assurer que les 
directives concernant 
l’approvisionnement durable 
soient complètement mises  
en œuvre

Développer la formation  
pour favoriser la mise  
en œuvre de la stratégie  
en matière de durabilité

1 5 10 14

2 6

11 15

3

7

12
16

4

8

13 17
9

Pour connaître tous les détails  
des objectifs en matière de 
durabilité, consulter le Rapport  
du CIO sur la durabilité 2021.
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Le CIO continue de travailler avec les comités d’organisation des  
Jeux Olympiques pour intégrer la durabilité dans tous les aspects  
de la préparation et de la livraison des Jeux Olympiques, et renforcer 
l’émergence de bénéfices durables pour les communautés hôtes.

LE CIO EN TANT QUE PROPRIéTAIRE 
DES JEUx OLYMPIQUES

Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Malgré les complications dues au report 
des Jeux, le comité d’organisation de Tokyo 
2020 a concrétisé pleinement ses ambitions 
de livrer des Jeux Olympiques durables en 
2021. Tokyo 2020 a préparé et géré les Jeux 
sur la base de la norme ISO 20121, norme 
internationale sur la durabilité en termes 
de gestion d’événements, créée avant 
les Jeux Olympiques de Londres 2012 et 
devenue depuis Tokyo 2020, une exigence 
au niveau opérationnel pour tous les comités 
d’organisation des Jeux Olympiques.

La durabilité a été une préoccupation majeure 
à Tokyo 2020, qu’il s’agisse de l’utilisation 
d’une énergie 100 % renouvelable sur les sites 
ou du recours à des matériaux recyclés pour 
fabriquer les médailles, les podiums et même 
la torche olympique, alimentée à l’hydrogène 
propre durant une partie de son parcours. 
L’hydrogène a également fourni l’électricité 
du village olympique qui, depuis les Jeux, a 
été transformé en appartements, boutiques, 
école et autres installations alimentés à 
l’hydrogène. Grande première au Japon, ces 
nouvelles infrastructures sont respectueuses 
de l’environnement, socialement inclusives et 
bénéficient d’une technologie avancée.

Seuls huit sites de compétition ont été 
construits spécialement pour les Jeux et 
la grande majorité des matériaux utilisés 

La plaza du village olympique a été construite à l’aide de 40 000 pièces de bois durable « empruntées »  
à 63 municipalités japonaises.

Sommaire
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5 000
médailles olympiques et paralympiques fabriquées  
à partir de matériel électronique donné par le public

de réduction des  
émissions de gaz à effet  
de serre garantie par le 
gouvernement métropolitain 
de Tokyo d’ici 2030  
(par rapport à 2000)

d’adultes résidant  
à Tokyo pratiquent  

un sport toutes  
les semaines

98 podiums

24,5 de plastique récoltées 
pour construire

TONNES

TOkYO 2020 : L’AVÈNEMENT DE  
NOUVELLES NORMES

99 % 

50 % 

100 % 

de matériaux 
réutilisés ou recyclés

d’électricité provenant 
de ressources 
renouvelables

170 MiLLiONS 
160 000 

de participants du grand public lors de

initiatives destinées à porter 
un changement positif

1,07 MiLLiON t CO2
de réduction des émissions  
par rapport à une estimation  
d’avril 2018 (35,2 %)

60, 4 %

Sommaire



98 Développement durable

sont recyclés ou réutilisés. Après les Jeux, 
le comité d’organisation a confirmé que les 
émissions des Jeux avaient été réduites de 
35 % par rapport à l’estimation donnée en 
avril 2018, en partie grâce à l’absence de 
spectateurs étrangers due aux mesures  
de lutte contre la COVID-19.

Les Jeux ont apporté un certain nombre 
d’autres bénéfices aux communautés  
locales de Tokyo : 

• Pratique sportive Tokyo 2020 a encouragé 
les gens à être plus actifs. Ainsi en 2020, 
quelque 60,4 % des adultes vivant à Tokyo 
ont pratiqué une activité sportive, alors 
qu’ils n’étaient que 53,9 % en 2012. Parmi 
les initiatives mises sur pied figuraient 
le projet national de la journée sportive 
scolaire de Tokyo 2020, la campagne  
« Let’s 55 GoGo » qui incitait le public à 
découvrir les 55 disciplines olympiques  
et paralympiques, et la modernisation  
des infrastructures sportives de  
la capitale japonaise dans le cadre  
du projet « Tokyo, ville sportive ». 

• Mobilisation de la population  
Tokyo 2020 a mobilisé les individus dans 
tout le pays en proposant des initiatives  
qui ont contribué à créer une société 
durable, notamment en encourageant le 
public à donner des téléphones portables  
et des déchets plastique pour fabriquer  
des médailles olympiques et des podiums.

• Créer une ville ouverte à tous  
et « intelligente »  
Tokyo 2020 a initié beaucoup de 
changements majeurs dans la ville, 
notamment des initiatives destinées à 
promouvoir la mobilité auprès des jeunes 
générations, la revitalisation du front  
de mer de Tokyo, moyennant l’amélioration  
des transports et de l’accès, la promotion 
du travail à distance et de la flexibilité  
des horaires, et des améliorations  
destinées à rendre la ville encore plus 
accueillante pour les touristes.

Pour en savoir plus sur les points forts 
de Tokyo 2020 en matière de durabilité, 
consultez la page 28 et téléchargez le rapport 
des Jeux en matière de durabilité  
sur le site internet de Tokyo 2020.

La flotte olympique officielle de Tokyo 2020 comprenait des véhicules électriques à piles à combustible alimentées à l'hydrogène.

Le programme Let’s 55 GoGo proposait notamment des 
expériences sportives virtuelles.

Les athlètes qui ont participé aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Tokyo 

2020 ont appelé les dirigeants de la 
planète à mener des actions en faveur 
du climat en 2021. L’appel a été lancé  
via une vidéo produite avec le soutien 
du CIO, dont le lancement a coïncidé 
avec la conférence des Nations Unies 

sur les changements climatiques  
(COP 26) de Glasgow.

L’idée de cette vidéo émane d’Hannah 
Mills, double championne olympique 

de voile, et de Melissa Wilson, 
rameuse olympique britannique. Elle 
met en scène plus de 50 olympiens 
et paralympiens du monde entier, 
notamment l’Espagnol Pau Gasol  
Sáez, basketteur et membre de  

la commission des athlètes du CIO, 
Eliud Kipchoge (athlétisme) et Andy 

Murray (tennis), tous deux double 
champions olympiques, Tom Daley 
(plongeon), Emma Twigg (aviron) et 
Martine Grael (voile), médaillés d’or 
à Tokyo 2020, et Hannah Cockroft, 

championne paralympique de course  
en fauteuil roulant à Tokyo 2020.

Dans cette vidéo, ces athlètes  
et d’autres rappellent les défis qu’ils  

ont surmontés dans leur quête 
d’excellence à Tokyo 2020 et appellent 

les dirigeants de la planète à en  
faire autant lorsqu’ils se retrouvent  
à l’occasion des « Jeux Olympiques  

des sommets climatiques », afin 
d’apporter des réponses mondiales  

à la crise du climat.

Un appel à l’action
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L’anneau de vitesse national est l’un des quatre sites de Beijing 2022 à bénéficier d’un système de réfrigération naturelle au CO₂.

Jeux Olympiques d’hiver  
de Beijing 2022 
 
Beijing 2022 a continué à intégrer la 
durabilité à ses préparatifs, guidé par  
son plan de durabilité, son engagement  
à organiser des Jeux neutres en carbone  
et sa vision de « durabilité pour l’avenir ».
Tous les sites de Beijing ont été alimentés 
avec des énergies renouvelables et quatre 
sites de glace ont bénéficié de systèmes  
de réfrigération naturelle au CO2, une 
première dans l’utilisation de cette 
technologie à faible impact climatique  
en Chine et aux Jeux Olympiques d’hiver.

Par ailleurs, cinq des sept sites de la zone de 
compétition de Beijing 2022 sont des sites 
issus de l’héritage de Beijing 2008, et tous 
les nouveaux sites et les sites rénovés ont été 
certifiés selon les normes de construction 
durable du pays. Des études sur l’impact 
environnemental ont été menées dans les 
nouvelles zones de compétition de Yanqing 
et Zhangjiakou, permettant ainsi de protéger 
la faune et la flore de Yanqing à travers 
diverses initiatives et limitations.

Beijing 2022 a également lancé la plus 
grande campagne destinée à inciter les 
gens à la pratique des sports d’hiver de 
l’histoire olympique. Entre 2015, année de 
l’élection de Beijing comme ville hôte, et 
octobre 2021, 346 millions de Chinois ont 

pris part à des sports d’hiver, soit un quart 
de la population totale. Cela a contribué à 
créer des bénéfices sanitaires et sociaux 
importants, tout en mettant en place un 
marché mondial pour les sports d’hiver.

Les initiatives de Beijing 2022 se sont 
appuyées sur trois normes internationales :  
la norme ISO 20121 sur les systèmes de 
management responsable appliqués 
à l’activité événementielle, la norme 
ISO 14001 sur les systèmes de 
management environnemental et la norme 
ISO 26000 sur les lignes directrices 
relatives à la responsabilité sociétale. 
Beijing 2022 publiera une évaluation totale 
de la durabilité après les Jeux au deuxième 
semestre 2022.
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Jeux Olympiques de Paris 2024 
 
La stratégie de Paris 2024 en matière de 
climat, publiée en 2021, engage Paris à 
organiser les tout premiers Jeux Olympiques 
à contribution positive pour le climat, une 
annonce qui fait suite à l’ambition du CIO 
de garantir que toutes les éditions des Jeux 
Olympiques auront une contribution positive 
pour le climat d’ici 2030, et l’anticipe.

Signataire de l’accord-cadre des Nations 
Unies « Le sport au service de l’action 
climatique » (voir page 104), Paris 2024 
a également ratifié la Charte des 15 
engagements écoresponsables du ministère 
français de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports et du Fonds Mondial 
pour la Nature (WWF) pour les organisateurs 
d’événements sportifs, en capitalisant sur les 

années précédant les Jeux pour mettre  
en œuvre collectivement des solutions 
concrètes pour favoriser la promotion 
d’événements sportifs durables.

La stratégie de Paris 2024  
en matière de climat 
En mars 2021, inspiré par le double 
engagement du CIO de devenir une 
organisation à contribution positive pour 
le climat d’ici 2024 et d’œuvrer pour que 
toutes les éditions des Jeux aient une 
contribution positive pour le climat à partir 
de 2030, le conseil d’administration de 
Paris 2024 a approuvé la stratégie des 
Jeux en matière de climat. À travers cette 
stratégie, Paris 2024 s’engage à organiser 
les tout premiers Jeux Olympiques et 
Paralympiques ayant une contribution 
positive pour le climat.

Cette stratégie en matière de climat engage 
Paris 204 à réduire ses émissions de CO2, 
conformément à l’Accord de Paris sur le 
climat, à compenser plus que ses émissions 
résiduelles et à utiliser son influence pour 
développer des projets de compensation 
carbone à long terme. Elle s’appuie sur  
trois piliers : 

• Réduction des émissions de gaz  
à effet de serre 
Paris 2024 réduira ses émissions par 
l’intermédiaire d’un plan directeur pour  
les sites comprenant seulement trois 
nouveaux sites permanents, l’utilisation 
d’énergie renouvelable et de solutions  
à faibles émissions, un plan de restauration 
durable, un plan numérique responsable  
et d’autres mesures. 

• Soutien de projets ayant une contribution 
positive pour le climat 
Paris 2024 compensera les émissions 
inévitables en soutenant les projets 
d’évitement ou de captation de CO₂  
répartis sur les cinq continents, ainsi que 
des projets qui évitent un impact négatif  
sur le climat. Il contribuera également à 
des projets locaux favorisant la lutte contre 
le changement climatique et apportant 
d’autres bénéfices. 

• Mobilisation des parties prenantes pour 
démultiplier l’impact positif à long terme 
Paris 2024 fera en sorte que les Jeux soient 
une plateforme pour accélérer l’action 
climatique et partagera des outils et des 
méthodes comme le « Coach Climat »  
de Paris 2024, une application conçue  
pour aider ses collaborateurs à réduire  
leur empreinte carbone. 

Faire bouger la France 
Le Plan héritage et durabilité de Paris 2024 
explore la façon dont les organisateurs  
« saisiront l’opportunité fournie par les 
Jeux pour mettre plus de sport dans la vie 
des gens et proposer un nouveau modèle 
d’organisation des grands événements ».  
En lien avec cette ambition, et en collaborant 
avec des mouvements comme « Pour une 
France en forme », Paris 2024 encourage  
les gens à faire plus de sport sur leur lieu  
de résidence : à l’école, au travail et en ville.Paris 2024 présente et fait la promotion de très nombreuses initiatives destinées à faire bouger la France.

«  Paris 2024 envoie un signal fort au monde  
sur l’importance d’une action climatique  
ambitieuse et inclusive. » 

Niclas Svenningsen, responsable de l’action climatique mondiale  
au sein des Nations Unies
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PARIS 2024 : LES PREMIERS JEUx  
à IMPACT POSITIF SUR LE CLIMAT

95 % 
des sites 

existent ou sont 
temporaires

55 % 
de réduction des émissions liées 
aux Jeux précédents

100 % 
d’énergie renouvelable utilisée  
sur les sites des Jeux

100 % 
de partenaires commerciaux et  
de fournisseurs incités à appliquer  
des critères de durabilité et de  
neutralité carbone pour leurs achats

pLUS DE 

100 %
des émissions  
résiduelles compensées

«  Nous voulons valoriser 
les bienfaits de l’activité 
physique et sportive 
régulière chez tous  
les publics. » 

Tony Estanguet, président de Paris 2024

Paris 2024 a endossé un rôle de pointe 
en prônant la pratique de 30 minutes 
d’exercices physiques chaque jour dans les 
écoles françaises, une opération qui avait 
concerné 500 000 élèves fin 2021. En outre, 
depuis 2020, Paris 2024 finance et soutient 
également dans toute la France, les activités 
sportives effectuées dans des espaces 
publics, en collaboration avec les clubs 
locaux et les collectivités régionales.

Rapport Durabilité et héritage 
Paris 2024 a publié son premier rapport 
Durabilité et héritage en août 2021. À la 
suite de la publication de la stratégie en 
matière de climat de Paris 2024, ce rapport, 
préparé conformément aux normes du Global 
Reporting Initiative (GRI) Standards, (option 
« Core ») présente l’état d’avancement de la 
mise en œuvre des stratégies en matière de 
durabilité et d’héritage des Jeux, et décrit 
avec précision et transparence les progrès 
réalisés par rapport aux ambitions et aux 
objectifs du comité d’organisation.
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Jeux Olympiques  
de Brisbane 2032

Lors de la 138e Session du CIO à Tokyo, les 
membres du CIO ont voté l’attribution des 
Jeux de la XXXVe Olympiade à Brisbane.

Brisbane 2032 est le premier hôte à 
avoir été élu en ayant pris l’engagement 
de planifier et d’organiser des Jeux à 
contribution positive pour le climat. C’est 
aussi le premier hôte à avoir été élu dans 
le cadre de la nouvelle approche flexible 
pour l’élection des hôtes olympiques. Cette 
approche permet au CIO de travailler en 
partenariat avec des villes, des régions et 
des pays, afin d’encourager des projets 
olympiques qui utilisent un pourcentage 
élevé de sites existants et temporaires, 
qui sont en adéquation avec les plans 
de développement à long terme et qui 

proposent une véritable stratégie  
pour le sport et les communautés locales.

« Nous encourageons les projets pour 
des Jeux Olympiques durables et 
économiquement responsables… et qui 
laissent un solide héritage aux communautés 
locales », a ainsi déclaré le président du CIO, 
Thomas Bach, lors de la 138e Session.  
« La vision et le plan de Brisbane 2032 pour 
les Jeux s’inscrivent dans le droit fil des 
stratégies nationales et régionales à long 
terme pour le développement économique  
et social du Queensland et de l’Australie.  
Ils viennent compléter les objectifs  
du Mouvement olympique décrits dans 
l’Agenda olympique 2020 et l’Agenda 
olympique 2020+5. »

Pour en savoir plus sur l’élection  
de Brisbane, consultez la page 38.

Les fans se sont rassemblés au Riverside Green pour assister sur grand écran à la confirmation de la désignation de  
Brisbane comme hôte des Jeux Olympiques de 2032.

«  Le rêve olympique 
consiste à donner le 
meilleur de soi-même 
– et cela ne signifie pas 
seulement concourir ou 
gagner des médailles, 
mais aussi être un bon 
citoyen du monde. »

Hannah Mills MBE, championne 
olympique et ambassadrice du Pacte 
européen pour le climat

Célébrations de l’héritage

L’année 2021 a été marquée par deux 
commémorations majeures de deux  
éditions précédentes des Jeux Olympiques.

Retardées d’un an à cause de la pandémie,  
les célébrations marquant le 100e 
anniversaire des Jeux Olympiques d’Anvers 
1920 ont eu lieu en 2021. Anvers a mis en 
place une série d’initiatives numériques 
pour commémorer l’anniversaire des 
Jeux, les premiers à avoir eu lieu après la 
Première Guerre mondiale, et les premiers 
à arborer les anneaux olympiques en guise 
d’emblème. À l’occasion de cet anniversaire, 
les anneaux olympiques ont été déployés 
de façon définitive dans le stade olympique, 
toujours utilisé aujourd’hui pour des 
matches de football, alors que le Musée 
Olympique de Lausanne a été le théâtre 
d’une exposition temporaire.

En 2021 également, Salt Lake City a 
présenté une vasque olympique et 
paralympique fraîchement restaurée, lors 
d’une cérémonie qui s’est déroulée en 
présence de nombreux athlètes qui avaient 
participé aux Jeux Olympiques d'hiver 
de Salt Lake City 2002. La vasque a été 
installée de façon permanente sur une 
nouvelle esplanade près du stade Rice-
Eccles de l’université de l’Utah, peu avant  
le 20e anniversaire des Jeux en 2022.
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La vasque olympique de Salt Lake City a été installée de manière permanente sur une nouvelle place en prévision du  
20e anniversaire des Jeux en 2022.

Le stade olympique d’Anvers a accueilli les Jeux de 1920. Et comme 85 % des sites olympiques destinés à être permanents,  
il est toujours utilisé.

Toditaspient, cullaes atateni volupta sundis is ae volor.

Utilisation des sites olympiques 
après les Jeux

Le CIO s’est livré à une étude de tous les 
sites de compétition utilisés précédemment 
lors des Jeux Olympiques d’été et d’hiver, 
des Jeux Olympique d’Athènes 1896 aux 
Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 
2018, afin d’évaluer combien sont encore 
utilisés aujourd’hui. Cette enquête a 
été inspirée par l’idée selon laquelle les 
leçons des expériences passées peuvent 
contribuer à un meilleur avenir, et le fait 
d’examiner l’utilisation des sites après les 
Jeux peut permettre de mieux identifier les 
leçons essentielles, les meilleures pratiques 
et davantage d’opportunités pour les futurs 
hôtes olympiques.

Il en est ressorti que sur les 923 sites de 
compétition utilisés lors des 51 éditions  
des Jeux Olympiques couverts par cette 
étude (28 Jeux d’été et 23 d’hiver) : 

• 817 ont été construits en tant que  
sites permanents (89 %)

• 85 % des sites permanents étaient 
toujours utilisés en 2020  

• 87 % de sites permanents plus  
complexes étaient toujours utilisés  
en 2020 

• 106 ont été construits en tant que  
sites temporaires (11 %) 

• 93 d’entre eux ont  
été démantelés (89 %) 
 
Tout en se penchant sur les Jeux 
passés, le rapport s’est intéressé aux 
futurs Jeux Olympiques, en examinant 
notamment les plans directeurs des sites 
inspirés par l’Agenda olympique 2020 
pour Paris 2024, Milano Cortina 2026, 
LA28 et Brisbane 2032, qui utiliseront 
principalement des sites préexistants  
et/ou temporaires.
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En lançant ses propres initiatives et en collaborant avec les 
Nations Unies et d’autres organisations internationales,  
le CIO continue d’être à la pointe des efforts du Mouvement 
olympique pour un avenir plus durable.

LE CIO EN TANT QUE  
CHEF DE FILE DU  
MOUVEMENT OLYMPIQUE

Publié dans le cadre de la Journée internationale de la montagne, « Be A Mountain Hero » (Devenez un héros de la montagne) 
est un guide pratique à l’intention de ceux qui veulent protéger nos montagnes.

Collaboration avec les Nations Unies 

Le CIO a poursuivi sa collaboration étroite 
avec les Nations Unies et leurs diverses 
agences en 2021 sur un ensemble de dossiers 
liés à la durabilité. Il a continué d’avoir une 
action prépondérante dans l’accord-cadre 
des Nations Unies « Le sport au service de 
l’action climatique », élaboré de nouvelles 
directives pour contribuer à la protection de 
l’environnement montagnard et intégré la 
campagne « Objectif zéro » lors de la COP 26.

L’accord-cadre des Nations Unies  
« Le sport au service de l’action climatique »  
En septembre 2021, s’exprimant lors du 
Sommet « Sport Positive » consacré au sport 
et à la durabilité, le président du CIO, Thomas 
Bach, a exhorté davantage d’organisations 

sportives à adhérer à l’accord-cadre des 
Nations Unies « Le sport au service de l’action 
climatique » et à s’engager dans une action 
significative en faveur du climat.

« En tant que chef de file du Mouvement 
olympique, le CIO a la responsabilité de faire 
partie de la solution, a déclaré le président 
Bach. Et nous avons la responsabilité  
d’être ambitieux dans la conduite du 
changement dans le monde du sport,  
car il est clair que nous sommes engagés 
maintenant dans une course contre  
la montre pour bâtir un monde qui aura  
une contribution positive pour le climat. »

Lancé en décembre 2018 par ONU 
Changements climatiques, en partenariat avec 
le CIO, l’accord-cadre « Le sport au service de 

l’action climatique » 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 et 
l’adoption de mesures concrètes. L’adhésion 
à cet accord-cadre s’est renforcée en 2021 
et à la fin de l’année avec un peu plus de 270 
organisations signataires, dont : 

• le CIO ; 

• Le Comité International  
Paralympique (IPC) ; 

• les comités d’organisation de  
Tokyo 2020, Beijing 2022 et Paris 2024 

• 28 Fédérations Internationales (FI) et 
Fédérations reconnues par le CIO, ainsi 
que l’Association mondiale des fédérations 
internationales de sport (GAISF) ; 

• 12 CNO ainsi que l’ACNO.
 
Le CIO copréside l’un des groupes de travail 
de l’accord-cadre et continue de soutenir 
le Mouvement olympique dans sa mise en 
œuvre de cet accord-cadre. Il dispense 
également des formations individuelles aux 
organisations en voie d’adhésion.  
 
COP 26 et Objectif zéro 
Le CIO a rejoint cette année la campagne 
« Objectif zéro », soutenue par les Nations 
Unies. Cette campagne a pour ambition 
de mobiliser les dirigeants des entités non 
gouvernementales afin d’œuvrer en faveur du 
climat et d’un monde sans carbone. L’annonce 
a été faite lors d’une session consacrée au 
sport, intitulée « Le sport au service de l’action 
climatique – La course vers le zéro net », 
organisée dans le cadre de la COP 26.

« Il n’est pas exagéré d’affirmer que la crise 
climatique conditionne l’avenir de notre 
planète », a déclaré SAS le Prince Albert II 
de Monaco, président de la commission de 
la durabilité et de l’héritage du CIO, lors de 
son discours d’ouverture. « En tant que chef 
de file du Mouvement olympique, le CIO a la 
responsabilité de faire partie de la solution,  
et nous avons la responsabilité d’être 
ambitieux dans la conduite du changement 
dans le monde du sport. »
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SAS le Prince Albert II de Monaco représentait le CIO lors de la COP 26 en novembre 2021.
Le CNO de l’Île Maurice a rejoint la campagne Océans 
propres en 2021.

Lors de cette session de la COP 26 consacrée 
au sport, Hannah Mills, ambassadrice du 
CIO pour la durabilité, a également évoqué 
le pouvoir du sport pour inspirer des 
changements positifs.

Devenez un héros de la montagne 
En décembre 2021, le Mountain Summit 
Group, créé à l’initiative du CIO, a lancé en 
collaboration avec le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE), un guide 
pratique en dix étapes destiné à ceux qui 
souhaitent contribuer à la préservation des 
montagnes pour les générations à venir.

Intitulé « Be A Mountain Hero » (Devenez un 
héros de la montagne) et publié dans le cadre 
de la Journée internationale de la montagne, 
ce guide pratique en dix étapes donne des 
conseils sur les choix les plus durables que 
tout un chacun peut faire avant, pendant et 
après une randonnée en montagne. Parmi  
les mesures qu’il est possible de prendre, 
citons l’utilisation d’un équipement durable,  
le choix d’un mode de déplacement, le 
respect des itinéraires balisés et la défense  
de la montagne.

Le Mountain Summit Group a été lancé par le 
CIO en 2019. Il a pour objectif d’évaluer et de 
limiter l’impact négatif du sport sur les zones 
de montagne, et de sensibiliser à l’importance 
de leur protection et de leur conservation.  
Il regroupe toutes les organisations sportives 
dont la pratique sportive s’effectue dans 
un environnement montagnard, et qui sont 
préoccupées par l’état actuel des montagnes 
partout dans le monde.

Océans propres

Les CNO continuent à adhérer à la campagne 
« Océans propres » du Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement, lancée 
pour lutter contre la pollution plastique. Ainsi, 
en 2021, le CNO mauricien a rejoint cette 
campagne et a mené à bien un projet destiné 
à réduire l’utilisation de plastique à usage 
unique dans ses bureaux, au sein de ses 
Fédérations Nationales et chez ses athlètes.

Un nouveau guide sur  
la signalétique durable

Le CIO s’est associé en 2021 avec l’Union 
des associations européennes de football 
(UEFA) et la course autour du monde à la 

voile « The Ocean Race » pour publier des 
lignes directrices relatives aux sources 
d’approvisionnement durables pour les 
matériaux utilisés en matière de marque et de 
signalétique lors des événements, à l’intention 
des organisateurs d’événements et les 
professionnels du développement durable.

Suite du guide technique du CIO et de 
l’UEFA qui évalue l’impact environnemental 
des marques et de la signalétique, ce 
guide explore les matériaux utilisés en 
matière de marque et de signalétique 
lors des événements, évalue leur impact 
environnemental et identifie les principes 
clés afin d’améliorer leur conception et les 
décisions d’achat. Les deux documents ont 
été partagés avec le Mouvement olympique 
et sont disponibles sur Olympics.com.

«  [Notre engagement] est un élément clé pour 
passer d’une organisation neutre en carbone à une 
organisation ayant un impact positif sur le climat 
d’ici 2024. Nous invitons instamment toutes les 
organisations sportives à suivre cet exemple. » 

SAS le Prince Albert II de Monaco, président de la commission de la durabilité et de l’héritage
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CRéDIBILITé
SECTiON 06
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«  La confiance dans les institutions 
traditionnelles décline, et les 
jeunes générations exigent des 
organisations qu’elles œuvrent 
au service d’objectifs louables. 
Notre capacité à influer sur le 
cours des choses dépendra d’une 
plus grande crédibilité et de 
l’intégrité de nos institutions et 
de nos compétitions, ainsi que 
du maintien de la transparence, 
de la conformité et de la bonne 
gouvernance, autant d’aspects qui 
constituent le fondement même  
de l’idéal olympique. » 
 
Agenda olympique 2020+5

La  crédibilité a été l’un des trois thèmes 
choisis pour former l’ossature de l’Agenda 
olympique 2020. Comme l’a souligné le 

président du CIO, Thomas Bach, « les athlètes 
intègres sont au cœur du Mouvement olympique. 
Ce sont nos meilleurs ambassadeurs [et] nos 
modèles. […] Nous devons les protéger du dopage, 
du trucage des compétitions, de la manipulation 
et de la corruption. […] Nous devons considérer 
chaque centime mis dans la lutte contre ces maux 
[…] comme un investissement dans l’avenir du 
sport olympique ». 
 
La crédibilité est essentielle également à l’Agenda 
olympique 2020+5. La Recommandation 5 appelle 
le Mouvement olympique à « renforcer davantage 
la sécurité du sport et la protection des athlètes 
intègres », alors que la Recommandation 13 
souligne la nécessité de « continuer à montrer 
l’exemple en matière de citoyenneté d’entreprise, 
[…] l’engagement accru auprès des parties 
prenantes touchées et des rapports périodiques 
sur les progrès réalisés [contribuant] à rehausser 
la crédibilité et la transparence ». 
 
Cette section s’intéresse d’abord au mode de 
gouvernance du CIO avant d’aborder les multiples 
moyens qu’il a mis en œuvre pour continuer à 
lutter pour un sport propre en 2021.
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Le CIO continue de renforcer ses principes  
de bonne gouvernance. Après les 
changements mis en œuvre dans le cadre 
de l’Agenda olympique 2020, le CIO a 
continué en 2021 à insister sur la bonne 
gouvernance dans l’Agenda Olympique 
2020+5, approuvé par les membres du CIO 
lors de la 137e Session du CIO en mars 2021. 
Plus spécifiquement, la Recommandation 14 
de l’Agenda olympique 2020+5 est un appel à 
« Consolider le Mouvement olympique grâce 
à la bonne gouvernance », en insistant sur la 
nécessité d’une mise en œuvre solide et de  
se conformer à des normes élevées de  
bonne gouvernance. 
 
En ligne avec cette recommandation, 
le CIO continue de défendre les règles 
éthiques et les principes de base de 
la bonne gouvernance pour toutes les 
composantes du Mouvement olympique. 
Cela se traduit notamment par la mise 

La bonne gouvernance est essentielle aux Principes fondamentaux de l’Olympisme –  
et un impératif pour le CIO et tous les membres du Mouvement olympique.

gOUVERNANCE ET éTHiQUE

prenantes du Mouvement olympique, et fait 
état des obligations de déclaration. Enrichie 
des nouveaux textes d’application concernant 
les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing  
2022, la dernière édition du Code d’éthique  
et ses textes connexes a été approuvée par  
la commission exécutive du CIO en  
décembre 2021, avant d’entrer en vigueur  
en janvier 2022. 

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. 

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 du CIO 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 d’éthique fournit une explication 
claire de son champ d’application, une 
description des principes fondamentaux 
de l’Olympisme, des définitions relatives 
à la bonne conduite et à l’intégrité des 
compétitions pour le CIO et les parties 

Le président du CIO, Thomas Bach, accueille les membres du CIO lors de la 137e Session du CIO qui a eu lieu en ligne, en raison de la pandémie de COVID-19.
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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. Le CIO a 
tenu deux Sessions en 2021 : la 137e Session, 
en mars 2021, et la 138e Session qui a eu lieu 
à Tokyo en août 2021, juste avant les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020.

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 et a été réélu pour un 
nouveau mandat de quatre ans lors de la 
137e Session qui s’est tenue en mars 2021.

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 138e Session qui s’est tenue en 
août 2021, Nicole Hoevertsz a été élue 
vice-présidente du CIO, en remplacement 
d’Anita L. DeFrantz ; Kristin Kloster Aasen et 
Emma Terho ont été élues à la commission 
exécutive, la dernière nommée en qualité 
de nouvelle présidente de la commission 
des athlètes du CIO (elle a remplacé Kirsty 
Coventry). Enfin, Robin E. Mitchell et Denis 
Oswald ont été réélus à la commission 
exécutive. Environ un tiers des membres de 
la commission exécutive sont des femmes, 
conformément à l’objectif du CIO de compter 
au moins 30 % de femmes dans les  
fonctions décisionnaires.

Les commissions
Le CIO peut créer des commissions dans le 
but de conseiller la Session, la commission 
exécutive ou le président, lequel met en place 
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 2021,  
le CIO comptait 31 commissions.

• Athlètes
• Entourage des athlètes
• Comité d’audit
• Communication
• Culture et patrimoine olympique
• Numérique et technologie
• Disciplinaire
• Éthique
• Finances
• Futur hôte pour les Jeux de 

l’Olympiade
• 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

• 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

• Jeux de la XXXVe Olympiade, 
Brisbane 2032

Commissions de  
coordination du CIO

Nicole Hoevertsz est devenue vice-présidente du CIO en 2021.
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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, compte-
rendu 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 compte-rendu 
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 

La représentation féminine dans les 
commissions du CIO a plus que doublé 
depuis 2013. Ainsi, en octobre 2021, les 
femmes représentaient 48 % des membres 
des commissions du CIO et elles présidaient 
37 % de ces commissions..

Commission d’éthique
Le CIO a été 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 des 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 maximum. La 
commission d’éthique est actuellement 
présidée par Ban Ki-moon, ancien secrétaire 
général de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), qui a été réélu pour un second 
mandat de président de quatre ans lors  
de la 138e Session, en août 2021.

La commission d’éthique 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 conseille également le 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 La commission d’éthique n’a relevé aucun conflit d’intérêts en 2021.

par lequel les membres et les directeurs 
du CIO soumettent régulièrement une 
déclaration d’intérêts. Ce règlement est resté 
en place tout au long de l’année 2021 au 
cours de laquelle aucun conflit d’intérêts n’a 
été relevé. La commission d’éthique du CIO  
a par ailleurs continué de soutenir fortement 
les diverses activités du Partenariat 
international contre la corruption dans le  
sport (IPACS, voir page 119).
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financière du CIO, afin de préserver la 
continuité des opérations et de renforcer  
la transparence et la bonne gouvernance  
du CIO et du Mouvement olympique.  
La commission des finances du CIO est 
épaulée par le département des finances et 
supervise toutes les entités du CIO.

Ses responsabilités sont les suivantes :

• examiner et prévalider 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. 

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.

Pour maîtriser les risques, le CIO suit le 
« modèle des trois lignes », mondialement 
reconnu. Connu auparavant comme les « trois 
lignes de défense », le modèle a été révisé 
récemment et rebaptisé par l’Institut des 
auditeurs internes.
 

Ban Ki-moon a été réélu à la présidence de la commission d’éthique lors de la 138e Session.
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Le modèle des trois lignes identifie  
trois groupes dotés de différents rôles  
et responsabilités :

•  la première ligne 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 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 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. 
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 le vérificateur 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.

Structure de gouvernance

Dans son modèle des trois lignes, la 
troisième ligne de la gouvernance du CIO 
relève de l’autorité du président du CIO, 
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
Créé en 2015, le bureau éthique et 
conformité a une mission 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 du modèle des trois  
lignes du CIO et a permis à ce dernier 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,  

Pour maîtriser les risques, le CIO suit le « modèle des trois lignes », mondialement reconnu.
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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 IOC 
Television & Marketing Services SA, Olympic 
Broadcasting Services SA, Olympic Channel 
Services SA, la Fondation olympique, la 
Fondation Olympique pour la Culture et 
le Patrimoine, et les filiales espagnoles, 
Olympic Broadcasting Services SL,  
Olympic Channel Services SL.

L’audit interne est effectué selon les 
prescriptions de l’Institut des vérificateurs 
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). Il aide le CIO 
à atteindre ses objectifs en évaluant, par 
une approche systématique et méthodique, 
l’efficacité de la gouvernance et de la gestion 
des risques de l’organisation, ainsi que ses 
processus internes de contrôle.

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 SL 
et Olympic Channel Services SL), 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 juridiquement 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.  

1ÈRE LigNE

•   gESTiON OPéRATiONNELLE

2ÈME LigNE

•  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

•  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 DES TROIS LIgNES
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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 
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 Fédérations Internationales (FI), 
les Comités Nationaux Olympiques (CNO) 
et les Comités d’organisation des Jeux 
Olympiques (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 ; 

• 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 2021, le CIO comptait  
759 employés de 71 nationalités, sous contrat 
à durée indéterminée ou déterminée, soit un 
effectif de 712 personnes en équivalent  
temps plein, dont 54 % 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 pour la 
Trêve olympique, la Fondation olympique 
et 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 

Olympic Broadcasting Services (OBS) est l’une des nombreuses sociétés de services du CIO.

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 SA, 
Olympic Broadcasting Services SA, Olympic 
Broadcasting Services SL, Olympic Channel 
Services SA et Olympic Channel Services SL 
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 SA, Olympic Broadcasting 
Services SA, Olympic Channel Services 
SA 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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Olympic Broadcasting Services (OBS) est l’une des nombreuses sociétés de services du CIO.

Chef de file de la lutte contre le dopage et les autres formes 
de tricheries, le CIO est toujours aussi déterminé à renforcer 
l’intégrité du sport et protéger les athlètes propres.

LUTTE POUR UN  
SPORT PROPRE

Lutte contre le dopage

Afin de renforcer encore davantage la lutte 
contre le dopage, le CIO a également mis 
en place plusieurs programmes et initiatives 
comme un programme complet de contrôle 
avant les Jeux, un programme à long terme 
visant à porter le stockage des échantillons 

prélevés avant les Jeux à 10 ans et la 
réanalyse d’échantillons provenant de  
Jeux passés.

En outre, le CIO a constitué un fonds de 
30 millions = d’USD afin de créer l’Agence 
de contrôles internationale (International 
Testing Agency, ITA), un organisme 

indépendant chargé de fournir des services 
antidopage aux FI et aux organisateurs de 
grands événements. Ce fonds constituait 
une partie d’un investissement du CIO 
destiné à protéger les athlètes propres, 
conséquence directe de l’Agenda 
olympique 2020. Le CIO apporte son 
soutien permanent à l’ITA et à l’Agence 
Mondiale Antidopage (AMA).

Suite à l’adoption de l’Agenda olympique 
2020+5, le CIO accroît aujourd’hui ses 
efforts pour protéger encore plus les athlètes 
propres, et recommande à toutes les FI et 
les organisateurs d’épreuves continentales 
de déléguer totalement leurs programmes 
antidopage à l’ITA.

Programme antidopage pour  
Tokyo 2020 
Les composantes « contrôles » et 
« sanctions » du système antidopage des 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 étaient 

Le quatrième Forum international pour l’intégrité du sport a eu lieu le 9 novembre 2021.
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indépendantes du CIO. Elles ont été gérées 
respectivement par l’ITA et la chambre 
antidopage du Tribunal Arbitral du  
Sport (TAS).

En tout, 6 200 échantillons ont été prélevés, 
en compétition et hors compétition, 
de l’ouverture du village olympique à la 
cérémonie de clôture. Ces échantillons 

urinaires et sanguins provenaient de 5 033 
contrôles antidopage menés sur quelque 
4 255 athlètes, ce qui signifie que plus d’un 
tiers des athlètes en lice ont été soumis au 
moins à un contrôle antidopage.

L’ITA a ensuite identifié six violations des 
règles antidopage à partir des résultats des 
échantillons qu’elle a prélevés à Tokyo. Tous 

les athlètes concernés ont été provisoirement 
suspendus et leurs cas ont été transmis à la 
chambre antidopage du TAS.

Les opérations antidopage de l’ITA pendant 
les Jeux ont été précédées par le plus  
vaste programme de contrôles jamais 
mis en place avant les Jeux. Le groupe 
d’experts de l’ITA pour la période avant 
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avait 
recommandé 25 000 contrôles, dont 
80 % ont été effectués. Dans leur rapport 
publié après les Jeux, les observateurs 
indépendants de l’AMA ont confirmé que  
le programme antidopage de l’AMA avait  
été conduit par l’ITA conformément au  
Code mondial antidopage.

Tous les échantillons prélevés à Tokyo, ainsi 
que tous les échantillons prélevés par l’ITA 
et les FI dans le cadre du programme de 
contrôles avant les Jeux, seront conservés 
dans l’installation pour le stockage centralisé 
à long terme des prélèvements (CLTSF) de 
l’ITA pendant 10 ans, le stockage étant à la 
charge financière du CIO. Les échantillons 
seront sélectionnés pour réanalyse ultérieure 
de l’ITA, si des innovations technologiques 
ou scientifiques permettent des méthodes 
d’analyse plus avancées ou lorsque ce  
sera le cas.

Programme antidopage pour  
Beijing 2022 
Parmi les initiatives prises dans le cadre de 
la préparation des Jeux Olympiques d’hiver 
de Beijing 2022 figurait la mise en place d’un 
groupe d’experts de l’ITA pour la période 
avant les Jeux de Beijing 2022, chargé de 
procéder à une évaluation systématique 
des risques pour les athlètes de tous les 
sports susceptibles de participer aux Jeux. 
Le CIO, l’ITA et l’AMA ont également œuvré 
ensemble pour promouvoir l’éducation 
et la sensibilisation avant les Jeux, par 
l’intermédiaire du manuel d’éducation à 
l’antidopage à l’intention des CNO (NOC 
Anti-Doping Education Guidebook) de 
l’ITA, téléchargeable gratuitement sur le 
site internet de l’ITA, et d’un nouveau cours 
interactif consacré à l’éducation, lancé par 
l’AMA sur sa plateforme d’apprentissage et 
d’éducation antidopage en ligne (ADEL).

«  La manipulation des compétitions a le pouvoir 
d’affecter la pureté, l’amour, la passion et 
l’innocence que représentent les Jeux Olympiques. 
Il est donc extrêmement important de protéger  
les Jeux de toute influence extérieure. » 

Ryan Nelsen (NZL), joueur de football

RiO 2016
4,882 CONTRôLES

BEiJiNg 2008
4,770 CONTRôLES

TOUJOURS PLUS DE CONTRôLES  
Le CIO a considérablement augmenté le nombre de contrôles antidopage aux  
Jeux Olympiques au cours des 25 dernières années, complétés par des stratégies  
de contrôles plus intelligentes, y compris des contrôles ciblés avant les Jeux et des  
contrôles hors compétition.

SYDNEY 2000
2,359 CONTRôLES

TOkYO 2020
5,033 CONTRôLES

ATLANTA 1996  
1,923 CONTRôLES

ATHÈNES 2004 
3,667 CONTRôLES

LONDRES 2012  
5,051 CONTRôLES
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Ce panel d’experts a effectué plus de 5 400 
recommandations de contrôles antidopage, 
faisant de ce programme le plus vaste jamais 
réalisé avant des Jeux Olympiques d’hiver. 
Ces recommandations ont été ensuite été 
partagées avec les FI et les organisations 
nationales antidopage. Le programme de 
contrôles a démarré en septembre 2021.

Comme aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, 
le programme antidopage de Beijing 2022 a 
totalement indépendant, les contrôles étant 
gérés par l’ITA et les sanctions par la chambre 
antidopage du TAS.

la lutte contre toutes les formes de tricherie 
qui menacent l’intégrité et l’essence même  
du sport. Cela a entraîné la création de l’Unité 
du Mouvement olympique sur la prévention 
de la manipulation des compétitions.

Le travail de l’Unité du Mouvement olympique 
sur la prévention des manipulations de 
compétitions s’appuie sur une stratégie 
à trois piliers, à savoir : réglementation et 
législation, sensibilisation et développement 
des compétences, et renseignements et 
enquêtes. Depuis sa création, l’Unité a établi 
des règles types, lancé une solide campagne 
de sensibilisation et mis en place un système 
de renseignement pour l’ensemble du 
Mouvement olympique. Elle vient en aide 
aux FI, aux CNO, aux organisateurs de 
manifestations multisports ainsi qu’à d’autres 
organisations sportives dans leurs efforts pour 
protéger l’intégrité du sport.

La Recommandation 5 de l’Agenda 
olympique 2020+5 appelle le CIO à 
« Renforcer davantage la sécurité du  
sport et la protection des athlètes intègres ». 
L’Unité du Mouvement olympique sur 
la prévention des manipulations de 
compétitions a ainsi accentué à nouveau 
ses efforts en 2021 pour prévenir les 
manipulations des compétitions.

Réattribution des  
médailles olympiques 
Le processus de réattribution des médailles 
olympiques a pour objectif de veiller à ce que 
les athlètes propres vivent une expérience 
de cérémonie de remise de médaille méritée, 
lorsqu’ils ont été privés de médailles par un 
concurrent dont on a découvert plus tard 
qu’il avait triché. Une fois la réattribution de 
médaille approuvée, l’athlète peut recevoir sa 
médaille lors d’une cérémonie de son choix, 
avec le soutien du CIO et de son CNO.

Ce processus s’est poursuivi en 2021.  
La commission exécutive du CIO a réattribué 
des médailles, des diplômes et des insignes 
de médaillés des Jeux Olympiques de 
Londres 2012 et des Jeux Olympiques d’hiver 
de PyeongChang 2018 sur la base des 
conclusions de la commission disciplinaire 
du CIO et du Tribunal Arbitral du Sport 
(TAS). La décision a été prise à la suite de la 
disqualification de plusieurs athlètes et des 
modifications apportées aux classements 
correspondants par les Fédérations 
Internationales concernées.

Prévention des manipulations  
de compétitions

Depuis l’adoption de l’Agenda olympique 
2020, le CIO a renforcé son engagement dans 

Le 4e Forum international pour 
l’intégrité du sport (IFSI) s’est tenu le 
9 novembre 2021. Il a rassemblé plus 
de 500 représentants du Mouvement 

olympique, de gouvernements, 
d’agences intergouvernementales, 

d’opérateurs de paris et d’autres 
experts pour débattre de la façon 

de prévenir la corruption et les 
manipulations des compétitions 
dans le sport, en particulière par 

l’intermédiaire des travaux de l’IPACS.

Le Forum a offert une plateforme 
d’échanges importante aux 
organisations sportives, aux 

organisations intergouvernementales 
(comme l’ONUDC, l’OCDE, le Conseil 

de l’Europe et INTERPOL) et aux 
représentants des gouvernements. 

En marge de ce Forum, le CIO et 
l’ONUDC ont signé leur nouveau 

protocole d’accord (voir page 118).

Forum international pour 
l’intégrité du sport (IFSI)

Erik Kynard, l’un des bénéficiaires de la réattribution des médailles olympiques, a reçu la médaille d’or du saut en hauteur de 
Londres 2012.
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Travail en partenariat 
En 2021, le CIO a collaboré avec INTERPOL, 
l’Office des Nations unies contre les drogues 
et le crime (ONUDC) et le Conseil de l’Europe 
sur de nombreux webinaires consacrés 
à la prévention des manipulations de 
compétitions. Conçus pour venir en aide aux 
CNO, aux FI et aux Fédérations Nationales 
(FN), ces webinaires s’adressaient également 
aux institutions chargées du respect de la loi, 
aux autorités de justice pénale, aux entités 
gouvernementales et aux opérateurs de paris 
sportifs dans le cadre des manipulations de 
compétitions. Au total, ils ont touché plus de 
1 000 représentants de quelque 120 pays.

En novembre 2021, le CIO et l’ONUDC 
ont publié un guide commun, Legal 
approaches to tackling the manipulation of 
sports competitions (Solutions juridiques 
pour lutter contre la manipulation des 
compétitions sportives), destiné aux 
autorités gouvernementales, afin qu’elles 
développent la législation dans le domaine de 
la manipulation des compétitions. Ce guide 
propose des dispositions pénales types qui 
peuvent être utilisées par les législateurs 
pour introduire un délit pénal spécifique 
sur ce thème et fournir également aux 
législateurs, aux responsables politiques, aux 
procureurs et à d’autres entités officielles 
des solutions concrètes, des bonnes 
pratiques et des conseils pour améliorer la 

crédibilité et la transparence du sport. Ce 
guide a été publié le mois même où le CIO 
et l’ONUDC ont prolongé leur protocole 
d’accord pour renforcer la coopération entre 
les deux organisations dans la lutte contre la 
corruption et la criminalité dans le sport.

Programme de surveillance des  
Jeux Olympiques 
À la suite d’une large évaluation des risques 
menée avant les Jeux Olympiques de Tokyo 
2020, l’Unité du Mouvement olympique 
sur la prévention des manipulations de 
compétitions a assuré une surveillance 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 lors des 
Jeux, afin de garantir la détection en temps 
voulu de la moindre manipulation. L’Unité a 
également travaillé en étroite collaboration 
avec les Fédérations Internationales et les 
Comités Nationaux Olympiques sur la mise en 
œuvre d’activités de sensibilisation avant et 
pendant les Jeux. Des activités similaires ont 
également été menées à bien dans la dernière 
ligne droite conduisant aux Jeux Olympiques 
d’hiver de Beijing 2022.

Travail avec les CNO et les  
organisateurs d’événements 
Les initiatives d’activation dynamique des 
CNO se sont poursuivies en 2021, notamment 
le soutien personnalisé permanent aux 
CNO et la coopération avec les associations 
continentales de CNO. Ces efforts se 

sont traduits par l’activation de 90 % des 
CNO. Reconnaissant l’importance des 
organisateurs d’événements multisports, 
l’Unité a continué à œuvrer à leur activation, 
en collaborant de manière intensive 
avec divers organisateurs d’événements 
multisports, afin de les épauler dans le cadre 
de la protection de leurs événements contre 
la manipulation des compétitions.

Accroître la sensibilisation 
L’Unité a continué à améliorer son référentiel 
« Believe in Sport » en 2021 en y incorporant 
de nouvelles ressources avec l’aide de la 
plateforme Athlete365, qui est utilisée pour 
diffuser ces outils au sein du Mouvement 
olympique. La campagne de communication 
« Make the Right Decision » (« Prenez la 
bonne décision ») a été développée et mise en 
œuvre dans l’optique des Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020 et des Jeux Olympiques d’hiver 
de Beijing 2022. Par ailleurs, le programme 
des ambassadeurs de la campagne « Believe 
in Sport » a continué à s’étoffer après les 
nominations effectuées par des CNO et 
des FI. Des athlètes de divers sports et de 
diverses régions ont rejoint la campagne pour 
accroître la sensibilisation sur le sujet dans 
toutes les communautés sportives.

Ghada Waly, directrice exécutive de l’UNODC, et Thomas Bach, président du CIO, ont signé un  
nouveau protocole d’accord en 2021.

«  L’ONUDC et le CIO 
vont aider les pays à 
préserver le sport, en 
tirant parti du pouvoir 
de ce dernier pour 
renforcer la résilience 
des jeunes face à la 
criminalité et bâtir des 
sociétés plus justes et 
plus inclusives. » 

Ghada Waly,  
directrice exécutive de l’ONUDC
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PARTENARiAT iNTERNATiONAL CONTRE  
LA CORRUPTiON DANS LE SPORT
L’IPACS a continué à élargir ses activités 
en 2021. Il a enregistré une participation et 
une implication plus fortes du Mouvement 
olympique et au-delà.

Le Partenariat international contre la 
corruption dans le sport (International 
Partnership Against Corruption in Sport, 
IPACS) a poursuivi ses activités en 2021 sous 
l’égide de son bureau, du gouvernement du 
Canada, au titre de président, et du CIO, en 
tant que vice-président pour la période de 
deux ans qui doit s’achever en décembre 
2022. Les défis consécutifs à la pandémie 
mondiale n’ont pas stoppé ni ralenti les 
activités de l’IPACS : le Bureau de l’IPACS et 
ses quatre groupes de travail se sont réunis 
régulièrement pour assurer la concrétisation 
des initiatives qui avaient été au cœur des 
discussions de la réunion du comité directeur 
de l’IPACS en novembre 2020. 

Réunion du comité directeur 
Plus de 100 participants ont pris part à la 
réunion virtuelle du comité directeur de 
l’IPACS qui a eu lieu le 8 novembre 2021,  
dont 38 gouvernements de tous les 
continents, 22 organisations sportives  
(dont des Fédérations Internationales 
olympiques et non olympiques, et des 
Comités Nationaux Olympiques) et des 
organisations intergouvernementales  
expertes dans la lutte contre la corruption.

Le comité directeur a évoqué les travaux 
récents des quatre groupes de travail  
de l’IPACS (voir plus loin) ainsi que les  
points suivants :

•  la parution de l’édition avancée du rapport 
mondial sur la corruption dans le sport, 
publié par l’Office des Nations unies 
contre les drogues et le crime (ONUDC)  
(9 décembre 2021) ;

•  le panel de haut niveau sur la corruption 
dans le sport lors de la 9e session de 
la Conférence des États-parties à la 
Convention des Nations Unies contre la 
corruption (du 13 au 17 décembre 2021) ;

•  le Forum mondial de l’OCDE (Organisation 
de coopération et de développement 
économiques) sur l’intégrité et la lutte 
contre la corruption 2022 (30 mars et  
1er avril 2022) ;

•  les réunions des ministres du 
Commonwealth et du comité des 
ministres du Conseil de l’Europe  
(plus tard en 2022) ;

•  une feuille de route des autres activités de 
l’IPACS pour l’année à venir.

Groupes de travail de l’IPACS en 2021 
L’IPACS compte quatre groupes de travail, 
chacun s’occupant d’un domaine  
d’activités spécifique.

Le Groupe de travail 1 (TF1) s’attache à 
réduire les risques de corruption en matière 
de passation de marchés en lien avec 
les infrastructures et services liés aux 
événements sportifs.

En 2021, le TF1 a livré un aperçu de l’évolution 
du projet mené par le CIO et l’OCDE, dont 
l’objectif est de développer des directives 
concrètes sur la passation de marchés en 
lien avec des événements sportifs. Les 
responsables du projet ont conduit des 
recherches documentaires et des entretiens 
avec les principales parties prenantes (y 
compris les comités d’organisation) en 
prélude à un séminaire international prévu 
à la mi-2022. Ils ont réuni des organisateurs 
d’événements, des institutions publiques, des 
professionnels des achats et des décideurs 
afin d’identifier les défis et dégager  
des réponses.

Le Groupe de travail 2 (TF2) est chargé  
de garantir l’intégrité dans la sélection  
des grands événements sportifs  
(l’accent est mis en premier lieu sur  
la gestion des conflits d’intérêts).

En 2021, le TF2 a publié un nouveau 
guide consacré à la réattribution des 
événements sportifs à l’intention des 

organisationssportives nationales et 
internationales qui doivent passer par ce 
processus. Des progrès ont également 
été réalisés sur le développement de 
recommandations permettant d’atténuer  
les risques de corruption dans les processus 
de candidature à des événements sportifs.  
Ces recommandations devraient être  
publiées en 2022.

Le Groupe de travail 3 (TF3) s’occupe de 
l’optimisation des principes de bonne 
gouvernance afin d’atténuer le risque  
de corruption.

En 2021, le TF3 a élaboré des directives 
relatives au critère de référence pour la 
gouvernance du sport publié en 2020 par 
l’IPACS. Le TF3 a finalisé ses directives en 
faveur de la transparence, l’intégrité et la 
démocratie, trois des cinq dimensions du 
critère de référence. Il révise actuellement 
les sections Développement et solidarité, et 
Mécanismes d’équilibre des pouvoirs/ 
de contrôle.

Le Groupe de travail 4 (TF4) s’efforce  
de renforcer efficacement la coopération 
entre les autorités de police et de justice  
et les organisations sportives.

En 2021, le TF4 a publié sa première 
étude sur les normes et la législation 
internationales anti-corruption (Tackling 
Bribery in Sport : An Overview of Relevant 
Standards and Laws). Sa prochaine étape 
sera d’identifier les bonnes pratiques mises 
en œuvre dans des juridictions compétentes 
concernant l’application de normes et de lois 
internationales qui pourraient s’appliquer aux  
organisations sportives.

Pour en savoir plus sur l’IPACS et accéder 
à ses guides et ses publications, veuillez 
consulter le site ipacs.sport.
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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 du CIO 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 un mandat de huit 
ans 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. 

Changements dans  
la composition du CIO  
intervenus en 2021
 
La 138e Session du CIO tenue en août 2021  
a vu un certain nombre de changements  
au sein des membres du CIO. 

• Nicole Hoevertsz a été élue vice-
présidente en remplacement d’Anita L. 
DeFrantz. Kristin Kloster Aasen et Emma 
Terho ont été élues à la commission 

exécutive, la dernière nommée au titre  
de nouvelle présidente de la commission 
des athlètes du CIO (en remplacement  
de Kirsty Coventry). 

• Denis Oswald et le Dr Robin E. Mitchell 
ont été réélus membres de la commission 
exécutive. 

• Astrid Uhrenholdt Jacobsen a été élue 
membre du CIO en sa qualité de membre 
de la commission des athlètes du CIO. 
Elle a été nommée à la commission en juin 
en remplacement de Kikkan Randall, qui a 
démissionné pour raisons personnelles. 

• Paul Gasol Sáez, Yuki Ota, Federica 
Pellegrini et Maja Martyna Włoszczowska 
ont été élus membres du CIO, à la suite 
de leur élection à la commission des 
athlètes à Tokyo. Ils ont remplacé les 
membres sortants de la commission des 
athlètes Danka Barteková, James Tomkins, 
Tony Estanguet et Stefan Holm comme 
membres du CIO. 

• Humphrey Kayange a été élu membre du 
CIO après sa nomination à la commission 
des athlètes par le président. Il a été 
proposé à l’élection afin de garantir que 
l’Afrique compte un représentant de ses 
athlètes parmi les membres du CIO. 

• Kirsty Coventry, présidente sortante de la 
commission des athlètes, a vu son statut 
passer à celui de membre individuel 
indépendant du CIO. Elle demeure donc 
membre du CIO. 

• Octavian Morariu, Bernard Rajzman, 
Mikaela Cojuangco Jaworski, Paul K. 
Tergat et Dagmawit Girmay Berhane ont 
été réélus membres du CIO. 

• SAR le prince héritier Frederik de 
Danemark a été élu membre honoraire, 
après avoir démissionné de ses  
fonctions de membre du CIO pour  
raisons personnelles. 

• Craig Reedie a été élu membre honoraire 
à compter du 1er janvier 2022 à l’issue de 
son mandat de membre du CIO, en raison 
de la limite d’âge.

Un certain nombre de nouveaux 
membres ont été élus au CIO 
au cours d’une année qui a 
également été marquée par la 
douloureuse disparition du 
comte Jacques Rogge, président 
d’honneur du CIO.

MEMBRES DU CIO
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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 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 du CIO et membres honoraires
• 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 un montant 
annuel forfaitaire, indexé sur l’inflation.  
En 2021, cette indemnité s’est élevée  
à 275 000 EUR.
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  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 GBE1 GBR Badminton

Dr Robin E. MITCHELL* FIJ Athlétisme et hockey

M. Alex GILADY2 ISR

M. Shamil TARPISCHEV RUS Tennis

M. Valeriy BORZOV UKR Athlétisme 1972/76

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

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

Professeur Uğur ERDENER TUR Basketball

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

* Membre de la commission exécutive    1 Devenue membre honoraire le 1er janvier 2022    2 A démissionné le 13 avril 2022

Au 31 décembre 2021, le CIO comptait 102 membres : 60,8 % d’hommes et 39,2 % de femmes, 
pour un âge moyen de 58 ans. À la même date, le CIO comptait 44 membres honoraires et un 
membre d’honneur. Liste des membres du CIO au 31 décembre 2021 ci-après :

MEMBRES DU CIO EN 2021
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  NOM PAYS/CNO SPORT/DiSCiPLiNE PARTiCiPATiON AUx JO MéDAiLLé(E) OLYMPiQUE

Baron Pierre-Olivier BECKERS-VIEUJANT BEL

Mme Aïcha GARAD ALI DJI Handball

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

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. 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

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 Yelena ISINBAEVA RUS Athlétisme 2000/04/08/12

Mme Sarah WALKER NZL Cyclisme 2008/12

Mme Baklai TEMENGIL PLW Canoë

Mme Kristin KLOSTER AASEN* NOR Sports équestres

Mme Khunying Patama LEESWADTRAKUL THA

M. Luis MEJIA OVIEDO DOM

M. Neven ILIC CHI

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

M. Ingmar DE VOS BEL

M. Jiří KEJVAL CZE Aviron

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

Mme 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

* Membre de la commission exécutive
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  NOM PAYS/CNO SPORT/DiSCiPLiNE PARTiCiPATiON AUx JO MéDAiLLé(E) OLYMPiQUE

M. William Frederick BLICK UGA Divers

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

M. Andrew PARSONS BRA Divers

M. Morinari WATANABE JPN Divers

M. Giovanni MALAGÒ ITA

Mme Odette ASSEMBE ENGOULOU CMR

Mme Filomena Maria 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 1980/84

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

Mme Astrid UHRENHOLDT JACOBSEN NOR Ski de fond 2010/14/18

M. Pau GASOL SÁEZ ESP Basketball 2004/08/12/16/20

M. Yuki OTA JPN Escrime 2004/08/12/16

Mme Federica PELLEGRINI ITA Natation 2004/08/12/16

Mme Maja Martyna WŁOSZCZOWSKA POL Cyclisme 2004/08/16

M. Humphrey KAYANGE KEN Rugby 2016

Membre d’honneur

M. Henry KISSINGER USA

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

Mme Manuela DI CENTA ITA Ski de fond 1984/88/92/94/98
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  NOM PAYS/CNO SPORT/DiSCiPLiNE PARTiCiPATiON AUx JO MéDAiLLé(E) OLYMPiQUE

M. Kipchoge KEINO KEN Athlétisme 1964/68/72

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

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

Professeur Arne LJUNGQVIST SWE Athlétisme 1952

M. Antun VRDOLJAK CRO

Intendant général Lassana PALENFO CIV

M. Francisco J. ELIZALDE PHI

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

M. Carlos Arthur NUZMAN‡ BRA Volleyball 1964

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

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

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

M. Melitón SÁNCHEZ RIVAS PAN

M. James L. EASTON USA

M. Patrick S. CHAMUNDA ZAM

Dr Julio César MAGLIONE URU Natation

M. Lambis V. NIKOLAOU GRE

M. Vitaly SMIRNOV RUS Water-polo

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

M. Toni KHOURY LBN

M. Ottavio CINQUANTA ITA

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

Général Mounir SABET EGY Tir

M. Timothy Tsun Ting FOK HKG

M. Issa HAYATOU CMR Athlétisme et basketball

M. Gerhard HEIBERG NOR

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

Mme Beatrice ALLEN GAM

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

‡ Suspendu
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RéSILIENCE
SECTiON 07
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«  La crise sanitaire actuelle aura  
de graves conséquences 
financières et économiques,  
et les dettes contractées 
aujourd’hui pour financer des 
programmes de relance devront 
être remboursées. Cela risque 
d’entraîner l’apparition d’écarts 
économiques encore plus 
marqués au sein des sociétés 
et entre les pays, ainsi qu’à 
l’établissement de priorités 
différentes par les gouvernements 
et le monde des affaires. 
L’occasion nous est donnée 
d’accentuer notre contribution 
pour sortir de la crise. » 
 
Agenda olympique 2020+5

La résilience économique et financière 
est essentielle pour la santé à long terme 
du Mouvement olympique. Grâce à la 

planification et à la réflexion stratégique à long 
terme, le CIO a assis son avenir, et celui du 
Mouvement olympique, sur de solides fondations. 
L’Agenda olympique 2020+5 englobe d’ailleurs 
cette réflexion dans les projets à long terme  
de l’organisation.

La Recommandation 15 demande au CIO de  
« Créer des modèles innovants pour la génération 
de revenus, afin d’assurer la viabilité à long terme 
du Mouvement olympique », des partenaires à  
la diffusion. La Recommandation 8 est également 
fortement liée avec la nécessité de résilience 
économique et financière, à travers son appel à  
« Développer l’engagement numérique auprès  
des citoyens », non seulement durant les Jeux, 
mais également entre deux éditions des Jeux.

Cette section examine le travail qu’effectue  
le CIO pour s’assurer que l’organisation et le 
Mouvement olympique sont aussi résilients 
que possible, et plus particulièrement le succès 
et l’expansion constants du programme des 
partenaires olympiques (programme TOP)  
et des programmes du CIO concernant les  
droits de diffusion mondiaux.
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Alors que le monde doit s’adapter aux conséquences économiques 
de la crise de la COVID-19, le CIO crée des modèles innovants pour 
la génération de revenus afin d’assurer la viabilité et la stabilité 
financière à long terme du Mouvement olympique.

LA RéSILIENCE 
DU MOUVEMENT 
OLYMPIQUE

Le CIO est une organisation entièrement 
financée par des fonds privés, qui s’appuie 
sur les contributions de partenaires pour 
organiser les Jeux Olympiques et soutenir  
le Mouvement olympique.

Les réformes engagées depuis l’adoption  
de l’Agenda olympique 2020 ont  
renforcé la confiance que ces partenaires 
commerciaux accordent au CIO, ce qui  
a permis d’assurer la stabilité financière  
du Mouvement olympique.

En effet, au cours du cycle qui s’est achevé 
en 2020-2021, les revenus provenant du 
programme TOP ont plus que doublé par 
rapport au cycle précédent. En termes 
de droits de diffusion, le Mouvement 
olympique a bénéficié du fait que la valeur 
de ces droits a plus que quadruplé, depuis 
la centralisation des accords de diffusion 
olympique en 1996.

Les partenariats, les alliances et la coopération sont essentiels à la permanence de la résilience et du succès du Mouvement olympique.
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Grâce à la contribution de ces partenaires 
commerciaux, le CIO peut redistribuer 90 % 
de ses revenus pour soutenir les athlètes et 
le développement du sport dans le monde 
entier. Cela signifie que le CIO donne chaque 
jour l’équivalent de plus de 4,2 millions USD 
pour aider les athlètes et les organisations 
sportives de la planète.

Mais dans un paysage médiatique et 
commercial par nature changeant, le CIO 
doit prendre des mesures pour développer 
et étendre ses programmes commerciaux, 
afin qu’ils conservent leur pertinence. C’est 
pourquoi l’Agenda olympique 2020+5 
appelle le CIO à créer des modèles innovants 
pour la génération de revenus, afin d’assurer 
la viabilité et la stabilité financière à long 
terme du Mouvement olympique.

En 2021, le CIO a annoncé plusieurs 
évolutions importantes dans le cadre  
de sa stratégie visant à développer les  
flux de revenus à l’intention du  
Mouvement olympique :

Programme d’hospitalité des Jeux

Le CIO a annoncé en juin 2021 qu’il allait 
collaborer avec le Comité International 
Paralympique (IPC) et les comités 
d’organisation de Paris 2024, Milano Cortina 
2026 et LA28, afin d’introduire un nouveau 
modèle d’hospitalité mondial. Les passionnés 

de sport et les parties prenantes auront ainsi 
accès à des expériences uniques de voyage 
et d’hospitalité, billets d’entrée compris, par 
l’intermédiaire d’un seul fournisseur officiel  
et exclusif.

Les comités d’organisation, les Comités 
Nationaux Olympiques (CNO) et leurs 
équipes olympiques seront les principaux 
bénéficiaires des revenus générés par cette 
nouvelle approche centralisée, qui soutiendra 
l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, les délégations olympiques  
et leurs athlètes.

À l’issue d’un processus de sélection en 
plusieurs étapes, On Location, leader dans 
le domaine de l’hospitalité expérientielle, a 
été désigné comme prestataire de services 
exclusif pour les programmes d’hospitalité  
de Paris 2024, Milano Cortina 2026 et LA28.

Alliance marketing

Une nouvelle alliance marketing avec l’IPC 
a été initiée le 1er janvier 2021, et tous les 
membres du programme TOP sont également 
devenus partenaires du Mouvement 
paralympique. Cette alliance découle du 
partenariat à long terme historique qui avait 
été conclu entre le CIO et l’IPC en 2018, et va 
renforcer la coopération entre les Mouvements 
olympique et paralympique, tout en maximisant 
les bénéfices pour les partenaires TOP.

Un rapport publié en 2021 sur 
l’impact du CIO et d’autres 

organisations sportives 
internationales sur l’économie 

suisse montre que la valeur qu’ils 
ont créée entre 2014 et 2019 
correspond à une croissance 

accrue de leur impact économique 
de 57 % par rapport à la précédente 

période quinquennale.

L’étude de l’Académie 
Internationale des Sciences et de 
la Technologie du Sport (AISTS) 
détaille l’impact positif du CIO et 
d’autres organisations sportives 
internationales sur l’économie 

locale et nationale. 

L’AISTS souligne  
l’impact positif du CIO

Le CIO est une organisation entièrement financée par des fonds privés, qui s’appuie sur les contributions de partenaires pour organiser les Jeux Olympiques et soutenir le Mouvement olympique.
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L’évolution du programme TOP a débouché sur une plus forte 
collaboration et sur un renforcement de l’innovation de la part 
des partenaires, comme le prouvent les événements organisés 
pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

PARTENAiRES DU  
MOUVEMENT OLYMPiQUE

Le soutien du secteur commercial  
a toujours été un élément clé de 
l’organisation des Jeux Olympiques  
et du fonctionnement de chacune des 

Toyota a présenté un large éventail de solutions novatrices en matière de mobilité, qui ont contribué au bon déroulement des opérations durant les Jeux.

organisations membres du Mouvement 
olympique, notamment en matière de 
financement, de services techniques  
et de produits.

Le programme des partenaires olympiques 
(programme TOP) constitue le niveau le plus 
élevé de parrainage olympique. Il accorde 
à un groupe sélectionné de partenaires 
mondiaux des droits de marketing exclusifs, 
dans une catégorie donnée, aux Jeux 
Olympiques d’été et d’hiver, et aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse. Créé en 1985, 
le programme attire aujourd’hui quelques-
unes des multinationales les plus en vue 
de la planète. Leur soutien offre un socle à 
l’organisation des Jeux Olympiques, en aidant 
les athlètes de plus de 200 pays à participer 
au plus grand événement sportif du monde.

La vision stratégique du programme TOP  
pour la période 2021-2024 est « L’innovation 
par la collaboration ». Cette vision est 
parfaitement illustrée par une plus grande 
coopération entre le CIO et les partenaires 
TOP dans des domaines prioritaires comme 
la technologie, le numérique et la durabilité. 
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Son impact s’est traduit par les activations 
effectuées par les partenaires tout au long des 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qualifiés  
de Jeux les plus innovants de l’histoire.
 
Les partenaires TOP aux Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 

Les partenaires TOP ont joué un rôle 
prépondérant dans le succès de  
Tokyo 2020 : ils ont fourni des produits, 
des services et une expertise, et lancé des 
campagnes mondiales de marketing afin de 
susciter l’intérêt des passionnés de sport, 
promouvoir les valeurs olympiques  
et accroître leur soutien.

• A travaillé avec plus de 200 athlètes 
olympiques et paralympiques pour 
organiser des expériences en ligne, et 
donner ainsi l’occasion aux passionnés  
de sport de rencontrer des athlètes  
en activité ou à la retraite, couvrant  
plus de 50 sports et 30 pays. 

• A lancé deux programmes, proposant 
des subventions de voyage pour soutenir 
la carrière des athlètes : Airbnb500, une 
subvention de voyage de 500 USD que 
tous les athlètes participants peuvent 
utiliser à leur convenance pour se reposer 
et récupérer, découvrir une nouvelle 
destination ou s’entraîner, et la subvention 
de voyage Airbnb, permettant d’accorder 
chaque année un soutien financier 
supplémentaire à 500 athlètes. 

• Plus de 8 000 athlètes ont bénéficié  
des programmes de soutien aux  
athlètes d’Airbnb.

 

• A soutenu les opérations de diffusion  
avec sa technologie infonuagique, 
notamment le lancement d’OBS cloud  
qui a offert une plus grande souplesse  
et une production à distance. 

• A proposé un service de conférence  
de presse innovant aux journalistes  
du monde entier, en leur permettant  

de poser des questions en temps réel,  
sans avoir à être présents physiquement. 

• A lancé une nouvelle solution cloud  
afin de réduire les risques d’insolation  
des personnels de Tokyo 2020 présents 
sur place.

 
 

• A lancé des initiatives pour relier les 
athlètes et les passionnés de sport du 
monde entier, notamment la campagne 
#SparkConfidence et l’équipe cynophile, 

qui a mis des chiens de support  
émotionnel à la disposition de sportifs 
espoirs de Tokyo 2020.

• A livré des solutions numériques 
essentielles pour soutenir le calendrier  
et les opérations de Tokyo 2020. 

• A fourni et a géré tous les services 
informatiques essentiels à distance  
afin d’améliorer la cohérence et l’effi 
cacité des prestations.

Scottie Pippen, double champion olympique, figurait parmi les athlètes qui ont organisé des expériences physiquement  
et en ligne avec Airbnb.

Atos a fêté à Tokyo 2020 les 20 ans de son partenariat mondial avec le CIO pour l’informatique.
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• A apporté un large éventail de solutions,  
de services et d’expertise durant les  
Jeux, contribuant ainsi à une expérience 
sûre et agréable pour tous les 
participants, notamment des pneus  
haute performance qui ont équipé plus  
de 3 000 véhicules officiels.

• A soutenu le concept de durabilité  
de Tokyo 2020 dans les domaines 
des ressources, de l’inclusion et des 
communautés, notamment le recyclage 
des bouteilles sur les sites de compétition. 
A également collaboré avec la Pride House 
Tokyo (Maison des fiertés de Tokyo) et 
célébré la diversité à travers la campagne  
« I Belong Here ».

• A promu la diversité et l’inclusion avec la 
campagne des porteurs d’écriteaux de 
Coca-Cola. Ces derniers ont invité plus  
de 100 Japonais à porter des panneaux  
sur lesquels était écrit le nom de chaque 
pays lors des cérémonies d’ouverture  
des Jeux Olympiques et Paralympiques, 
après une semaine d’ateliers sur la diversité 
et l’inclusion.

• A fait office de chronométreur officiel 
pour la 29e fois aux Jeux, avec 530 
chronométreurs et des professionnels sur 
place, ainsi que 900 volontaires formés. 

• A fourni 400 tonnes d’équipements de 
chronométrage et de résultats, notamment 
des caméras de photo-finish et des 
tableaux d’affichage, des starting-blocks 
et des plots de départ, et a dévoilé de 
nouveaux systèmes de capteurs de 
mouvement et de positionnement. 

• A lancé le film Blended Traditions, une 
célébration sur écran partagé d’une 
précision millimétrée sur les coutumes 
ancestrales japonaises, qui rend hommage 
à l’esprit de la compétition olympique  
et à la manière dont elle s’intègre aux 
traditions culturelles du pays hôte.

• A mis à disposition ses équipements 
audiovisuels à la pointe de la technologie, 
dont la technologie révolutionnaire de 
mapping vidéo, pour illuminer les sites  
de compétitions avec des spectacles  
de lumière fascinants, notamment lors  
de la finale du 100 m. 

• A fourni plus de 60 projecteurs 4K de 
50 000 lumens et plus de 40 haut-parleurs 
professionnels RAMSA pour ajouter un 
zeste de passion supplémentaire aux 
cérémonies d’ouverture et de clôture, et 
8 000 caméras de sécurité dotées de 2 500 
capteurs pour contribuer à des Jeux sûrs.

• A apporté son expertise en matière de 
sciences des matériaux, en contribuant 
à alimenter les technologies des 
infrastructures et à offrir un héritage durable.

 

• A fourni une large gamme d’équipements 
de diagnostic médical à la polyclinique du 
village olympique et sur les sites des Jeux. 

• A facilité la connectivité électrique sur 
les sites olympiques grâce aux solutions 
réseaux de GE Renewable Energy.

• A offert l’un des moments les plus 
spectaculaires de la cérémonie d’ouverture, 
avec un spectacle de drones époustouflant 
composé de 1 800 appareils. 

• A introduit des technologies d’avant-garde 
utilisées tout au long des Jeux par de 
nombreuses parties prenantes olympiques, 
notamment des plateformes 5G, des 
solutions d’intelligence artificielle (IA), des 
expériences médias immersives et des 
infrastructures informatiques pour appuyer 
de nouvelles façons de vivre les Jeux.

À Tokyo 2020, OMEGA a fait office de chronométreur officiel des Jeux Olympiques pour la 29e fois depuis 1932.
Coca-Cola a apporté son soutien à tous les Jeux 
Olympiques depuis 1928.
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• A produit deux nouveaux films inspirants 
dans le cadre de sa campagne mondiale 
autour de Tokyo 2020 : Love Leads  
to Good et Your Goodness is  
Your Greatness. 

• A coproduit avec le CIO la série Good 
is Gold, qui retrace l’histoire vraie et 
émouvante de quatre athlètes dans leur 
lutte contre les préjugés et les inégalités. 

• A encouragé un changement encore 
plus positif grâce au fonds Athletes 
for Good, lancé en collaboration avec 
le CIO et l’IPC. 52 espoirs olympiques 
et paralympiques ont ainsi bénéficié 
de subventions, plus particulièrement 
orientées vers des domaines comme 
l’égalité et l’inclusion, la durabilité et 
l’impact communautaire.

• A doté les athlètes olympiques et 
paralympiques de smartphones exclusifs 
Galaxy S21 5G Tokyo 2020. 

• A créé une série d’expériences virtuelles 
permettant aux passionnés de sport de 
participer aux Jeux sur des plateformes  
plus variées que jamais.

• A présenté un large éventail de solutions 
novatrices en matière de mobilité, 
lesquelles aident au transport efficace et 
en toute sécurité des athlètes et officiels 
et contribuent au bon déroulement des 
opérations durant les Jeux.

• A mis en place 5 000 terminaux de 
paiement sans contact dans 42 sites 
d’épreuves officiels dans tout le Japon. 

• A collaboré avec le CIO et l’IPC au 
lancement du Visa Award, permettant 
ainsi aux passionnés de sport de voter  
en faveur des moments les plus inspirants 
des Jeux.

En août 2021, le CIO a annoncé le  
lancement de l’Olympic Shop, qui 
permettra aux passionnés de sport 
d’avoir accès aux produits de marque 
olympique des éditions passées, 
présentes et à venir des Jeux 
Olympiques et Paralympiques via une 
seule et même boutique en ligne. Les 
passionnés de sport pourront ainsi 
acheter des produits dérivés officiels 
des Jeux Olympiques et Paralympiques, 
conçus par les titulaires de licences 
et les fournisseurs désignés par le 
CIO et les comités d’organisation des 
prochaines éditions des Jeux.

L’Olympic Shop complète la boutique 
olympique sur Tmall, développée 
en collaboration avec le partenaire 
TOP Alibaba, qui reste la plateforme 
officielle permettant aux fans chinois 
d’acheter des produits olympiques et 
paralympiques officiels.

Plusieurs autres collections ont été 
également lancées au cours de l’année :

• Une ligne de vêtements et 
d’accessoires signée Lacoste, qui 
célébrait les Jeux Olympiques de 
Tokyo 1964, a été lancée en mai dans 
le cadre de la collection « Olympic 
Heritage ». Cette collection 
comprenait un polo, un t-shirt, une 
veste à capuche, un sweat-shirt et 
une casquette, inspirés de l’emblème 
de Tokyo 1964.

• Le CIO et nWay, une filiale 
d’Animoca Brands, ont lancé en 
juin les premiers pin’s olympiques 
non fongibles (NFT), versions 
numériques de pin’s olympiques  
à collectionner et à échanger.  
Parmi eux figuraient des pin’s 
numériques rendant hommage  
à l’art et au design d’éditions 
passées des Jeux Olympiques  
ainsi que des pin’s liés à Tokyo 
2020. Ce lancement s’inscrit dans 
la ligne de l’Agenda olympique 
2020+5 et dans la stratégie du CIO 
visant à avoir recours aux nouvelles 
technologies numériques pour 
promouvoir les valeurs olympiques 
et développer des relations directes 
avec les passionnés de sport.

• Le CIO et SEGA of America ont 
annoncé en juin le lancement 
mondial de « Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo 
officiel™ ». Disponible sur consoles 
et PC, ce jeu est venu appuyer les 
efforts du CIO visant à inciter les 
fans actuels et futurs, notamment  
les jeunes, à s’intéresser aux  
Jeux Olympiques.

• Le CIO et Grays International ont 
lancé des répliques officielles du 
ballon de rugby, des crosses de 
hockey et d’accessoires de Tokyo 
2020 pour séduire les passionnés  
de rugby et de hockey.

Le programme mondial d’octroi  
de licences continue à s’étendre
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Les accords sur les droits de diffusion 
olympiques sont le moteur principal du 
financement du Mouvement olympique et 
des Jeux Olympiques depuis plus de trois 
décennies, le CIO étant responsable de 
l’attribution de ces droits de retransmission  
à la télévision, la radio, les téléphones mobiles 
et sur Internet aux sociétés de médias dans  
le monde entier.

En négociant ces accords sur les droits,  
le CIO a pour objectif principal de s’assurer 

Les Jeux de Tokyo 2020 ont marqué un tournant dans l’histoire de la diffusion olympique. 
Ils ont touché plus de 3 milliards de téléspectateurs et sont devenus les Jeux Olympiques 
les plus suivis de l’histoire sur des plateformes numériques.

DiFFUSiON OLYMPiQUE

La couverture record de Tokyo 2020

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont 
marqué un tournant dans l’histoire de la 
diffusion olympique, en proposant aux 
amateurs de sport un contenu plus important 
que jamais sur un nombre sans précédent 
d’écrans. Ils ont connu des chiffres record 
de couverture, que ce soit à la télévision, en 
streaming, sur les sites web, les applications 
ou les réseaux sociaux. La couverture 
télévisuelle a ainsi augmenté de 33 % par 
rapport à l’édition de Rio 2016, tandis que  
les Jeux ont touché une audience mondiale 
de 3,05 milliards de téléspectateurs uniques, 
tant à la télévision linéaire que sur les 
plateformes numériques.

Les Jeux de Tokyo 2020 ont été les plus  
suivis de l’histoire sur des plateformes 
numériques. Ils ont généré en tout 28 milliards 
de visionnages de vidéos numériques, soit  
139 % de plus que pour Rio 2016. Des chiffres 
qui ont fait de Tokyo 2020 les « premiers Jeux 
en streaming » et les Jeux les plus fédérateurs 
de l’histoire.

Les innovations de Tokyo 2020  
en matière de diffusion

Alors que les spectateurs n’ont pas pu 
y assister physiquement, la couverture 
télévisuelle a été l’unique moyen de faire vivre 
l’émotion et l’enthousiasme de Tokyo 2020 
aux passionnés de sport. Leur plaisir a même 
été amplifié par les nombreuses innovations  
à la pointe de la technologie proposées par 
les services olympiques de radiotélévision 
(OBS), chargés de produire l’intégralité  
de la couverture des Jeux et de fournir les 
signaux internationaux de radio et télévision 
à tous les diffuseurs détenteurs de droits 
partout dans le monde. 

qu’un maximum de personnes peut accéder 
aux Jeux, et que ces derniers bénéficient de 
la plus large audience mondiale. Il s’appuie 
pour cela sur les détenteurs de droits qui 
contribuent largement à la popularité des 
Jeux Olympiques et à la promotion des 
valeurs olympiques dans le monde entier.

En 2021, la diffusion des Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 a permis à nouveau aux 
passionnés du monde entier de vivre  
la magie des Jeux Olympiques.

Les caméras de télévision ont permis à un nombre record de téléspectateurs du monde entier de vivre au plus près de l’action 
lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
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TOkYO 2020 : UNE COUVERTURE RECORD

28 MiLLiarDS  
de visionnages de  
vidéos numériques

23 MiLLiarDS  
d’heures consommées via 
la télévision et le numérique

44 %  
de contenu 

supplémentaire par 
rapport à Rio 2016

3,05
de téléspectateurs
MiLLiarDS

74 %  
de téléspectateurs 
numériques en plus 

par rapport à Rio 
2016

139 %  
de visionnages 
de vidéos sur 

des plateformes 
numériques en 

plus par rapport  
à Rio 2016

10 200  
heures de contenu  
produites par OBS

3 300 
heures de couverture  

en UHD/HDR 
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«  Rien n’est plus 
puissant dans les 
médias que ces 17 
jours consécutifs à 
dominante olympique. 
Une fois encore, nous 
avons constaté le 
pouvoir incomparable 
qu’exercent ces Jeux 
sur les médias et sur 
notre culture. » 
Pete Bevacqua, président de NBC Sports

Voici un florilège des innovations d’OBS.

• Davantage de contenu OBS a produit  
44 % de contenu supplémentaire par 
rapport à Rio 2016, dont 3 800 heures  
de couverture en direct.

• Couverture en UHD OBS a produit pour 
la première fois la couverture de tous les 
sports en UHD (Ultra-haute définition) et 
HDR (grande plage dynamique). Cette 
technologie offre quatre fois plus de détails 
que la HD normale, pour une expérience 
audiovisuelle plus immersive.

• Dernières innovations OBS a introduit des 
angles de caméra inédits, la rediffusion 
d’actions à 360 degrés, une couverture en 
direct et en réalité virtuelle par plusieurs 
caméras, et des données biométriques.

Le CIO a prolongé son accord 
pour les droits de diffusion aux 

Caraïbes avec International Media 
Content (IMC), la société mère de 

SportsMax et une filiale du Groupe 
Digicel, pour les Jeux Olympiques 

d’hiver de Beijing 2022 et les 
Jeux Olympiques de Paris 2024. 
Cet accord, qui a été conclu le 

21 juin 2021, concerne les droits de 
diffusion sur toutes les plateformes 

médias dans 22 territoires.

Le CIO a également signé en 2021 
un accord au Chili avec TVN, qui a 
acquis les droits exclusifs en libre 
accès pour les Jeux Olympiques 

pour la période 2020-2022.

De nouveaux accords  
pour les Caraïbes et le Chili

• Suivi des athlètes OBS a présenté la 
technologie 3DAT (3D Athlete Tracking), 
mise au point par les partenaires 
olympiques mondiaux Intel et Alibaba. 
Cette nouvelle technologie a permis 
d’améliorer la diffusion en offrant des 
informations en temps quasi réel ainsi  
que des visualisations superposées.

• Cloud OBS OBS a lancé une nouvelle 
plateforme de diffusion innovante 
développée par Alibaba, qui a permis  
aux détenteurs de droits de diffusion 
d’effectuer une partie importante de 
leurs tâches à distance et de rendre les 
opérations de retransmission plus souples 
et plus efficaces.

Les détenteurs de droits de diffusion ont  
dû adapter leurs plans pour Tokyo 2020  

115,8 MiLLiONS

150 MiLLiONS

TOkYO 2020  
LE MONDE ENTIER

de téléspectateurs 
ont suivi la couverture 

de Tokyo 2020 à la 
télévision, soit plus de 
91 % de la population

d’Américains ont 
regardé la couverture 

des Jeux de NBC

japON

étatS-UNiS
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Les droits de diffusion en Chine attribués

En septembre 2021, le CIO a 
attribué à China Media Group 
(CMG) les droits exclusifs de 
diffusion en Chine continentale  
et à Macao (Région administrative 
spéciale) des Jeux Olympiques 
d’hiver de Milan Cortina 2026,  
des Jeux Olympiques de LA 2028, 
des Jeux Olympiques d’hiver de 
2030 et des Jeux Olympiques  
de Brisbane 2032.

CMG avait déjà conclu un accord 
pour retransmettre les Jeux 
Olympiques d’hiver de Beijing 
2022 et les Jeux Olympiques 
de Paris 2024. Le groupe, 
anciennement connu sous le 
nom de CCTV, diffuse les Jeux 
Olympiques depuis les années 

1980, dans le cadre de son 
accord avec l’Union asiatique 
de radiotélévision, et a acquis 
pour la première fois les droits 
directement auprès du CIO  
pour les Jeux Olympiques de 
Beijing 2008.

« CMG et le CIO entretiennent 
des liens de coopération amicale 
de longue date », a indiqué Shen 
Haixiong, président de CMG.  
« Le renouvellement des droits  
de diffusion des Jeux Olympiques 
en Chine permettra non seulement 
de prolonger le partenariat entre 
les deux parties, mais aussi de 
créer une base solide pour une 
promotion large et continue du 
Mouvement olympique en Chine. »

et chercher de nouvelles façons de travailler. 
OBS a travaillé étroitement avec eux pour 
déterminer le moyen le plus sûr et le plus 
efficace de leur permettre d’atteindre  
leurs objectifs.

Conséquence de la souplesse des options 
de production à distance proposées par 
OBS, les détenteurs de droits de diffusion 
ont pu réduire leur présence sur place dans 
la ville hôte, tandis qu’OBS a également 
réduit considérablement l’empreinte de la 
diffusion par rapport à Rio 2016 :

• 39 % de détenteurs de droits en moins  
sur place

• 25 % de réduction de l’empreinte de  
la diffusion au centre international de 
diffusion et sur les sites

175 MiLLiONS

20 MiLLiONS 

de téléspectateurs pour la 
couverture de Discovery à la 
télévision et sur les canaux 

numériques, soit 13 fois plus 
que pour PyeongChang 2018

Plus de 

Plus de 

d’Australiens ont suivi Tokyo 2020,  
ce qui en a fait le plus gros  

événement télévisé et en streaming 
dans les annales australiennes

aUStraLiE 

EUrOpE
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Nous avons récemment assisté à l’émergence 
de tendances très claires, quasi universelles, 
et l’évolution d’un grand nombre d’entre  
elles a été accélérée par la pandémie de  
la COVID-19. Il est d’ailleurs peu probable  
que le monde redevienne ce qu’il était avant 
cette crise sanitaire. Toutefois, si difficiles  
que puissent paraître les circonstances 
actuelles, c’est en tirant les bonnes leçons  
de cette situation que nous pourrons saisir  
les occasions qu’elle nous offre pour 

Alors que nous nous apprêtons à lancer l’Agenda olympique 2020+5, l’adage « changer ou être changé », 
lequel a inspiré l’Agenda olympique 2020, reste d’actualité, aujourd’hui plus que jamais.

LE MOUVEMENT OLYMPiQUE :  
TRANSFORMER LES DéFiS  
EN OPPORTUNiTéS

où nous en avons le plus grand besoin. 
Cependant, la solidarité est au cœur même 
de tout ce que représente le Mouvement 
olympique et c’est en cela que la situation 
nous offre une occasion à saisir.

Numérisation : la COVID-19 a accéléré 
la numérisation de la société. Une fusion 
s’opère peu à peu entre le monde physique 
et l’univers numérique, ce qui nous permet 
de nous engager davantage dans la voie 
de la numérisation, laquelle constitue 
un puissant outil pour s’adresser plus 
directement aux citoyens et promouvoir les 
valeurs olympiques, tout en gardant présent à 
l’esprit que près de la moitié de la population 
mondiale reste encore aujourd’hui mal 
desservie sur le plan numérique.

Développement durable : la concurrence 
croissante face à des ressources limitées 
donne lieu à des conflits, le changement 
climatique a atteint un seuil critique et 
l’interdépendance entre une population 
mondiale en bonne santé et une planète 
en bonne santé est devenue incontestable. 
Devant un tel constat, le sport a déjà été 
reconnu comme un facteur important 
favorisant le développement durable et  
nous avons une réelle possibilité d’apporter 
une contribution majeure en faveur des 
objectifs de développement durables  
fixés par l’ONU. 

Crédibilité : la confiance dans les institutions 
traditionnelles décline et les jeunes 
générations exigent des organisations qu’elles 
œuvrent au service d’objectifs louables. Notre 
capacité à influer sur le cours des choses 

contribuer à façonner l’avenir et renforcer  
les valeurs olympiques au sein de la société. 
Ces tendances sont les suivantes :

Solidarité : une polarisation croissante sur 
les plans politique, économique et social 
met aujourd’hui en danger l’unité et la paix. 
Le nombre de réfugiés et de personnes 
déplacées est en augmentation. Le respect, 
l’inclusion et l’égalité perdent du terrain. La 
solidarité mondiale est menacée au moment 

La solidarité reste au cœur de tout ce que représente le Mouvement olympique.
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dépendra d’une plus grande crédibilité et 
de l’intégrité de nos institutions et de nos 
compétitions, ainsi que du maintien de la 
transparence, de la conformité et de la bonne 
gouvernance, autant d’aspects qui constituent 
le fondement même de l’idéal olympique.

Résilience économique et financière : 
la crise sanitaire actuelle aura de graves 
conséquences financières et économiques, 
et les dettes contractées aujourd’hui pour 
financer des programmes de relance devront 
être remboursées. Cela risque d’entraîner 
l’apparition d’écarts économiques encore 
plus marqués au sein des sociétés et entre 
pays, ainsi qu’à l’établissement de priorités 
différentes par les gouvernements et le  
monde des affaires.  

En tant qu’organisation défendant des valeurs 
fondamentales et encouragé par les résultats 
de l’Agenda olympique 2020, le Mouvement 
olympique se trouve dans une position 
idéale pour se saisir de ces tendances et 
les transformer en occasions nouvelles, 
concrétisant ainsi notre vision d’édification 
d’un monde meilleur grâce au sport. 

LE MOUVEMENT OLYMPiQUE :  
TRANSFORMER LES DéFiS  
EN OPPORTUNiTéS

Le nombre de réfugiés et de personnes déplacées est en augmentation. Cela nous donne l’occasion de contribuer à une société plus inclusive et à la paix.

Nous sommes, au sein du Mouvement olympique, dans une position idéale pour concrétiser notre vision d’édification d’un 
monde meilleur grâce au sport.

Nous formulons, dès lors, 15 
recommandations pour 2025, dans le cadre 
de l’Agenda olympique 2020+5, initiative 
s’appuyant sur la collaboration de toutes 
les composantes et parties prenantes du 
Mouvement olympique dans le but de garantir 
une plus grande solidarité, un plus vaste 

recours au numérique, une durabilité accrue, 
une crédibilité renforcée, ainsi qu’une plus 
grande attention prêtée au rôle du sport dans 
la société.
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Renforcer le caractère  
unique et l’universalité  
des Jeux Olympiques

Préserver et promouvoir l’universalité  
des Jeux Olympiques 

• Préserver le principe d’universalité  
grâce à une représentation continentale 
garantie dans les systèmes de  
qualification olympique 

• Continuer à renforcer le programme  
de bourses olympiques pour les athlètes, 
en particulier pour les Comités Nationaux 
Olympiques (CNO) qui en ont le plus  
grand besoin

• Veiller à ce que le(s) village(s) olympique(s) 
reste(nt) au cœur de l’expérience olympique 
des athlètes, cela en répondant aux besoins 
locaux à long terme de l’hôte

Recommandation 1

Le caractère unique des Jeux Olympiques commence avec les athlètes qui sont une source d’inspiration pour les publics du monde entier.
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Continuer à développer le programme 
olympique de manière équilibrée et 
pertinente aux yeux des jeunes, tout  
en garantissant l’égalité des sexes, 
l’innovation, l’universalité et la participation 
des meilleurs athlètes   

• Identifier les innovations en matière 
de sport qui sont à intégrer, de façon 
appropriée, dans le programme et le 
déroulement des Jeux Olympiques

• Maintenir une parfaite égalité des sexes 
entre athlètes lors des Jeux de l’Olympiade 
et parvenir à une parité hommes-femmes 
lors des Jeux Olympiques d’hiver de Milano 
Cortina 2026

• Envisager l’ajout de sports physiques  
virtuels au programme olympique, en 
collaboration avec les Fédérations 
Internationales (FI) concernées 

• Continuer à faciliter la participation des 
meilleurs athlètes de chaque sport

Rendre l’expérience des Jeux Olympiques 
plus inclusive, en communiquant avec un 
public aussi vaste que possible avant et 
pendant les Jeux 

• Étudier, le cas échéant, la possibilité de 
rapprocher les Jeux Olympiques du public, 
par exemple, en déplaçant certaines 
compétitions sportives ou parties des 
cérémonies hors des stades pour les 
organiser dans des lieux urbains  
et populaires 

• Offrir l’occasion au public de prendre 
activement part aux Jeux grâce à des 
programmes d’initiation aux sports 
olympiques ou à une participation aux 
manifestions liées aux Jeux Olympiques,  
tant avant que pendant leur déroulement 

• Créer des expériences « phygitales » 
alliant des composantes physiques et 
numériques, telle une plateforme en 
ligne durant les Jeux Olympiques qui 
permette au public comme aux parties 
prenantes de participer à des expériences 
exceptionnelles, indépendamment du lieu 
où ils se trouvent (par ex., discuter avec les 
athlètes, visiter les coulisses de l’exploit, etc.)

• Collaborer avec des acteurs clés des 
mondes du sport, des divertissements, 
de la musique et des arts, afin de mettre 
en valeur tous les aspects de l’expérience 
vécue lors des Jeux Olympiques (par ex., 
sites d’animation, séances d’échauffement, 
sport virtuel, etc.)

Assurer la radio-télédiffusion des Jeux 
Olympiques en s’appuyant sur des 
innovations et une mise en récit centrée 
sur la vie des athlètes pour montrer la 
pertinence des valeurs olympiques  

• Continuer à développer l’utilisation 
d’innovations et des nouvelles 
technologies, telles que la réalité virtuelle 
et augmentée, les services en « nuage », la 
5G, l’intelligence artificielle et l’analyse de 
données, afin de produire une couverture 
des Jeux Olympiques de la plus haute 

qualité et de placer les athlètes au  
cœur même de l’évènement 

• Élargir le rôle des plateformes 
médiatiques traditionnelles et 
numériques, de manière à présenter  
des récits marquants relatifs au  
parcours des athlètes et souligner ainsi 
les valeurs olympiques 

• Créer des manières innovantes 
de faciliter des contacts directs et 
interactifs pour les fans du monde  
entier avec les manifestations liées  
aux Jeux Olympiques

• Promouvoir la solidarité, la diversité, 
l’inclusion et l’égalité des sexes au 
moyen de services de radiodiffusion  
sur l’aire de compétition comme  
en dehors 

Aucun autre événement n’a une vocation aussi fédératrice au niveau mondial. Nos valeurs rendent les Jeux Olympiques uniques.
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Fondement de la Recommandation 1 
 
À l’heure où se révèle la fragmentation 
du monde, en ces temps de craintes et 
d’incertitudes, le sport se distingue en tant 
qu’outil au service de la promotion de la paix 
et de l’inclusion. Le rôle unique des Jeux 
Olympiques et Paralympiques à cet égard a  
été reconnu par l’Assemble générale des 
Nations Unies (ONU), laquelle a récemment 
adopté par consensus une résolution 
réaffirmant le rôle du sport en qualité 
d’instrument mondial d’accélération de la  
paix et du développement durable. 

Les valeurs olympiques d’excellence, de 
respect et d’amitié aident à rendre le monde 
plus solidaire. Aucune manifestation n’a une 
vocation aussi fédératrice au niveau mondial 
que les Jeux Olympiques. Nos valeurs sont 

que toutes les régions du monde soient 
représentées et portent haut le message 
mondial des Jeux Olympiques.

Les Jeux Olympiques et leurs manifestations 
connexes doivent refléter les nouvelles 
tendances caractérisant la manière dont le 
sport est pratiqué et consommé, cela afin 
de s’assurer que l’expérience offerte reste 
éblouissante et captivante aux yeux des 
jeunes. C’est pourquoi les Jeux doivent se 
conformer aux priorités actuelles, ainsi que 
présenter les nouvelles technologies et 
récentes innovations, tout en conservant 
des règles de jeu équitables pour tous. Cette 
recommandation a donc pour but de refléter 
et d’influencer le paysage sportif en mutation, 
cela en continuant à se concentrer sur le 
jeune public, tout en faisant avancer l’égalité 
des sexes dans le sport et en mettant en 
avant l’universalité des Jeux Olympiques et 
du Mouvement olympique. Il est également 
essentiel que les Jeux Olympiques continuent 
d’attirer les meilleurs athlètes du monde, 
dans chaque sport et chaque épreuve, 
et de s’adapter aux développements 
technologiques, en envisageant par exemple 
la possibilité d’inclure des sports physiques 
virtuels dans les futurs programmes des Jeux 
Olympiques (cf. Recommandation 9). 

Les Jeux Olympiques doivent, plus que 
jamais, être accessibles à tous et relier  
les gens entre eux. Que ce soit sur place 
ou en ligne, il convient de rechercher des 
solutions novatrices comportant une valeur 
ajoutée, afin d’augmenter le nombre de  
points de contact avec le public pour  
partager l’expérience unique des Jeux 
Olympiques, indépendamment de l’âge,  
du sexe et de la situation géographique  
(cf. Recommandation 8). 

Compte tenu des nouvelles technologies et 
des innovations, le paysage audiovisuel est  
en constante évolution. Ce contexte offre 
de nouvelles possibilités pour présenter les 
valeurs olympiques au monde entier et vivre  
les Jeux Olympiques comme jamais 
auparavant. Ces (r)évolutions doivent être 
exploitées, afin de rapprocher les gens du 
monde entier des athlètes et des messages 
très forts qu’ils transmettent.

importantes et font des Jeux Olympiques 
un évènement unique et plus que jamais 
d’actualité. Ce caractère unique doit être 
constamment soutenu, repensé et remanié 
pour que cette manifestation reste pertinente  
et attrayante, génération après génération.

Pour résister à l’épreuve du temps et attirer 
un public toujours plus attentif à ses propres 
exigences, ce qui rend les Jeux Olympiques 
uniques doit être encore plus captivant et 
à la portée de tous. Cela commence par 
les athlètes – qui sont autant de sources 
d’inspiration pour les publics du monde entier, 
en racontant le parcours qui les a amenés 
jusqu’aux Jeux Olympiques – et se termine 
par les exploits réalisés sur la plus grande 
scène du monde. La présence d’athlètes 
provenant des 206 CNO, tous réunis dans le 
village olympique, doit continuer à garantir 

Les Jeux Olympiques et leurs manifestations connexes doivent refléter les nouvelles tendances caractérisant la manière dont 
le sport est pratiqué et consommé.

Les valeurs olympiques que sont l’excellence, le respect et l’amitié contribuent à faire du monde un endroit plus solidaire.
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Intégrer la durabilité dans tous les aspects 
des Jeux Olympiques  

• Parvenir à des Jeux Olympiques ayant un 
impact positif sur le climat d’ici à 2030 au 
plus tard 

• Élaborer des stratégies pour faire face  
aux conséquences du changement 
climatique sur les futures éditions des  
Jeux Olympiques 

• Soutenir les comités d’organisation 
des Jeux Olympiques (COJO) et leurs 
partenaires dans le développement de la 
surveillance et du contrôle des chaînes 
d’approvisionnement des Jeux Olympiques 
et des droits des travailleurs de la 
construction dans le cadre de leur approche 
relative aux droits de l’homme 

• Exiger qu’aucune construction olympique 
permanente ne soit érigée dans  
des zones naturelles et culturelles 
légalement protégées

Favoriser des Jeux 
Olympiques durables

Recommandation 2

Les Jeux Olympiques doivent impérativement rester au premier plan de la durabilité.
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Favoriser la concrétisation d’avantages 
durables pour les communautés hôtes  
avant et après les Jeux Olympiques  

• Veiller à ce que les principaux legs soient 
achevés avant les Jeux Olympiques et 
que les plans, la structure de gouvernance 
et le financement à long terme relatifs à 
l’héritage des Jeux soient en place à un 
stade précoce du cycle de vie de ce dernier

• Améliorer le suivi et l’évaluation de 
l’incidence et de l’héritage des Jeux 
Olympiques, ainsi que de leur contribution 
aux objectifs de développement durable 
fixés par les Nations Unies 

• Continuer à interagir avec les décideurs en 
matière d’héritage (notamment les CNO et 
la(les) entité(s) responsable(s) de l’héritage) 
après les Jeux Olympiques 

• Encourager les entités responsables de 
l’héritage de poursuivre les programmes 
clés sur les plans éducatif, sportif, social et 
culturel après les Jeux Olympiques 

• Faciliter l’échange d’informations entre 
les entités responsables de l’héritage de 
différentes éditions des Jeux Olympiques 

• Encourager les FI et les fédérations 
nationales (FN) à utiliser les installations  
des hôtes olympiques 

• Informer au sujet de l’héritage de toutes  
les éditions des Jeux Olympiques,  
ainsi que promouvoir et célébrer cet  
héritage : « Ville olympique un jour, ville 
olympique toujours »

Optimiser le déroulement des Jeux 
Olympiques en partenariat avec toutes les 
composantes du Mouvement olympique  

• Affiner la répartition des responsabilités  
entre parties prenantes (par ex., les COJO, 
FI, CNO, partenaires olympiques (TOP), 
diffuseurs détenteurs de droits, le Comité 
International Paralympique (IPC), le CIO),  
afin de gagner en efficacité dans tous 
les aspects de la livraison des Jeux 
Olympiques, selon le contexte et la situation 
au niveau local  

• Identifier les possibilités d’économie  
de coûts : 

      collaborer avec les COJO pour 
reproduire, lorsque cela est judicieux 
et possible, les simplifications mises 
en œuvre pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020, suite à leur report en 2021   

      proposer des solutions clé en main 
supplémentaires pouvant être fournies 
aux COJO pour réduire la complexité  
de la livraison des Jeux (par ex., 
prestataires de services de billetterie 
électronique, modèles en matière 
d’hospitalité et de services, services 
internet et applications durant les Jeux, 
services de presse olympiques) et 
étudier de nouvelles possibilités 

     faire évoluer le programme basé  
sur les épreuves, en prêtant attention  
à la simplification du plan directeur des 
sites et en réduisant la complexité et  
les coûts inhérents à chaque sport 

     adapter les niveaux de service et éviter 
tout surdimensionnement grâce à une 
saisie efficace des données et le partage 
de programmes 

     travailler avec les parties prenantes pour 
rationaliser le nombre de participants 
sur place et promouvoir activement 
les possibilités d’effectuer à distance 
certaines tâches liées aux Jeux 
Olympiques

• Identifier les sources de revenus pour  
les COJO et les parties intéressées/ 
hôtes pressentis : 

      collaborer activement avec toutes les 
parties pour passer en revue les sources 
de revenu existantes et étudier de 
nouvelles possibilités de revenu 

     améliorer l’expérience des Jeux 
Olympiques sur le plan de l’hospitalité, 
tout en augmentant les revenus qui 
en découlent pour les COJO et le 
Mouvement olympique

Les Jeux Olympiques – et le sport en général – peuvent jouer un rôle déterminant dans la recherche de moyens 
permettant de sortir de la crise de la COVID-19.
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Fondement de la  
Recommandation 2

La durabilité constituait l’un des trois piliers de 
l’Agenda olympique 2020. Elle était clairement 
énoncée dans plusieurs recommandations, 
notamment celles concernant les 
candidatures. Les messages clés ont été 
entendus et cela a eu pour résultat des 
changements importants dans la conception 
des futures éditions des Jeux Olympiques. 
Les Jeux Olympiques de Paris 2024, Milano 
Cortina 2026 et Los Angeles 2028 sont les 
premières éditions à réellement adopter et 
refléter cette nouvelle direction stratégique :

1  aucun nouveau site n’est nécessaire et 
l’utilisation de sites temporaires  
est encouragée,

2  les compétitions sportives peuvent, au 
besoin, se dérouler en dehors de la ville 
hôte, et

3  dès la candidature, les Jeux Olympiques 
sont avant tout planifiés en fonction de la 
durabilité à long terme, y compris du point 
de vue économique.

Bien que cela représente déjà un énorme 
progrès, les Jeux Olympiques doivent 
impérativement rester à l’avant-plan de la 
durabilité en privilégiant les incidences 
positives sur les plans social, environnemental 
et économique pour les communautés 

Alors que la communauté mondiale 
acquiert une meilleure compréhension du 
changement climatique et en vit les premières 
conséquences directes, les attentes en 
matière d’action vont croissant et le besoin de 
mesures concrètes devient plus pressant. Et 
les Jeux Olympiques n’échappent pas à ces 
attentes. En mars 2020, s’appuyant sur les 
progrès réalisés grâce à la mise en œuvre de 
la Recommandation 4 de l’Agenda olympique 
2020, intitulée « Inclure la durabilité dans 
tous les aspects des Jeux Olympiques », la 
commission exécutive du CIO a décidé qu’à 
partir de 2030 les Jeux Olympiques devront 
avoir un impact positif sur le climat. Cette 
décision va bien au-delà des exigences 
actuelles sur le plan opérationnel des Jeux 
Olympiques, lesquelles demandent la 
neutralité climatique, et confère au CIO la 
place de chef de file en la matière au sein  
de la communauté sportive mondiale. 

La pandémie de la COVID-19 a mis en 
évidence la nécessité pour tous de vivre, 
travailler et se divertir de manière plus durable. 
Les Jeux Olympiques – et le sport en général 
– peuvent jouer un rôle déterminant dans la 
recherche de moyens permettant de sortir 
de cette crise. Il est de notre responsabilité à 
tous de tirer au mieux parti de ce pouvoir et 
de continuer à nous adapter. Si nous voulons 
traiter de questions d’envergure mondiale, 
telles que le changement climatique, la perte 
de biodiversité et les droits de l’homme, il 
est impératif que nous restions ouverts au 
changement et à l’innovation. 

hôtes. Concernant ce dernier point, l’aspect 
économique des Jeux Olympiques est et 
restera un point de mire, également dans le 
cadre des consultations publiques. L’esprit 
cultivé dans l’Agenda olympique 2020 et la 
nouvelle norme demeure plus pertinent que 
jamais. Un train de 118 mesures a été adopté, 
afin de réduire l’empreinte globale des 
Jeux Olympiques, optimiser les opérations 
et rehausser la proposition de valeur liée 
à l’organisation des Jeux Olympiques. Sur 
la base de ce travail initial, des solutions 
novatrices doivent être continuellement 
examinées, de manière à réduire les coûts 
et accroître les revenus, tout en créant des 
legs importants avant et après les Jeux 
Olympiques. 

Les incidences et les bienfaits à long 
terme sont au cœur même de l’approche 
stratégique du CIO en matière d’héritage, 
stratégie qui a pour but d’encourager, 
soutenir, contrôler et promouvoir l’héritage 
en partenariat avec toutes les parties 
prenantes concernées. Au cours de ces 
quatre prochaines années, la priorité 
consistera à renforcer les progrès réalisés 
depuis la mise en œuvre de la stratégie, en 
s’attachant en particulier à aider les COJO  
et les hôtes à procurer des avantages 
sociaux, économiques et sportifs aux 
communautés locales, en assurant une 
gouvernance et un financement efficaces 
pour l’héritage, ainsi qu’une communication 
suivie sur l’héritage des éditions passées et 
futures des Jeux Olympiques. 

À partir de 2030, les Jeux Olympiques auront un impact positif sur le climat.
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Renforcer la structure de représentation  
des athlètes dans l’ensemble du  
Mouvement olympique  

• Créer un « département des athlètes » au 
sein de l’administration du CIO

• Augmenter le nombre d’offres d’emploi pour 
les olympiens et les athlètes d’élite au CIO 

• En s’appuyant sur le financement de la 
Solidarité Olympique, continuer à  
renforcer et à soutenir les commissions des 
athlètes dans l’ensemble du Mouvement 
olympique en encourageant les FI, CNO 
et Associations continentales à fournir des 
ressources suffisantes aux commissions 
des athlètes 

• Renforcer une représentation effective  
des athlètes dans tout le Mouvement 
olympique et veiller à ce que les athlètes 
participent au processus de prise  
de décisions 

Apporter aux athlètes le soutien nécessaire 
pour avoir accès au financement   

• Procéder à l’augmentation de 25 % des 
budgets de la Solidarité Olympique 
consacrés au développement des athlètes 
dans le cadre du plan 2021-2024

• Créer de nouvelles initiatives avec 
les partenaires TOP et les diffuseurs 
détenteurs de droits, à l’intention des 
athlètes et des olympiens 

• Encourager toutes les parties prenantes à 
faire preuve de transparence concernant  
leur soutien aux athlètes 

Promouvoir et soutenir les droits des athlètes 
dans l’ensemble du Mouvement olympique   

• Accroître l’engagement à l’égard des 
olympiens et des athlètes grâce à 
Athlete365, aux nouvelles plateformes 
numériques du CIO et à OLY (lettres  
post-nominales attribuées aux olympiens)

• En s’appuyant sur les ressources existantes, 
améliorer les possibilités d’apprentissage 
en ligne pour les athlètes et leur entourage

Renforcer les droits  
et responsabilités  
des athlètes

Recommandation 3

Les membres de la commission des athlètes comme Federica Pellegrini, Yuki Ota et Humphrey Kayange représentent les athlètes 
dans le monde entier.  
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Renforcer la mise en œuvre de la Déclaration 
sur les droits et responsabilités des athlètes 
dans l’ensemble du Mouvement olympique  

• Promouvoir le rôle des athlètes et des 
olympiens en tant qu’ambassadeurs dans 
tout le Mouvement olympique

• S’assurer que toutes les FI et tous les CNO 
adoptent et mettent en œuvre la Déclaration 
sur les droits et responsabilités des athlètes 
dans leurs organisations respectives 

• Établir des lignes directrices et des 
pratiques exemplaires, afin de soutenir la 
mise en application de la Déclaration sur 
les droits et responsabilités des athlètes, 
pour les athlètes comme pour les parties 
prenantes  

Élargir l’engagement auprès des athlètes 
et de l’ensemble de leur personnel 
d’encadrement 

• Intensifier l’engagement ou dialogue 
numérique et personnel continu, tout au 
long du parcours de l’athlète, du niveau 
junior jusqu’à la vie professionnelle qui 
suivra sa carrière sportive 

• Élargir l’engagement ou dialogue avec 
l’entourage traditionnel de l’athlète (famille, 
entraîneur, médecin, physiothérapeute) pour 
créer des programmes d’engagement et de 
soutien spécifiques, destinés à d’autres 
membres de l’encadrement plus éloignés 

(tels que directeur sportif, agents  
et sponsors) 

Accroître la reconnaissance des olympiens  
et de la communauté des olympiens   

• Renforcer les communautés d’olympiens, 
aux niveaux local et mondial, en recourant 
aux technologies numériques et  
médias sociaux

• Célébrer et mettre en valeur les profils 
individuels des olympiens, pendant et 
après les Jeux Olympiques, par le biais 
des plateformes numériques du CIO, 
des parties prenantes, des initiatives 
des partenaires olympiques, ainsi que 
des plateformes et projets sociaux des 
olympiens eux-mêmes 

• Élaborer des outils et actifs (initiatives 
numériques, définies selon des objectifs) 
que les olympiens peuvent utiliser pour 
promouvoir leur statut d’olympiens 

• Entretenir et donner accès aux profils de 
tous les olympiens, contenant les 
informations complètes et fiables, relatives 
à leur biographie et à leurs performances 
sportives 

• Permettre aux olympiens d’acquérir des 
connaissances et des compétences en 
matière numérique, grâce aux ateliers 
offerts durant la période des Jeux et  
en ligne 

Fondement de la 
Recommandation 3

L’Agenda olympique 2020 a 
fondamentalement renforcé la position des 
athlètes au cœur du Mouvement olympique 
grâce à cinq recommandations particulières, 
visant à les protéger et à les soutenir.  
Celles-ci couvraient des aspects essentiels, 
allant de la représentation des athlètes à leur 
protection face au dopage et à la manipulation 
des compétitions, ainsi qu’au soutien apporté  
aux athlètes tant sur l’aire de compétition  
qu’en dehors. 

Ces recommandations ont été complétées 
par un large éventail de programmes et 
de ressources financières, disponibles par 
l’intermédiaire de la Solidarité Olympique 
et destinés à soutenir les athlètes et leur 
entourage. D’importantes actions ont 
également été menées, afin de collaborer 
directement avec les athlètes et les 
représentants des athlètes par le biais d’outils 
numériques, ainsi que de contacts personnels 
et du développement d’un réseau affectif 
mondial d’athlètes au travers des FI, des  
CNO et des associations continentales.

Au nombre des résultats pratiques importants 
de l’Agenda olympique 2020, citons : 

• la nette augmentation de la représentation 
des athlètes et du nombre de commissions 
des athlètes élues au sein du Mouvement 
olympique

• la poursuite des investissements de la 
Solidarité Olympique en faveur des athlètes, 
marquée par une augmentation de 16 % 
du soutien aux athlètes pour l’Olympiade 
2021-2024 

• le développement de la plateforme 
Athlete365 en tant que « guichet unique » 
en ligne, pour les athlètes et leur entourage, 
et par lequel les athlètes ont un accès direct 
et aisé à toutes les ressources mises à leur 
disposition en six langues (anglais, français, 
espagnol, russe, chinois et arabe dès 2021). 
La plateforme Athlete365 compte déjà 
plus de 100 000 olympiens, athlètes d’élite 
et membres de leur entourage à titre de 
membres enregistrés

La plateforme Athlète365 compte aujourd’hui plus de 100 000 olympiens, athlètes de haut niveau et membres de leur 
entourage parmi ses membres enregistrés.
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• plus de 400 représentants des athlètes 
de CNO et de FI ont assisté au Forum 
international des athlètes de 2019, lequel 
comprenait une session conjointe avec  
le Forum mondial des olympiens 

Ces initiatives tangibles et historiques 
soulignent le rôle important de la 
communauté des athlètes et des olympiens, 
établi par l’Agenda olympique 2020.  
Toutefois, la situation ne cesse d’évoluer, 
comme le montrent les faits suivants : 

• l’émergence de nouveaux groupes de 
représentants des athlètes 

• les demandes réitérées pour une révision  
des modèles financiers et commerciaux,  
ainsi que des protestations formulées par  
les athlètes 

• la nécessité de parvenir à une plus grande 
clarté et transparence quant à la manière 
dont les athlètes sont soutenus, non 
seulement par le CIO, mais également au  
sein du Mouvement olympique

• l’accent mis sur la communauté unique  
des olympiens 

• la modernisation et l’adaptation de la 
façon dont nous collaborons avec ceux 
qui influencent les décisions et les 
comportements des athlètes, et non  
pas uniquement avec leur entourage 
traditionnel 

• la garantie d’un engagement et 
d’une représentation, ainsi que de la 
reconnaissance qu’il doit exister un  
équilibre entre droits et responsabilités 

C’est dans cet état d’esprit que le CIO 
continuera à mener l’effort collectif déployé 
au sein du Mouvement olympique et visant 
à renforcer les droits et responsabilités des 
athlètes dans l’ensemble du Mouvement 
olympique, ainsi qu’à encourager et à 
appuyer toutes les parties prenantes pour 
qu’elles fassent de même dans leur propre 
environnement et contexte. 

• l’intégration de l’équipe de gestion des 
olympiens dans l’administration du CIO  
et la création des certificats et de la base  
de données OLY, avec plus de 15 000 
olympiens agréés 

• la Déclaration sur les droits et 
responsabilités des athlètes élaborée  
sur la base des contributions de plus 
de 4 200 athlètes dans le cadre d’une 
consultation mondiale ; la Déclaration  
des athlètes a été adoptée par près de  
100 CNO et la plupart des FI

• des programmes novateurs mis sur pied en 
collaboration avec les partenaires TOP, afin 
d’accroître le soutien apporté aux athlètes 
pour leur carrière sportive et non sportive, 
grâce à des ressources mises à disposition 

par les partenaires TOP, tels Airbnb, Intel, 
Samsung et P&G

• l’élaboration des principes régissant la 
cérémonie de réattribution des médailles 
olympiques par la commission des athlètes 
du CIO, afin d’offrir aux athlètes diverses 
options concernant les cérémonies de 
réattribution des médailles olympiques,  
et avec un total à ce jour de 38 cérémonies 
qui ont eu lieu ou vont avoir lieu à la 
demande d’athlètes

• un engagement accru auprès des 
représentants régionaux des athlètes, au 
moyen du soutien financier de la Solidarité 
Olympique et de l’appui opérationnel de la 
commission des athlètes du CIO pour les 
Forums continentaux des athlètes

La présidente de la commission des athlètes Emma Terho, ici lors de sa rencontre avec les membres de la commission exécutive 
du CIO, figure parmi ceux qui se mobilisent pour défendre les droits des athlètes.
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athlètes soient motivées à participer  
aux Jeux Olympiques 

• Collaborer avec les FI, CNO, ligues 
professionnelles et autres organisateurs  
de manifestations sportives  

• Honorer les athlètes faisant partie de 
la communauté mondiale d’olympiens, 

Continuer à attirer  
les meilleurs athlètes

Recommandation 4

Élargir la portée de l’engagement auprès 
des meilleurs athlètes  

• S’engager auprès des meilleurs  
athlètes, en collaboration avec les FI,  
les ligues professionnelles, les CNO  
et les représentants des athlètes,  
afin de garantir que les générations 
actuelles et futures des meilleurs  

notamment par le biais des plateformes 
numériques et des moyens de  
diffusion olympiques 

Fondement de la  
Recommandation 4
 
L’Agenda olympique 2020 contenait une 
recommandation particulière concernant la 
participation des meilleurs athlètes, soit la 
Recommandation 8, intitulée « Forger des 
relations avec les ligues professionnelles ». 
Conformément à cette recommandation, 
le travail du CIO s’est attaché à faciliter la 
participation des meilleurs athlètes au travers 
de leurs FI respectives et d’établir des relations 
avec les ligues et structures professionnelles, 
également par le biais des FI concernées. 

À l’avenir, l’importance de la participation des 
meilleurs athlètes sera tout aussi cruciale. Nous 
relevons néanmoins une nouvelle dynamique 
dans l’évolution du paysage sportif et du 
programme olympique, en particulier du fait de : 
 
• l’influence des organisateurs commerciaux  

de manifestations sportives professionnelles 
sur les calendriers sportifs internationaux 

• la participation aux Jeux Olympiques 
d’athlètes professionnels dans les  
sports d’équipe 

• le contrôle des calendriers internationaux,  
des sports individuels parmi les plus suivis, 
par des organisations commerciales 

• les meilleurs athlètes de sports s’adressant 
principalement aux jeunes et qui ont une 
influence au sein de leur communauté 

Par cette recommandation, nous entendons 
aussi regarder au-delà de la seule participation : 

• nous voulons honorer les meilleurs athlètes  
en tant qu’olympiens entre les éditions des 
Jeux Olympiques, cela tant sur l’aire de 
compétition qu’en dehors 

• nous nous servirons de moyens de  
diffusion traditionnels et des plateformes 
numériques du CIO pour promouvoir  
en tant qu’olympiens les meilleurs athlètes  
du monde

Notre objectif est d’honorer les meilleurs athlètes, comme les championnes olympiques Mikaela Shiffrin (en haut) et  
Elaine Thompson-Herah, en tant qu’olympiens.
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Renforcer davantage la sécurité  
du sport et la protection des 
athlètes intègres 

Recommandation 5

Renforcer la sécurité du sport et les 
mesures de protection dans l’ensemble du 
Mouvement olympique, afin de préserver le 
bien-être physique et mental des athlètes  

• Mettre en œuvre le Certificat international 
de responsable de la protection dans  
le sport 

• Soutenir la mise en œuvre, par toutes 
les parties prenantes, de politiques et 
procédures de protection 

à leurs parties prenantes nationales (en 
particulier les athlètes et leur entourage) 
au moyen de webinaires, de cours et de 
bourses internationales 

• Augmenter le nombre de programmes  
de soutien en matière de santé mentale,  
à l’intention des athlètes d’élite et de  
leur entourage 

• Promouvoir les bienfaits du sport sur  
les plans de la santé physique et mentale, 
en s’appuyant pour cela sur le partenariat 
avec l’Organisation mondiale de la  
santé (OMS) 

Multiplier les efforts actuellement fournis 
pour protéger les athlètes intègres   

• Lutte contre le dopage : 
 
     continuer à soutenir l’élaboration et la 

mise en œuvre des programmes de lutte 
contre le dopage de l’Agence Mondiale 

• Encourager les composantes du 
Mouvement olympique à créer un poste 
de responsable de la protection au 
sein de leur organisation et à nommer 
à ce poste un responsable qualifié, 
qui se sera vu décerner le Certificat 
international de responsable de la 
protection dans le sport 

• Soutenir les CNO au travers de la 
Solidarité Olympique, afin qu’ils offrent 
des formations en matière de protection 

Le CIO a noué de solides relations avec des organisations comme l’Agence Mondiale Antidopage pour appuyer son combat pour un sport propre.

Sommaire



153Plus vite, plus haut, plus fort – ensembleRapport annuel du CIO 2021

Antidopage (AMA) et de l’Agence de 
contrôles internationale (ACI), notamment 
concernant les ligues professionnelles  
et le sport dans le monde universitaire  

     soutenir le financement conjoint de la part 
du Mouvement olympique et des autorités 
publiques, visant des méthodes plus 
efficaces avec effet dissuasif (méthodes 
novatrices en matière d’analyses, de 
collecte d’informations et d’enquêtes) 

• Prévention des manipulations  
de compétitions : 

      renforcer la prévention des manipulations 
de compétitions, en partenariat avec 
Interpol et l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC) 

      élever les niveaux de sensibilisation  
et d’information concernant l’intégrité,  
les principes éthiques et la prévention 
des manipulations de compétitions  
chez les athlètes, leur entourage et  
tous les officiels, notamment les juges  
et les arbitres  

      encourager les FI à évaluer et améliorer 
leurs systèmes de notation et d’arbitrage

       encourager les FI à avoir des 
réglementations claires et 
transparentes sur les manipulations 
technologiques et sur les 
conséquences de toute transgression

Fondement de la  
Recommandation 5 
 
Le CIO s’est donné pour mission d’élaborer 
des programmes et de lancer des initiatives 
permettant à tout athlète de s’entraîner et 
de concourir dans un environnement sportif 
parfaitement sûr – soit un cadre qui soit 
juste, équitable et exempt de toute forme de 
harcèlement et d’abus.

L’un des principaux résultats de l’Agenda 
olympique 2020 est le fait que des 
financements importants ont été alloués à 
la protection des athlètes intègres, ce qui a 
mené à des améliorations tangibles. 

Au cours de chaque Olympiade, le 
Mouvement olympique consacre maintenant 
plus de 250 millions d’USD à la lutte contre 
le dopage. Cela a permis de parvenir à 
des résultats concrets dans de nombreux 
domaines, notamment sur le plan de la 
conservation des échantillons et des 
réanalyses, ce qui comprend désormais 
les analyses d’échantillons réalisées avant 
les Jeux. De même, l’indépendance des 
contrôles antidopage a été renforcée grâce 
à la création de l’ACI, à laquelle a participé 
le CIO au moyen d’un financement de 
30 millions d’USD. L’ACI travaille actuellement 
avec 51 organisations sportives, dont 25 FI de 
sports olympiques. 

À l’avenir, il sera important de faire clairement 
savoir que ce sont l’AMA et l’ACI qui sont 
responsables dans ce domaine. Le CIO 
continuera à en soutenir le cofinancement 
avec des autorités publiques, tout en mettant 
l’accent sur des analyses innovantes, la 
collecte d’informations et la tenue d’enquêtes. 

Outre la lutte contre le dopage, les parties 
prenantes olympiques ont prêté une attention 
accrue à l’importance de la prévention 

des manipulations de compétitions, non 
seulement en tant que moyen pour préserver 
la crédibilité des compétitions, mais surtout 
en tant que nécessité pour protéger les 
athlètes intègres. 

Aujourd’hui, toutes les FI de sports 
olympiques, ainsi qu’un certain nombre de 
FI de sports non olympiques respectent 
formellement le Code du Mouvement 
olympique sur la prévention des 
manipulations de compétitions, approuvé  
par le CIO en 2015. 

Cependant, le risque de manipulation des 
compétitions augmente du fait de la pratique 
croissante des paris sportifs effectués sur 
internet. Par conséquent, la mise en œuvre 
d’une surveillance et d’une protection  
accrues s’impose, cela en insistant sur une 
plus grande sensibilisation des athlètes, de 
leur entourage et des officiels, tels les juges  
et les arbitres. Il s’agit là d’un aspect clé  
pour l’avenir. 

Parallèlement, il convient également de  
veiller à une prise de conscience au sein  
des systèmes des forces de l’ordre et de la 
justice pénale. Toutefois, le CIO ne peut y 
parvenir seul et des partenariats avec d’autres 
autorités sont indispensables, notamment 
avec Interpol et l’ONUDC. 

Cette recommandation vise donc 
essentiellement :  

• les partenariats 

• la sensibilisation et l’information des  
parties intéressées 

• les encouragements adressés aux FI, 
afin qu’elles évaluent et améliorent leurs 
systèmes d’arbitrage et de notation

Le CIO continuera à promouvoir la pratique du sport  
en toute sécurité auprès des athlètes, comme ici aux  
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Lausanne 2020.
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• Intensifier l’engagement auprès de  
toutes les autres parties prenantes  
(par ex., les organisateurs des épreuves, 
les CNO qui y participent et les autorités 
locales), qui jouent un rôle dans le 
processus de qualification, en leur offrant 
des possibilités de faire connaître ces 
étapes olympiques 

• Rationaliser les calendriers grâce à de 
nouvelles épreuves de qualification 
olympique à caractère multisports, 
organisées en vue des Jeux Olympiques 
de Paris 2024 

Améliorer et promouvoir le parcours 
jusqu’aux Jeux Olympiques 

Recommandation 6

Créer une association olympique directe  
avec les épreuves de qualification olympique 
et les promouvoir 

• Rehausser l’importance de milliers d’épreuves 
de qualification olympique, en autorisant 
l’utilisation, avec souplesse, des marques 
olympiques (par ex., les marques des COJO) 

• Encourager les dizaines de milliers  
d’athlètes à raconter leur participation aux 
épreuves de qualification et assurer une 
couverture numérique de leur parcours 
jusqu’aux Jeux Olympiques 

Fondement de la  
Recommandation 6 

 
Les initiatives telles que la chaîne olympique 
et la nouvelle stratégie numérique du CIO 
ont pour but de tisser des liens entre le 
Mouvement olympique et les jeunes du 
monde entier en dehors de la période des 
Jeux Olympiques. Le processus des épreuves 
de qualification olympique représente donc 
une excellente occasion d’y parvenir.

Selon la définition retenue, il existe des 
centaines, voire des milliers d’épreuves qui 
participent à la qualification olympique. 
Cependant, il n’existe encore que peu de 
possibilités de relier ces épreuves aux Jeux 
Olympiques par le biais d’une marque ou 
d’autres initiatives. Les marques olympiques 
et du COJO n’ont en réalité aucune visibilité 
et, par conséquent, le parcours jusqu’aux  
Jeux Olympiques ne jouit pas de l’intérêt  
qu’il devrait susciter. 

Il est donc opportun de créer des associations 
supplémentaires entre les Jeux Olympiques 
et les épreuves de qualification olympique. 
Cela profiterait à toutes les parties 
intéressées : les hôtes des épreuves, les 
CNO et les FN des athlètes, ainsi que les 
FI supervisant les épreuves et les athlètes 
eux-mêmes. Des ressources numériques 
supplémentaires pourraient être mises au 
point spécialement pour permettre aux 
athlètes de faire connaître les étapes de leur 
qualification olympique. 

De nouveaux types d’épreuves de 
qualification pourraient également 
être envisagés. Outre les épreuves qui 
ne concernent qu’un seul sport, des 
manifestations multisports de qualification 
pourraient être planifiées par le CIO en 
collaboration avec les FI, ce qui permettrait 
de rationaliser le calendrier des épreuves 
de qualification et même d’ajouter une plus-
value à ces manifestations tant pour les hôtes, 
que pour les FI et les athlètes intéressés. De 
telles manifestations, regroupant les sports 
par genre ou par culture (par ex., sports de 
combat, sports urbains), contribueraient aussi 
à créer un climat d’enthousiasme à l’approche 
des Jeux Olympiques.

Le processus des épreuves de qualification olympique représente une excellente occasion pour tisser des liens entre le 
Mouvement olympique et les jeunes du monde entier.
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Coordonner l’harmonisation  
du calendrier sportif 

Recommandation 7

Fondement de la  
Recommandation 7 
 
Le Mouvement olympique continue de  
débattre de la congestion croissante du 
calendrier sportif et de ses incidences 
toujours plus nombreuses pour toutes les 
parties prenantes (athlètes, hôtes, CNO, FI). 

Les travaux sur cette question ont été 
lancés lors du premier Sommet olympique 
en 2015, avec la constitution d’un groupe 
de travail, présidé par le CIO et composé 
de représentants de l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques (ACNO), 
de la commission des athlètes du CIO, 
de toutes les organisations faîtières des 
FI et des Associations continentales des 
CNO. Un protocole d’accord a été établi, 
afin de préciser les rôles, mais des travaux 
doivent encore être menés à bien pour 
réduire davantage les conséquences de la 
congestion du calendrier sportif. 

La situation continue d’évoluer et il est 
probable que des conséquences importantes 
de la COVID-19 sur les plans économique et 
financier affectent les hôtes des épreuves, 
les FI, les CNO et tous les organismes de 
financement. Cette recommandation a donc 
pour but de parvenir à une plus grande 
harmonisation des manifestations multisports 
au sein du Mouvement olympique et de 
renforcer la contribution des athlètes dans les 
processus de prise de décision relatifs aux 
calendriers sportifs.

L’harmonisation du calendrier sportif va permettre de garantir la viabilité pour toutes les parties prenantes.

Planifier le nombre, la fréquence et la portée 
des manifestations multisports, afin de les 
adapter au monde de l’après-coronavirus  

• Coordonner une planification harmonieuse 
des manifestations multisports dans 
l’ensemble du Mouvement olympique,  

afin d’en garantir la viabilité pour toutes  
les parties prenantes 

• Veiller à ce que le point de vue et la voix des 
athlètes soient retenus dans le processus 
de prise de décision relatif à la planification 
des calendriers sportifs
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     en créant une présence numérique 
spécifique, ioc.org, consacrée au CIO 
en tant qu’institution et qui présentera le 
travail et les programmes menés à bien 
par l’organisation pour remplir sa mission 

• Fournir au public des contenus numériques 
et des communications qui soient 
favorables au CIO, aux FI, aux CNO, aux 
athlètes et aux COJO, sur la base d’analyses 
de données 

• Utiliser Olympic Channel Services (OCS)
en tant que centre névralgique pour les 
contenus, la technologie, les produits 
numériques et les activités d’analyses de 
données, de manière à soutenir la stratégie 
numérique du CIO et le Mouvement 
olympique dans son ensemble

Développer l’engagement 
numérique auprès des citoyens 

Recommandation 8

Utiliser les moyens de communication 
numériques et les réseaux sociaux 
olympiques pour assurer l’engagement 
durant les Jeux Olympiques et entre leurs 
différentes éditions  

• Construire une seule et unique plateforme 
numérique centrée sur les personnes, 
Olympics.com, cela : 

      en intégrant la chaîne olympique 
(Olympic Channel) comme section de 
vidéo sportive, assurant un trafic et une 
performance accrus pour le Mouvement 
olympique et les COJO 

     en fusionnant les applications et sites 
internet des Jeux Olympiques dans le 
cadre de la plateforme olympique unique 
 

Fondement de la  
Recommandation 8 
 
L’Agenda olympique 2020 a permis d’établir 
une relation plus étroite avec les citoyens, 
en particulier grâce au lancement réussi 
d’Olympic Channel. De plus, la stratégie 
numérique du CIO a été approuvée et mise 
en œuvre, afin de renforcer l’approche 
centrée sur les gens adoptée par le CIO, tout 
en travaillant à la création d’une plateforme 
numérique unique qui permette une saisie 
de données servant les intérêts du CIO et du 
Mouvement olympique.

Dans un monde où la connectivité ne cesse  
de croître, nous devons refléter l’accélération 
de la numérisation survenue dans l’ensemble 
de la société et nous pencher sur les 
incidences de la pandémie de la COVID-19, 
tel le fossé numérique qui tend à s’élargir 
entre certaines communautés. 

Nous devons utiliser les médias numériques 
et sociaux pour intensifier notre engagement 
durant les Jeux Olympiques et entre leurs 
différentes éditions, en renforçant nos efforts 
pour offrir une valeur et des avantages encore 
plus grands. Cela signifie, par exemple, qu’il 
convient de créer une plateforme numérique 
unique, Olympics.com, et de fusionner les 
applications et sites internet des COJO. 

Et nous devons continuer à utiliser les 
technologies numériques qui constituent un 
outil de premier plan pour communiquer avec 
les citoyens et nos publics, en leur offrant des 
communications et contenus numériques 
capables de renforcer et promouvoir les 
valeurs olympiques qui sont plus importantes 
et puissantes que jamais. 

Il s’agit donc également de contribuer à 
l’universalité unique des Jeux Olympiques  
(cf. Recommandation 1) et à l’élargissement  
de notre engagement pour englober  
certaines communautés nouvelles  
(cf. Recommandation 12).

Nous devons continuer à utiliser les technologies numériques qui constituent un outil de premier plan pour communiquer avec 
les citoyens et nos publics.
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Encourager le développement des sports  
virtuels et s’engager davantage auprès des 
communautés de jeux vidéo 

Recommandation 9

Exploiter la popularité croissante du  
sport virtuel pour promouvoir le Mouvement 
olympique, les valeurs olympiques et la 
participation à des activités sportives,  
ainsi que pour établir une relation directe  
avec les jeunes  

• Renforcer les rôles et responsabilités des FI 
en créant des formes virtuelles et simulées 
de sports, en tant que disciplines dans le 
cadre de leurs règlements et stratégies 

• Lancer des produits et expériences 
olympiques uniques par le biais de formes 
virtuelles et simulées de sports, afin 
de soutenir la stratégie d’engagement 
numérique du CIO 

• Envisager l’ajout de sports physiques 
virtuels au programme olympique en 
collaboration avec les FI concernées 

• Soutenir des partenariats locaux 
entre les communautés sportives et 
les communautés de jeux vidéo, afin 
d’encourager les jeunes à pratiquer des 
activités physiques et à s’engager auprès 
du Mouvement olympique

• Mettre à la disposition des communautés 
de jeux vidéo de compétition, des 
programmes en ligne sur les athlètes 
olympiques, ainsi que des outils 
numériques, de manière à entretenir leur 
bien-être physique et mental 

La création de produits et d’expériences olympiques uniques grâce à des pratiques sportives virtuelles, comme les Olympic Virtual Series de 2021 (ci-dessus et en haut), permettra d’accroître 
l’engagement direct auprès du public.
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Fondement de la 
Recommandation 9 
 
Il est important de souligner la différence 
entre, d’une part, les deux formes de  
sports virtuels et, d’autre part, les jeux  
vidéo. Il existe des formes tant physiques  
(tel le cyclisme) que non physiques de  
sports virtuels (tel le football), alors que 
les jeux vidéo englobent à la fois des jeux 
compétitifs (par ex., League of Legends) et 
des jeux de type divertissement occasionnel 
(par ex., Super Mario). 

Attendu les conséquences de la  
COVID-19, l’industrie des jeux vidéo  
a continué à se développer, croissance 
qui s’est traduite par une augmentation 
de 30 % du nombre de joueurs et de 75 % 
de l’utilisation de jeux vidéo, ainsi que 
par une valeur de cette industrie estimée 
à 159 milliards d’USD en 2020. Cette 
croissance s’est également manifestée  
dans le secteur du sport virtuel, où plusieurs 
FI ont exploité les formes virtuelles de leurs 
sports respectifs pour établir un lien avec  
les jeunes et ont créé leurs propres 
compétitions virtuelles. 

Le CIO tente donc de s’appuyer sur cette 
tendance pour aider les FI à mettre au  
point des formes virtuelles et simulées  
de leur sport. Le développement de  
ces sports virtuels entraînera peu à  
peu une augmentation des rôles et 
responsabilités des FI en matière de  
sports virtuels. Par conséquent, il est 
important que les FI veillent à mettre  
en place une bonne gouvernance et  
les réglementations nécessaires aux 
simulations sportives (cf. Recommandation 1).

Compte tenu de l’intérêt des jeunes pour 
les jeux vidéo et les divertissements 
numériques, la création de produits et 
d’expériences olympiques uniques grâce à 
des pratiques sportives virtuelles permettra 
d’accroître l’engagement direct auprès du 
public. Cette démarche s’inscrit dans la 
stratégie numérique du CIO. Le but de cet 
engagement direct est à la fois d’encourager 
la participation sportive et de promouvoir les 
valeurs olympiques, en se concentrant en 
particulier sur les jeunes. 

de nouvelles tranches de la population  
(cf. Recommandation 12). 

Attendu que les compétiteurs d’élite de jeux 
et de sports électroniques sont relativement 
nouveaux dans ce milieu hautement 
compétitif, ils disposent d’un accès plus limité 
aux ressources nécessaires que les athlètes 
pratiquant des sports traditionnels. Le CIO 
reconnaît l’existence de telles difficultés et 
entend adapter certaines ressources et des 
outils existants, afin de les soutenir dans 
divers domaines, telles l’égalité des sexes, 
la santé physique et mentale, l’intégrité des 
compétitions et la transition professionnelle.

De plus, ces produits et ces expériences 
peuvent combler l’écart entre les sports 
virtuels et les Jeux Olympiques, en créant de 
précieuses associations de marques avec 
les FI et les sports virtuels correspondants. 
Cela pourrait conduire à procéder à l’examen 
d’études de faisabilité en vue d’éventuelles 
propositions de la part de FI pour inscrire 
leurs sports physiques virtuels respectifs 
au programme olympique lors de futures 
éditions des Jeux Olympiques. 

Les jeux vidéo rassemblent les 
communautés en réunissant leurs membres 
autour de leur passion. En établissant 
des partenariats stratégiques avec ces 
communautés à un niveau régional, les 
organisations sportives peuvent aller 
à la rencontre des jeunes hors de leur 
environnement direct et les aider à s’engager 
dans le monde du sport, tout en s’adressant à 

Des produits et des expériences olympiques uniques peuvent combler l’écart existant entre les sports virtuels  
et les Jeux Olympiques.
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Renforcer le rôle du sport en tant que partenaire 
important pour la réalisation des objectifs de 
développement durable fixés par les Nations Unies

Recommandation 10

S’appuyer sur les relations existantes avec  
les agences des Nations Unies pour  
influencer au niveau mondial le changement 
en matière de politique sociale et l’allocation 
des ressources 

• Renforcer la collaboration avec les 
agences des Nations Unies (par ex., OMS, 
UNESCO, HCR et ONU Femmes) pour 
offrir des possibilités aux personnes qui 
n’ont habituellement pas accès au sport 
dans les pays à revenu faible et moyen 

Amorcer le développement social au moyen 
de partenariats sportifs  

• Créer des partenariats avec des banques de 
développement ou d’autres organisations 

de développement, afin d’accroître les 
investissements dans les infrastructures 
sportives et mesurer l’impact du sport en 
faveur d’un développement durable

• Intensifier le développement social au 
moyen de partenariats et de programmes 
avec des organisations non 
gouvernementales (ONG) permettant 
d’élever le niveau de santé et de bien-être 
des populations, ainsi que de leur donner 
accès à des possibilités sur les plans  
de l’éducation, des formations 
professionnelles et des nominations à  
des postes de dirigeants 

• Soutenir des organisations sportives, afin 
qu’elles soient des organisations sûres, 

inclusives, accessibles et qu’elles se 
conforment aux objectifs de développement 
durables fixés par les Nations Unies (ODD)

• Aider les CNO à promouvoir les valeurs 
olympiques au niveau national, en renforçant 
les programmes de la Solidarité Olympique 
axés sur le développement social 

Améliorer la coopération avec l’IPC  
en matière de programmes de 
développement social 

• Établir un partenariat plus étroit avec 
l’IPC sur des initiatives communes, telle 
la participation de réfugiés aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques, ainsi que  
sur des programmes de développement 
social par le sport 

Fondement de la 
Recommandation 10 
 
Les Nations Unies définissent le 
développement durable comme étant un 
« développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la possibilité, pour 
les générations à venir, de pouvoir répondre 
à leurs propres besoins » (Commission 
Brundtland, Nations Unies, 1987).

Le CIO a adopté et adapté cette définition 
dans le cadre de sa propre stratégie de 
durabilité : « Pour le CIO, intégrer la durabilité 
comme principe de travail signifie que lors 
de la prise de décisions, nous vérifions 
la faisabilité du projet et cherchons à 
optimiser les impacts positifs et à minimiser 
les impacts négatifs, sur les plans social, 
économique et environnemental. »  
(Stratégie de durabilité du CIO, 2016, 
actualisée en 2017).

Le CIO a conclu de nombreux partenariats avec des agences des Nations Unies comme avec ONU Femmes sur la campagne 
« One Win Leads to Another » au Brésil.
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Ayant procédé à une analyse de la situation 
mondiale, et notamment de notre rôle dans 
les secteurs du développement et des 
sports, nous savons que notre approche 
doit tenir compte des déséquilibres causés 
par la COVID-19, notamment sur la santé 
physique et mentale, l’égalité et l’inclusion, 
une nouvelle solidarité entre les peuples et les 
organisations, et les générations œuvrant au 
redressement économique. La réalisation de 
ce changement impliquera de travailler dans 
le cadre de partenariats. Il conviendra donc 
de collaborer à des niveaux divers et avec 
différents types de partenaires, tel que  
le prévoient ces recommandations. 

En tant que chef de file du Mouvement 
olympique, le CIO continuera d’œuvrer dans 
le but d’aider les populations du monde 
entier à accéder au sport. Au cours de cette 
dernière décennie, de nombreux partenariats 
ont été conclus avec certaines agences des 
Nations Unies, afin de lancer des campagnes 
mondiales, ainsi qu’avec des organisations 
locales, au travers des CNO et des FI, pour 
accroître la participation sportive à tous les 
niveaux de la société. En 2015, les Nations 
Unies ont reconnu le rôle du sport comme 
un important partenaire pour la réalisation 
des objectifs de développement durables 
(ODD), reconnaissance qui a été saluée par 
l’ensemble du Mouvement olympique et 
de la communauté du Sport au service du 
développement et de la paix, dont l’intérêt et 
l’engagement pour continuer à développer la 
société grâce au sport restent indéfectibles. 

Le besoin de solidarité dans et entre les pays 
n’a jamais été aussi indispensable que dans 
le monde de l’après-coronavirus. Le CIO doit 
conclure des partenariats avec des entités 
d’envergure mondiale et des organisations 
de développement, ainsi qu’avec le 
mouvement paralympique, tout en cultivant 
les initiatives déjà établies dans le cadre du 
CIO, comme les programmes de la Solidarité 
Olympique, cela afin de renforcer l’impact 
du sport sur la société. Ces partenariats 
doivent s’inscrire dans une stratégie globale, 
laquelle donnera aux gens la possibilité de 
bénéficier des avantages d’appartenir à une 
communauté par le biais du sport, de même 
qu’elle permettra au CIO et au Mouvement 
olympique d’entrer en contact avec les 
jeunes et d’avoir le soutien nécessaire pour 
créer une plateforme sûre et inclusive, 
favorisant le changement social. 

C’est grâce à des partenariats efficaces que 
nous verrons les résultats de ce changement 
aux niveaux individuel, institutionnel et 
communautaire. Nous voulons que les 
citoyens aient plus facilement accès au 
sport, qu’ils aient le sentiment d’avoir leur 
place dans les activités sportives, qu’ils 
bénéficient des effets positifs du sport et 
qu’ils puissent être en contact quotidien  
avec ses valeurs. Cette perspective est  
dans le droit fil des objectifs de 
développement durable.

Le CIO entend y parvenir en agissant de 
deux manières étroitement liées : 

• en soutenant le changement aux 
niveaux individuel et communautaire : 
l’utilisation du sport en tant que moyen 
pour accélérer la vitesse et l’ampleur 
des progrès réalisés en vue d’atteindre 
les objectifs de développement durable 
fixés par les Nations Unies et leurs cibles 
pour les individus et les communautés, 
en établissant des partenariats avec 
des organisations, afin d’élaborer des 
approches qui soutiennent les Principes 
fondamentaux de l’Olympisme (cf. 
Recommandations 10 et 11)

• en se conformant aux meilleures pratiques 
institutionnelles : veiller à ce que le CIO et 
le Mouvement olympique respectent des 
pratiques institutionnelles sur les plans 
environnemental, social et de gouvernance, 
qui contribuent également à atteindre les 
objectifs de développement durable  
(cf. Recommandations 2 et 13)

 
Les ODD et les cibles, soutenant le 
changement communautaire préconisé dans 
cette recommandation, sont :

3  Bonne santé et bien-être (cible 3.4)

4  Éducation de qualité (cibles 4.4 et 4.5)

5  Égalité entre les sexes (cibles 5.1, 5.2  
et 5.5)

8  Travail décent et croissance économique 
(cibles 8.3 et 8.6)

10  Réduire les inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre (cible 10.3)

11  Villes et communautés durables (cible 11.7)

12  Modes de consommation et de 
production durables (cible 12.5)

13  Prendre d’urgence des mesures pour  
lutter contre les changements climatiques 
(cible 13.2)

16  Paix, justice et institutions efficaces 
(cibles 16.2 et 16.7)

17  Partenariats pour la réalisation des 
objectifs (cibles 17.3, 17.14 et 17.16)

La stratégie du CIO Olympisme 365 vise à renforcer le rôle du sport en tant que partenaire important pour la réalisation des 
objectifs de développement durable fixés par les Nations Unie.
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• Sélectionner et soutenir les équipes 
olympiques des réfugiés formées par le CIO 
qui participeront aux Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020, Paris 2024 et Dakar 2026

• Mesurer l’efficacité de la Coalition sportive 
au service des réfugiés, laquelle s’est 
engagée à faciliter l’accès, pour les réfugiés, 
aux activités et installations sportives, ainsi 
que leur participation aux manifestations et 
compétitions sportives 

Fondement de la  
Recommandation 11 
 
Selon le rapport 2019 du HCR, le nombre 
de personnes victimes de déplacements 

Renforcer le soutien apporté aux 
réfugiés et aux populations déplacées

Recommandation 11

Sensibiliser le public à la crise mondiale 
des réfugiés et faciliter l’accès au sport 
pour les personnes déplacées  

• Soutenir l’Olympic Refuge Foundation, 
afin qu’un million de jeunes, victimes de 
déplacements forcés, aient accès à des 
activités sportives parfaitement sûres 
d’ici à 2024

• Apporter un soutien continu aux athlètes 
réfugiés de tous les niveaux, grâce aux 
bourses de la Solidarité Olympique 

• Faciliter la participation et l’accès des 
athlètes réfugiés aux compétitions de 
niveaux national et international 

forcés dans le monde est actuellement de 
79,5 millions. Dans le monde de l’après-
coronavirus, le soutien apporté aux personnes 
et communautés déplacées de force est plus 
que jamais indispensable et l’engagement 
pris par le CIO d’utiliser le sport et la visibilité 
offerte par les Jeux Olympiques pour 
améliorer la vie de ces populations reste  
plus que jamais d’actualité. 

Depuis Rio 2016, nous pensons qu’une 
approche plus globale est nécessaire de la 
part du CIO pour parvenir à mieux soutenir les 
athlètes réfugiés et les personnes touchées 
par les déplacements forcés dans le monde. 
L’Olympic Refuge Foundation incarne ce 
nouveau chapitre et l’équipe olympique des 
réfugiés formée par le CIO, ainsi que les 
athlètes réfugiés bénéficiant d’une bourse 
sont autant d’ambassadeurs au service de 
la mission de l’Olympic Refuge Foundation, 
visant à garantir un accès au sport en 
toute sécurité aux personnes victimes de 
déplacements forcés. Des athlètes d’origines 
encore plus diverses, provenant d’un plus 
grand nombre de pays d’accueil et pratiquant 
une plus large gamme de sports devraient 
recevoir l’appui des bourses de la Solidarité 
Olympique, afin d’aider les athlètes réfugiés 
à participer aux Jeux de Tokyo 2020 et de 
Paris 2024, ainsi que d’envisager la possibilité 
de constituer la toute première équipe 
olympique de jeunes réfugiés en vue des JOJ 
de Dakar 2026. Nous estimons également 
devoir travailler avec tous nos partenaires, 
qu’il s’agisse du HCR, des FI ou des CNO, 
afin de garantir une participation et un accès 
équitables à toutes les compétitions sportives 
nationales et internationales. 

Les membres de l’équipe olympique des réfugiés formée par le CIO (ici, Cyrille Tchatchet II à Tokyo 2020) sont des 
ambassadeurs de l’Olympic Refuge Foundation.

Sommaire



162 Agenda olympique 2020+5

• Favoriser le dialogue au travers de la 
culture et de l’éducation, en exploitant des 
programmes destinés à un public plus vaste 
que la communauté olympique (par ex.,  
des artistes des arts visuels, littéraires et de 
la scène, des architectes, des créateurs et 
concepteurs, des éducateurs)

Fondement de la  
Recommandation 12 
 
Plusieurs recommandations de l’Agenda 
olympique 2020 prônaient une ouverture 
à l’ensemble de la société, au-delà de la 

Aller à la rencontre de nouveaux publics 
au-delà de la communauté olympique

Recommandation 12

Aller à la rencontre de nouveaux publics 
au-delà de la communauté olympique 

• Dialoguer et interagir avec divers groupes 
sociaux, en concentrant l’attention sur 
différentes catégories de population, ainsi 
que différents lieux géographiques et 
centres d’intérêt (par ex., des communautés 
culturelles, scientifiques ou fondées sur  
des valeurs)

• Aller à la rencontre de nouvelles 
communautés, en prenant appui sur des 
partenariats stratégiques et commerciaux

communauté olympique, afin d’entrer en 
contact avec de nouveaux publics :  
Engager des partenariats stratégiques 
(Recommandation 20), Interagir avec les 
communautés (Recommandation 23), 
Allier davantage le sport et la culture 
(Recommandation 26) et Favoriser le dialogue 
avec la société (Recommandation 39). 

De solides partenariats, tant institutionnels 
que commerciaux, ont maintenant été mis 
sur pied. Cette démarche s’est accompagnée 
d’investissements massifs sur le plan 
numérique et, grâce à cela, nous disposons 
désormais des capacités nécessaires pour 
atteindre un plus vaste public, hors de la 
communauté olympique, et dialoguer avec 
des groupes appartenant à des catégories 
distinctes de la population, situées dans 
des régions géographiques différentes 
et possédant des centres d’intérêt divers 
(notamment des groupes culturels, 
scientifiques ou fondés sur des valeurs).

En identifiant les groupes qui n’ont pas encore 
été exposés aux valeurs olympiques ou aux 
Jeux Olympiques et en association avec les 
nouvelles recommandations de l’Agenda 
olympique 2020+5 (Recommandations 
8 et 10), nous pensons qu’il est possible 
d’atteindre ces groupes par le biais de leurs 
centres d’intérêts, tels que la musique, la 
mode ou les réseaux sociaux. De même, 
nous sommes également convaincus qu’il 
nous sera possible d’établir des relations 
avec de nouvelles communautés et des 
personnes influentes, lesquelles – bien que 
n’étant pas nécessairement axées sur les 
Jeux Olympiques – possèdent des valeurs et 
partagent avec nous des objectifs communs. 

Le CIO va « favoriser le dialogue au travers de la culture », par l’intermédiaire de vecteurs comme la toute première Agora 
olympique qui a pris place à Tokyo 2020.
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Continuer à montrer l’exemple en 
matière de citoyenneté d’entreprise

Recommandation 13

Donner l’exemple sur le plan de la durabilité  

• Réduire les émissions de CO2 du CIO de 
30 % d’ici à 2024, conformément à l’Accord 
de Paris, et devenir une organisation 
affichant un bilan carbone favorable à 
l’environnement, grâce au projet de  
« forêt olympique », entre autres mesures 
d’ordre écologique 

• Veiller à ce que les lignes directrices 
établies par le CIO relativement aux sources 
d’approvisionnement durables soient 
pleinement respectées tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement, tout en 
mettant en avant des modèles simples, 
circulaires, respectueux et régénérateurs 

• Élaborer un programme éducatif  
complet, à tous les niveaux hiérarchiques, 
afin d’améliorer les compétences des 
collaborateurs concernant la mise en  

œuvre de la stratégie en matière de 
durabilité du CIO dans le cadre de leur 
domaine de responsabilité 

Guider et aider le Mouvement olympique  
en matière de sports durables dans le  
monde entier 

• Soutenir les FI et les CNO dans leur  
transition vers la neutralité carbone, 
notamment grâce à l’initiative du sport au 
service de l’action climatique

 
• Aider les FI et les CNO à élaborer leur 

propre stratégie sur le plan de la durabilité, 
entre autres relativement aux sources 
d’approvisionnement et à la gestion  
des ressources 

• Soutenir et travailler avec des personnalités 
influentes et servant d’exemples, afin  
de sensibiliser et d’informer le public,  

ainsi que d’assurer la visibilité de  
la durabilité

• Faciliter l’échange des meilleures pratiques 
dans le domaine de l’innovation durable en 
matière d’infrastructures sportives

Favoriser l’égalité des sexes et l’inclusion  

• Le CIO doit donner l’exemple en continuant  
à améliorer l’équilibre hommes-femmes  
au niveau de la gouvernance du CIO, ainsi 
qu’en adoptant un plan d’action en faveur 
de la diversité et de l’inclusion au sein de sa 
propre administration 

• Le CIO doit lancer un appel aux FI, aux 
CNO et aux COJO, afin qu’ils mettent 
tout en œuvre pour atteindre les objectifs 
du CIO en matière d’égalité des sexes et 
d’inclusion, fixés pour la période 2021-
2024, dans cinq domaines prioritaires 

Dans le cadre de sa stratégie visant à devenir une organisation ayant un impact positif sur le climat, le CIO crée la forêt olympique en plantant quelque 355 000 arbres indigènes dans près de  
90 villages du Mali et du Sénégal, sur une surface de 2 120 hectares.
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(participation, leadership, sport en toute 
sécurité, représentation équilibrée des 
sexes, affectation des ressources)

Renforcer notre approche en matière  
de droits de l’homme  

• Adopter un cadre stratégique global  
pour le CIO en matière de droits de 
l’homme, comprenant des plans  
d’action précis pour chacun des  
trois sphères de responsabilité  
du CIO (le CIO en tant qu’organisation,  
le CIO en qualité de propriétaire  
des Jeux Olympiques et le CIO  
dans son rôle de chef de file du 
Mouvement olympique)

• Établir un lien entre le cadre stratégique 
global du CIO relativement aux droits de 
l’homme et diverses stratégies du CIO, déjà 
existantes ou à venir 

• Modifier la Charte olympique et les 
« Principes universels de base de bonne 
gouvernance » du Mouvement olympique 
et sportif, afin de mieux formuler les 
responsabilités relativement aux droits  
de l’homme 

Fondement de la  
Recommandation 13  
 
Suite aux progrès réalisés conformément 
à l’Agenda olympique 2020, le CIO reste 
déterminé à renforcer les aspects de la 
durabilité, de l’égalité des sexes et des droits  
de l’homme qui relèvent de sa compétence. 

En s’appuyant sur les résultats obtenus grâce  
à la mise en œuvre de la Recommandation 5 
de l’Agenda olympique 2020, selon laquelle 
le CIO doit inclure la durabilité dans son 
fonctionnement quotidien, la commission 
exécutive du CIO a décidé en mars 2020 que  
le CIO devra achever, d’ici à 2024, sa 
transition du stade d’organisation au bilan 
carbone neutre à celui d’organisation affichant 
un bilan carbone favorable au climat. 

Cette décision reflète l’évolution de la 
situation sur le plan du changement 
climatique et l’importance croissante que 

le CIO accorde à cette préoccupation. 
Alors que la communauté internationale 
parvient à une meilleure compréhension des 
conséquences du changement climatique et 
en fait l’expérience au quotidien, les attentes 
en matière d’action sont de plus en plus 
élevées et le besoin de dégager des mesures 
concrètes devient de plus en plus pressant. 

Le CIO aura un impact positif sur le climat  
d’ici à 2024 grâce à une approche menée  
selon trois axes : 

• un plan de réduction des émissions de 
carbone principalement centré sur les 
déplacements professionnels, ainsi que 
nos bâtiments et manifestations 

• des dispositions de neutralisation qui 
comprendront des compensations de 
carbone, réalisées par la mise en œuvre du 
programme de réduction des émissions de 
carbone élaboré par le CIO en collaboration 
avec la société DOW, ainsi que la création 
d’une « forêt olympique », dans le cadre 
de l’initiative baptisée la « Grande muraille 
verte » de l’Union africaine, visant à lutter 
contre la désertification et engendrer de 
nouvelles possibilités économiques, une 
sécurité alimentaire et une résistance 
aux effets du changement climatique en 
Afrique du Nord

• l’utilisation constante de notre influence  
pour encourager, tant nos parties prenantes 
que le grand public, à agir pour combattre  
le changement climatique 

Grâce à la mise en œuvre de la 
Recommandation 5 de l’Agenda olympique 
2020, conformément à laquelle le CIO 
s’engage à collaborer avec les parties 
prenantes du Mouvement olympique, afin 
de les aider à intégrer la durabilité dans le 
cadre de leurs propres organisations et 
activités, d’importants progrès ont également 
été accomplis. Il existe aujourd’hui une 
conscience accrue de la nécessité pour les 
organisations sportives d’adopter un mode 
de fonctionnement durable et de lutter 
activement contre le changement climatique.

Alors que la prise de conscience et la 
compréhension augmentent, il est crucial que 

Le CIO et la campagne Océans propres du Programme des Nations unies pour l’environnement soutiennent tous deux 
l’opération Big Plastic Pledge lancée par la championne olympique de voile Hannah Mills.

• Aider la nouvelle unité chargée des droits 
de l’homme au sein du CIO à développer 
la capacité interne du CIO à traiter des 
questions liées aux droits de l’homme 
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le CIO continue de motiver et d’aider  
les parties prenantes du Mouvement 
olympique dans leurs efforts pour devenir  
des organisations et des partenaires  
plus durables. 

De même, dans le monde entier, on attend 
de plus en plus du sport qu’il se serve 
de sa portée mondiale et de son pouvoir 
fédérateur pour induire le changement dans 
des domaines tels que l’approvisionnement, 
les infrastructures, le climat, et qu’il utilise sa 
voix pour faire connaître les défis d’envergure 
mondiale et la manière dont le monde du 
sport les relève.

Au cours de ces quatre dernières années, 
le CIO a publié des guides pédagogiques 
traitant de la durabilité, dirigé des ateliers 
et mis sur pied des partenariats avec 
des organisations internationalement 
reconnues, afin d’aider le Mouvement 
olympique à comprendre l’importance 
que revêt la durabilité. À l’avenir, un accent 
particulier sera mis sur la transformation de 
ces connaissances en actions concrètes, 
lesquelles devront aller croissant. 

Outre l’évolution de la situation concernant  
la durabilité, des progrès ont également été  
faits en matière d’égalité des sexes, avec 
la fixation de nouveaux objectifs sur cette 
question pour la période 2021-2024. 
Les objectifs proposés font suite aux 
recommandations formulées dans le projet 
d’étude sur la question de l’égalité des sexes 
du CIO, recommandations approuvées par 
la commission exécutive du CIO au mois de 
février 2018 et qui étaient elles-mêmes un 
résultat direct de l’Agenda olympique 2020  
(cf. Recommandation 11 : Favoriser l’égalité  
des sexes).

Le CIO reconnaît que l’égalité des sexes, 
l’inclusion et la diversité font partie  
intégrante de la concrétisation de sa vision  
de l’édification d’un monde pacifique et 
meilleur par le sport. 

Reconnaissant les progrès réalisés grâce au 
projet d’étude sur la question de l’égalité des 
sexes du CIO et tenant compte du contexte 
mondial (par ex., l’impact de la COVID-19 

Prince Zeid Ra’ad Al Hussein, ancien haut-
commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme, et Rachel Davis, vice-présidente de 
Shift, centre d’expertise à but non lucratif sur 
les entreprises et les droits de l’homme. Ces 
recommandations ont été élaborées suite à 
un processus consultatif auprès de membres 
clés de l’administration olympique et d’acteurs 
spécialisés de la société civile. Shift conseille 
le CIO depuis 2018, afin de développer 
les capacités existantes de l’organisation 
relativement au devoir de diligence en matière 
de droits de l’homme.

L’élaboration de cette approche stratégique 
globale et des compétences internes plus 
élevées permettront au CIO d’assurer la 
cohérence, l’harmonisation et le renforcement 
de son travail. Cela aidera à mieux formuler 
la manière dont les questions liées aux droits 
de l’homme, dans le contexte des activités 
relatives aux Jeux Olympiques ou à d’autres 
activités du Mouvement olympique, peuvent 
être appréhendées, grâce à une collaboration 
plus étroite avec les COJO, les CNO, les FI 
et les athlètes. Un engagement accru auprès 
des parties prenantes touchées et des 
rapports périodiques sur les progrès réalisés 
contribueront à rehausser la crédibilité et la 
transparence de cette approche.

sur le sport, les objectifs de développement 
durable fixés par les Nations Unies, les 
mouvements sociaux tels #MeToo et 
#BlackLivesMatter, l’initiative « Sport pour la 
génération égalité » lancée par ONU Femmes, 
etc.), il a été décidé d’élargir la portée des 
objectifs pour la période 2021-2024, afin 
d’englober l’égalité des sexes et l’inclusion.

Enfin, sur la base de diverses mesures 
adoptées au fil des ans, le CIO continuera 
d’intégrer d’une manière plus systématique  
et complète la diligence raisonnable en 
matière de droits de l’homme dans ses 
activités, de manière à réduire et atténuer 
les risques de conséquences négatives 
pour les personnes, ainsi qu’à garantir la 
prise dynamique de mesures correctives. 
L’ambition du CIO est de mettre en place 
un cadre stratégique relatif aux droits de 
l’homme, prévoyant des actions dans  
chacun des trois sphères de responsabilité  
du CIO, et d’intégrer pleinement ce cadre 
dans d’autres stratégies existantes. 

Le travail du CIO se fonde sur une série de 
« Recommandations pour une stratégie 
du CIO en matière de droits de l’homme », 
demandées par le CIO en 2019 et produites 
par des experts indépendants : S.A.R. le 

L’égalité des sexes fait partie intégrante de l’édification d’un monde pacifique et meilleur par le sport.
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reconnues concernant leur conformité avec 
les « Principes universels de base de bonne 
gouvernance » 

• Le CIO doit élargir la portée des 
vérifications effectuées relativement à la 
conformité des CNO avec les « Principes 
universels de base de bonne gouvernance »

• Le CIO doit inciter les FI olympiques et 
les CNO à faire preuve de transparence 
dans la présentation de leur budget et 
de leurs comptes en matière de soutien 
direct et indirect apporté aux athlètes, de 
développement du sport et de valeurs 
olympiques 

• Renforcer l’engagement des parties 
prenantes du Mouvement olympique 
dans le Partenariat international contre 
la corruption dans le sport (IPACS), afin 
d’accroître l’efficacité des mesures de lutte 
contre la corruption

Consolider le Mouvement olympique 
grâce à la bonne gouvernance

Recommandation 14

Consolider le Mouvement olympique grâce 
à la bonne gouvernance 

• Le CIO doit effectuer une mise à jour des 
« Principes universels de base de bonne 
gouvernance », afin de les adapter aux 
nouvelles normes

• Le CIO doit encourager la conformité de 
toutes les FI olympiques et reconnues, 
de tous les CNO et des organisations 
reconnues avec les « Principes universels 
de base de bonne gouvernance »

• Le CIO doit prendre les dispositions 
nécessaires pour que la reconnaissance, 
l’admission au programme olympique et 
l’octroi de patronage soient subordonnés à 
la conformité avec les « Principes universels 
de base de bonne gouvernance » 

• Le CIO doit lancer le processus d’auto-
évaluation des fédérations et organisations 

Fondement de la  
Recommandation 14 
 
Les « Principes universels de base de bonne 
gouvernance » ont été mis en œuvre par 
diverses parties prenantes dans le cadre de 
leurs propres processus, toutefois ces premiers 
résultats doivent être consolidés et renforcés. 

Dans le monde de l’entreprise, les normes 
de bonne gouvernance ont parallèlement 
évolué pour atteindre un niveau plus élevé 
d’exigences, en particulier sur le plan de la 
transparence et de l’équilibre des pouvoirs. 
En conséquence, les attentes du grand 
public, ainsi que des athlètes, se sont 
également accrues, avec pour résultat que la 
gouvernance des organisations sportives  
se doit d’y satisfaire. 

Aux yeux de la société civile, laquelle 
considère les organisations sportives  
comme formant un tout, les problèmes  
de gouvernance qui surviennent dans  
une organisation se répercutent sur l’ensemble 
du mouvement sportif. 

Quant aux athlètes, la gouvernance de leur 
organisation sportive revêt désormais un 
intérêt certain, non seulement pour s’assurer 
que les finances sont bien gérées, mais 
également pour préserver la crédibilité et 
l’image de leur sport. 

C’est dans ce contexte que le Mouvement 
olympique doit continuer à redoubler d’efforts 
pour respecter des normes de bonne 
gouvernance en constante évolution. Pour y 
parvenir, les parties prenantes du Mouvement 
olympique devront tenir compte de tous les 
aspects de la gouvernance, ce qui englobe 
une totale transparence sur le plan de 
l’utilisation de leurs ressources. 

L’implication des parties prenantes du Mouvement olympique dans l’IPACS va accroître l’efficacité des mesures de lutte 
contre la corruption.
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Créer des modèles innovants 
pour la génération de revenus

Recommandation 15 Créer des modèles innovants pour la 
génération de revenus, afin d’assurer 
la viabilité à long terme du Mouvement 
olympique  

• Envisager de nouvelles méthodes de 
transmission, tels que des moyens 
numériques gratuits, afin de compléter  
la télévision traditionnelle en accès libre 

• S’assurer que les radiodiffuseurs 
olympiques officiels, les sponsors et autres 
partenaires et programmes commerciaux 
soutiennent et bénéficient de la stratégie 
numérique du CIO  

Depuis 1996, le Mouvement olympique a vu plus que quadrupler la valeur des droits de retransmission dont il bénéficie.
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• Développer et améliorer le programme des 
partenaires TOP, notamment :  

     en intégrant davantage les connaissances, 
l’expérience et les ressources des 
partenaires TOP dans les programmes et 
activités du Mouvement olympique  

     en établissant des partenariats d’intérêt 
mutuel, entrepris dans un but précis, 
lesquels reconnaissent le rôle du sport en 
tant que levier important pour atteindre 
les objectifs de développement durable  

• Créer un programme d’hospitalité  
olympique centralisé dans l’intérêt de  
toutes les parties prenantes olympiques 

• Continuer à élaborer des plateformes et 
des programmes commerciaux bénéficiant 
directement aux athlètes 

• Diversifier les sources de revenus  
olympiques (telles que le commerce 
électronique mondial, la commercialisation 
des médias sociaux et des jeux liés  
aux Jeux Olympiques) 

Fondement de la  
Recommandation 15 
 
Au cours du cycle achevé en 2020, les revenus 
obtenus grâce à nos partenaires TOP ont plus 
que doublé par rapport au cycle précédent. 
Nous avons maintenant un programme 
réellement mondial comptant 13 partenaires. 
En ce qui concerne les diffuseurs détenteurs 
de droits et depuis la décision prise en 1996  
de centraliser les droits, le Mouvement 
olympique a vu plus que quadrupler la 
valeur des droits de retransmission dont il 
bénéficie. À ce jour, nous avons déjà des 
contrats garantis pour une valeur globale de 
4,1 milliards d’USD avec nos partenaires TOP 
et les diffuseurs détenteurs de droits pour la 
période 2029-2032.

Les réformes de l’Agenda olympique 2020  
ont déjà renforcé la confiance que nos 
partenaires commerciaux placent en nous, 
créant ainsi une stabilité financière, et le 
CIO est reconnaissant pour la confiance 
et le soutien continus manifestés par ses 

partenaires. Grâce à leurs contributions,  
le CIO est en mesure de redistribuer 90 %  
de ses revenus pour soutenir les athlètes  
et le développement du sport à l’échelon 
mondial. Cela revient à dire que le CIO  
apporte chaque jour un soutien équivalant  
à plus de 3,4 millions d’USD pour venir  
en aide aux athlètes et aux organisations 
sportives du monde entier1. 

Toutefois, le paysage médiatique et 
commercial actuel a été perturbé par 
la révolution numérique et, de plus, nos 
partenaires font l’objet d’une surveillance 
accrue en ce qui concerne la valeur de leurs 
investissements. Par conséquent, le CIO doit 
veiller à prendre des mesures pour préserver  
la pertinence de nos programmes 
commerciaux et continuer à développer la 
croissance et la stabilité des programmes. 

Cette recommandation a pour objet l’examen, 
le renforcement potentiel et la validation 
de certains principes fondamentaux 
déterminants, qui ont servi de point de départ 
aux programmes, et grâce auxquels nous nous 
proposons de continuer à développer ces 
derniers à l’avenir. 

Dans un paysage médiatique et commercial 
qui connaît une évolution rapide, le CIO 

a reconnu la nécessité d’adapter nos 
programmes commerciaux, afin qu’ils offrent 
des avantages tant au Mouvement olympique 
qu’à nos partenaires. Les partenaires du 
secteur de la télévision en accès libre ont joué 
un rôle fondamental pour assurer la diffusion 
des Jeux Olympiques sur l’ensemble de la 
planète au cours de ces 60 dernières années. 
Aujourd’hui, la révolution des médias et le 
changement des habitudes audiovisuelles ont 
pour résultat que le public peut se connecter 
au Mouvement olympique en utilisant une 
multitude de moyens, plus nombreux que 
jamais auparavant.

Alors que nous entrons dans une nouvelle ère 
numérique et médiatique, nous voulons nous 
assurer que nos politiques et nos pratiques 
reflètent la réalité du marché actuel. 

Le CIO continue d’offrir une proposition très 
attrayante aux partenaires commerciaux, 
grâce aux valeurs olympiques sur lesquelles 
repose le Mouvement olympique. Nous 
savons que cette association de marque reste 
une composante précieuse et un élément 
moteur du désir des grandes sociétés 
internationales de s’associer avec nous. 
Nous entendons donc veiller à ce que nos 
partenaires puissent en tirer parti et exploiter 
le fait d’être associés à ces valeurs.

Des programmes comme le projet Sports Change Makers de Panasonic soutiennent le rôle du sport en tant que moteur 
pour atteindre les objectifs de développement durable.
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La commercialisation menée en fonction d’un 
objectif précis est devenue l’un des outils 
les plus percutants pour les entreprises, les 
institutions et les détenteurs de droits. Elle 
leur permet de s’adresser à des publics cibles, 
en mettant l’accent sur les ambitions, le but 
et les valeurs de l’entreprise, plutôt que de 
placer au cœur de leur stratégie commerciale 
uniquement des produits ou des services. 
Dans le contexte olympique, cela revient à 
créer des projets et des programmes d’intérêt 
mutuel avec des partenaires qui soutiennent 
le rôle du sport en tant que moteur pour 
atteindre les objectifs de développement 
durable. Le CIO étant une organisation fondée 
sur des valeurs, c’est ce que nous offrons à 
nos partenaires.

Conformément à la stratégie numérique du 
CIO, des possibilités numériques adaptées 
sont devenues essentielles pour des 
partenaires qui cherchent à atteindre et à 
dialoguer avec leur public dans un paysage 
médiatique en constante évolution. Il est 
possible de créer ensemble des contenus 
percutants, stimulant l’engagement, et les 

mondiaux (TOP) et la négociation des droits 
de diffusion. Grâce à l’Agenda olympique 
2020, nous avons poursuivi nos efforts en 
créant un programme d’octroi de licences 
d’envergure mondiale et en instaurant une 
alliance commerciale avec l’IPC, laquelle est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Afin de 
continuer à maximiser les avantages pour 
toutes les parties prenantes olympiques, 
nous entendons étendre cette approche 
centralisée au modèle commercial appliqué 
au secteur de l’hospitalité. 

Enfin, hormis les droits de diffusion, les 
accords de parrainage et l’octroi de licences, 
la diversification d’autres sources de revenu 
se poursuivra, notamment au moyen de 
la création de nouvelles propriétés (cf. 
Recommandation 6 et Recommandation 9).

partenaires TOP sont à même d’apporter des 
produits, des campagnes et une expérience 
qui seront déterminants pour soutenir 
l’écosystème numérique du CIO. 

L’Agenda olympique 2020 a clairement 
montré l’engagement constant du CIO 
envers les athlètes, lesquels sont au cœur 
même du Mouvement olympique. Le CIO 
continuera d’étudier les moyens par lesquels 
les partenaires commerciaux peuvent 
soutenir cet effort et comment nous pouvons 
intégrer la communauté des athlètes dans 
la proposition de valeur que nous faisons à 
nos partenaires, cela à la fois en examinant 
la manière dont les athlètes peuvent y 
contribuer et comment ils peuvent bénéficier 
des possibilités que nous offrons par 
l’intermédiaire de nos partenaires. 

Il y a plusieurs décennies de cela, afin 
d’obtenir une efficacité et une valeur ajoutée, 
le CIO a décidé de gérer et d’exploiter de 
manière centralisée certains programmes 
visant à générer des revenus, dont le 
programme des partenaires olympiques 

Le CIO offre une proposition très attrayante aux partenaires commerciaux – comme Coca-Cola (à gauche) et Samsung – grâce aux valeurs olympiques sur lesquelles  
repose le Mouvement olympique.

1  Ce chiffre de 3,4 millions USD par jour était juste au moment de 
la publication, en mars 2021, de l’Agenda olympique 2020+5, 
mais depuis, il est passé à 4,2 millions USD par jour. 
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Le CIO est une association à but non lucratif 
qui a pour mission de diriger 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 de la pandémie de COVID-19 et du 
report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, 
la situation de l’Olympiade 2017-2020/2021 
est unique.

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.

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 
relatifs au développement du sport partout 
dans le monde, à l’organisation des Jeux 
Olympiques 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 2021, le CIO a comptabilisé 
4,2 milliards USD de revenus au total.  
La force et la valeur de ses programmes 
de partenariat se sont maintenues, en 
dépit de la situation complexe à laquelle le 
monde entier a été confronté à cause de la 
pandémie de COVID-19.

Le CIO conserve 10 %  
de ses revenus 
 
Le CIO conserve 10 % des revenus 
olympiques pour financer ses activités 
de développement du sport et couvrir 
les dépenses de fonctionnement liées à 
la conduite du Mouvement olympique. 
Le reste est reversé afin de soutenir 
l’organisation des Jeux Olympiques, 
promouvoir le développement du sport et 
du Mouvement olympique partout dans le 
monde, et favoriser la mise en œuvre des 
Agendas olympiques 2020 et 2020+5.

Durant l’Olympiade 2017-2020/2021, le CIO  
a soutenu le Mouvement olympique sur  
la base d’un montant quotidien équivalent  
à 4,2 millions USD sur toute l’année, comparé 
aux 3,4 millions USD versés chaque jour lors 
de l’Olympiade précédente. 
 
Les chiffres apparaissant dans les états 
financiers et les tableaux ont été 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).

PRINCIPALES DONNéES 
FINANCIÈRES DE 2021

90 % 
Répartition, Jeux Olympiques, 

promotion du Mouvement 
olympique, implémentation  

de l’Agenda olympique 2020  
et l’Agenda olympique 2020+5

RéPARTITION DES REVENUS DU CIO (EN %)

10 % 
Activités du CIO pour 
développer le sport et 

dépenses de fonctionnement
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7,6 MiLLiarDS  
D’USD

Source : états financiers vérifiés du CIO

30 %
DROiTS DE MARkETiNg  
DU PROgRAMME TOP

61 %
DROiTS DE DiFFUSiON

4 %
AUTRES REVENUS

5 %
AUTRES DROiTS

REVENUS DU  
CIO POUR 
2017–2020/21

REVENUS DU CIO, 2017–2020/21

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont eu lieu en 2021.
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Contributions du CIO au 
Mouvement olympique
 
En 2021, le CIO a soutenu le Mouvement 
olympique à hauteur de 3,5 milliards USD,  
par l’intermédiaire de contributions directes 
ainsi qu’au moyen de divers programmes, 
activités et projets destinés à soutenir 
l’organisation des Jeux Olympiques et  
à promouvoir le développement du  
sport et le Mouvement olympique dans  
le monde entier.

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 distribution des revenus de Tokyo 2020 
à la Solidarité Olympique / aux CNO a plus 
que doublé par rapport à la distribution 
équivalente effectuée après Athènes 2004.

Les comités d’organisation  
des Jeux Olympiques (COJO)
 
La contribution du CIO aide à l’organisation 
des Jeux d’été et d’hiver. Elle comprend 
une contribution directe aux COJO (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 l’engagement numérique, et diverses 
formes de soutien aux Jeux, notamment 
par le biais de ses programmes 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  
les symboles des COJO.

Par rapport à Athènes 2004, la contribution 
du CIO à l’organisation des Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 a pratiquement doublé.

CONTRiBUTiON DU CIO  
POUR SOUTENiR LES JEUx 

MiLLiONS D’USD

JEUx OLYMPiQUES D’éTé

Athènes 2004 965

Beijing 2008 1 250

Londres 2012 1 374

Rio 2016 1 531

Tokyo 2020 1 892*

JEUx OLYMPiQUES D’HIVER

Salt Lake City 2002 552

Turin 2006 561

Vancouver 2010 775

Sotchi 2014 833

PyeongChang 2018 887

Source : états financiers vérifiés du CIO

REVENUS BRUTS AUx CNO ViA LA SO MiLLiONS D’USD

JEUx OLYMPiQUES D’éTé

Athènes 2004 234

Beijing 2008 301

Londres 2012 520

Rio 2016 540

Tokyo 2020 540

JEUx OLYMPiQUES D’HIVER

Salt Lake City 2002 87

Turin 2006 136

Vancouver 2010 215

Sotchi 2014 199

PyeongChang 2018 215

Source : états financiers vérifiés du CIO

*  Ce chiffre comprend une partie des coûts liés au report 
des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
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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 distribution des revenus de Tokyo 2020 
aux FI a plus que doublé par rapport à la 
distribution équivalente effectuée après 
Athènes 2004. 

Organisations et fédérations 
reconnues par le CIO
 
Le CIO verse une partie des revenus 
olympiques à des organisations 
internationales reconnues comme  
l’Agence mondiale antidopage (AMA), 
le Conseil International de l’Arbitrage 
en matière de Sport (CIAS), l’Académie 
Internationale Olympique (AIO), l’Agence  
de contrôles internationale (ACI) et le 
Comité international paralympique (IPC).  
Le CIO soutient également l’IPC en 
permettant aux athlètes des Jeux 
Paralympiques de concourir dans la même 
ville que les athlètes des Jeux Olympiques, 
de bénéficier des services du même 
comité d’organisation, d’utiliser les mêmes 
installations sportives et de jouir des mêmes 
conditions de voyage et d’hébergement que 
les athlètes olympiques.

61 millions USD ont été distribués en 2021.

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 
l’organisation des JOJ. Tenus pour la 
première fois en 2010 à Singapour, les JOJ 
constituent une tradition olympique récente 
destinée à mobiliser les jeunes par des 
programmes sportifs, éducatifs et culturels.

REVENUS BRUTS AUx FI MiLLiONS D’USD

JEUx OLYMPiQUES D’éTé

Athènes 2004 257

Beijing 2008 297

Londres 2012 520

Rio 2016 540

Tokyo 2020 540

JEUx OLYMPiQUES D’HIVER

Salt Lake City 2002 92

Turin 2006 128

Vancouver 2010 209

Sotchi 2014 199

PyeongChang 2018 215

Source : états financiers vérifiés du CIO

CONTRiBUTiON DU CIO POUR LES JOJ MiLLiONS D’USD

JOJ D’éTé

Singapore 2010 40

Nanjing 2014 50

Buenos Aires 2018 64

JOJ D’HIVER

Innsbruck 2012 20

Lillehammer 2016 35

Lausanne 2020 26

Source : états financiers vérifiés du CIO
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Une situation financière solide
 
La situation financière du CIO est restée 
saine et solide au 31 décembre 2021. Cela a 
doté le CIO de la souplesse nécessaire pour 
naviguer dans l’incertitude mondiale causée 
par la pandémie et pour renforcer son 
soutien au Mouvement olympique.

L’actif totalise 5,6 milliards USD : les actifs 
circulants s’élèvent à 4,4 milliards USD, 
tandis que les actifs immobilisés se montent 
à 1,3 milliard USD. La trésorerie et les avoirs 
financiers, d’un montant total de 5,1 milliards 
USD, représentent 90 % de la situation 
financière totale du CIO.

Le total des passifs du CIO s’élève à 
2,2 milliards USD, ce qui représente 40 % de 
sa 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 du CIO s’élève à 
3,4 milliards USD, ce qui représente 60 % 
de sa situation financière totale. Sur le 
solde total des fonds, 83 % 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, qui représentent 17 % 
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 
5 608 589

Actifs circulants

Engagements 
à court terme

Engagements 
à long terme

Soldes des fonds

TOTAL 
2 246 133

TOTAL 
3 362 456

PASSIFS ET SOLDES DES FONDS

Actifs immobilisés

4 358 126

709 905

1 536 228

3 362 456

1 250 463

éTATS CUMULéS DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU  
31 DéCEMBRE 2021 (USD 000)

Source : états financiers vérifiés du CIO
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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 2021 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 l’annexe aux états financiers 
consolidés, y compris un résumé des 
principales méthodes comptables.

Selon notre appréciation, les états financiers 
consolidés (pages 180 à 226) donnent, 
dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle du patrimoine et de la situation 
financière du groupe au 31 décembre 2021 
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 nos rapports 
correspondants.

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 et les exigences 
légales. La commission exécutive est  
en outre responsable des contrôles 
internes qu’il 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.

RAPPORT DE L’ORgANE  
DE RéViSiON à LA SESSiON
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Lors de l’établissement des états financiers 
consolidés, la commission exécutive est 
responsable d’évaluer la capacité du groupe 
à poursuivre son exploitation. Il 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 2 février 2022
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éTAT DE LA SiTUATiON 
FiNANCiÈRE CONSOLIDéE

EN MiLLiERS DE DOLLARS US (USD 000) AU 31 DéCEMBRE

NOTES  2021  2020

ACTIFS

ACTiFS CiRCULANTS  
Liquidités 4 548 878 866 648
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 5 2 673 566 1 505 231
Débiteurs et autres actifs circulants 6 1 014 707 1 359 612
Charges différées relatives aux Jeux Olympiques 11 120 975 231 564

4 358 126 3 963 055

ACTiFS iMMOBiLiSéS  
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 5  460 968  859 580
Débiteurs et autres actifs immobilisés 7 371 737  396 653
Immobilisations corporelles 8 300 208  309 786
Immobilisations incorporelles 9 44 876  56 152
Charges différées relatives aux Jeux Olympiques 11 72 674  129 531

1 250 463  1 751 702
TOTAL ACTiFS 5 608 589  5 714 757

PASSIFS ET SOLDE DES FONDS    
ENgAgEMENTS à COURT TERME    
Créanciers et charges à payer 10  561 403  337 727
Avances relatives aux Jeux Olympiques 11  799 896  1 952 996
Revenus différés 11  170 294  189 357
Passifs financiers 13  4 635  5 164
   1 536 228  2 485 244

ENgAgEMENTS à LONg TERME    
Créanciers et charges à payer 10  57 639  4 307
Avances relatives aux Jeux Olympiques 11  444 971  519 769
Revenus différés 11  –  270
Passifs financiers 13  145 004  142 248
Engagements de prévoyance nets 12  62 291  89 406
   709 905  756 000

SOLDE DES FONDS    
Non affectés   2 744 139  2 186 115
Affectés 14  582 669  264 447
Différence de conversion cumulée   41 405  46 697
Couverture de flux de trésorerie   (5 757)  (23 746)
   3 362 456  2 473 513

TOTAL PASSiFS ET SOLDE DES FONDS   5 608 589  5 714 757

Les notes figurant aux pages 185 à 226 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
    2021   2020

   NON AFFECTéS
 

AFFECTéS  
(NOTE 14)

TOTAL
 

NON AFFECTéS
 

AFFECTéS
(NOTE 14)

TOTAL
  NOTES       

REVENUS              
Droits de télévision 15  3 107 368  –  3 107 368  1 087   –  1 087
Droits de marketing du programme TOP 16  835 617  –  835 617  532 374   –  532 374
Autres droits 17  39 765  –  39 765  65 758   –  65 758
Autres revenus 18  178 905  5  178 910  21 484  3 100  24 584
   4 161 655  5  4 161 660  620 703  3 100  623 803
              
DéPENSES              
DéPENSES RELATiVES AUx JEUx OLYMPiQUES, CONTRiBUTiONS ET PROJETS SPéCiAUx

Dépenses relatives aux Jeux Olympiques 19  (691 710)  (49 675)  (741 385)  (17 178)   –  (17 178)
Dépenses relatives aux Jeux Olympiques  
de la Jeunesse 20  (295)  – (295)  (11 778) (4 172) (15 950)

Bourses et contributions   (7 977)  (44 419) (52 396)  (17 226) (43 721) (60 947)
Programme de la Solidarité Olympique 21  –  (93 147) (93 147)  – (92 383) (92 383)
Projets spéciaux   (12 710) (6 411) (19 121)  (7 940) (11 886) (19 826)
   (712 692) (193 652) (906 344)  (54 122) (152 162) (206 284)
              
DiSTRiBUTiON DE REVENUS AUx COJO, CNO, USOPC ET FI

Distribution de revenus 22  (2 024 280) 517 912 (1 506 368) – – –
Droits de marketing du programme TOP 22  (553 479)  –  (553 479)  (300 369)   –  (300 369)
   (2 577 759)  517 912  (2 059 847)  (300 369)   –  (300 369)
              
PROMOTiON DU MOUVEMENT OLYMPiQUE 23  (194 612)   –  (194 612)  (118 234)   –  (118 234)

          
COûTS OPéRATiONNELS 24  (183 642) (6 010) (189 652) (164 737) (9 060) (173 797)
         
ExCéDENT DE REVENUS / (DéPENSES)  
AVANT REVENUS FiNANCiERS

  492 950 318 255 811 205 (16 759) (158 122) (174 881)

         
Produits / (charges) financiers, nets 26  32 585 (33) 32 552 109 855 10 004 119 859

ExCéDENT DE REVENUS / (DéPENSES)   525 535 318 222 843 757 93 096 (148 118) (55 022)

Les notes figurant aux pages 185 à 226 font partie intégrante des états financiers.

Sommaire



182 États financiers

TABLEAU DE FiNANCEMENT CONSOLIDé

EN MiLLiERS DE DOLLARS US (USD 000)
POUR LES ExERCiCES SE TERMiNANT 

AUx 31 DéCEMBRE

2021  2020

ExCéDENT DE REVENUS / (DéPENSES) 843 757 (55 022)

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) 32 489 (2 415)

 
AUTRES éLéMENTS DU RéSULTAT gLOBAL QUi SONT SUSCEPTiBLES D’êTRE RECLASSéS DANS L’éTAT DES ACTiViTéS  
Couverture de flux de trésorerie 17 989 3 645
Différence de conversion (5 292) 12 600

 
AUTRES éLéMENTS DU RéSULTAT gLOBAL POUR L’ANNéE 45 186 13 830

RéSULTAT gLOBAL TOTAL POUR L’ANNéE 888 943 (41 192)

éTAT CONSOLIDé DU RéSULTAT gLOBAL 

EN MiLLiERS DE DOLLARS US (USD 000)
POUR LES ExERCiCES SE TERMiNANT 

AUx 31 DéCEMBRE
 2021  2020

ACTiViTéS OPéRATiONNELLES

Excédent de revenus / (dépenses) 843 757 (55 022)
Ajustements pour :
– (Produits) / charges financiers (35 720) (123 514)
– Amortissements 50 492  34 301
– Différences de change (4 450)  28 665
– Variation des provisions et charges à payer (19 373)  39 569
 834 706  (76 001)

Les notes figurant aux pages 185 à 226 font partie intégrante des états financiers.
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TABLEAU DE FiNANCEMENT CONSOLIDé (SUITE)

EN MiLLiERS DE DOLLARS US (USD 000)
POUR LES ExERCiCES SE TERMiNANT 

AUx 31 DéCEMBRE
2021 2020

Variations des :    
– Créances ainsi que des avances à l'USOPC et aux COJO, nettes des charges à payer y relatives 257 580 (114 547)
– Créanciers et charges à payer 219 610 (30 478)
– Autres débiteurs et autres actifs (droits du programme TOP inclus) 47 890 (165 038)
– Charges différées relatives aux Jeux Olympiques 167 446 (132 714)
– Avances relatives aux Jeux Olympiques (1 078 280) 377 386
– Revenus différés relatifs aux Jeux Olympiques (22 730) 41 779
 (408 484) (23 612)

Intérêts reçus 47 797 60 061
Intérêts payés (2 667) (1 943)
 45 130 58 118
    
LiQUiDiTéS NETTES géNéRéES / (UTiLiSéES) PAR LES ACTiViTéS OPéRATiONNELLES 471 352 (41 495)

   
ACTiViTéS D'iNVESTiSSEMENT    
Acquisition d'immobilisations payées (19 381) (12 641)
Cession d'immobilisations 1 474 24
Acquisition d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (2 618 907) (1 350 902)
Cession d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 1 853 391 1 422 291

LiQUiDiTéS NETTES géNéRéES / (UTiLiSéES) PAR LES ACTiViTéS D'iNVESTiSSEMENT (783 423) 58 772

   
ACTiViTéS DE FiNANCEMENT    
Remboursement du principal des obligations locatives (4 575) (3 467)
Remboursement des emprunts bancaires (1 976) (1 927)

LiQUiDiTéS NETTES géNéRéES / (UTiLiSéES) PAR LES ACTiViTéS DE FiNANCEMENT (6 551) (5 394)
    
AUgMENTATiON / (DiMiNUTiON) DES LiQUiDiTéS (318 622) 11 883

 
MOUVEMENT DES LiQUiDiTéS

Au début de l'exercice 866 648 854 288
Augmentation / (diminution) (318 622) 11 883
Effets des modifications des cours de changes 852 477

A LA FiN DE L'ExERCiCE 548 878 866 648

Certains montants comparatifs ont été adaptés pour refléter un changement de classification.

Les notes figurant aux pages 185 à 226 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 2020  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
Excédent de revenus / (dépenses) reconnu dans l'état des activités  525 535 318 222 – – 843 757
Autres éléments du résultat global pour l'année  32 489 – (5 292) 17 989 45 186
Résultat global pour l'année          888 943 

SOLDE AU 31 DéCEMBRE 2021  2 744 139 582 669 41 405 (5 757) 3 362 456

Les notes figurant aux pages 185 à 226 font partie intégrante des états financiers.
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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 États-
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 2 février 2022.

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). 

Certains montants comparatifs des états 
financiers consolidés ont été reclassés pour  
se conformer à la présentation de l’exercice  
en cours.  

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 2021, 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 financier consolidés.  
Il n’y a pas d’autres interprétations IFRS  
ou IFRIC non effectives qui auraient  
un effet significatif sur le groupe.

B) Conversion des  
monnaies étrangères

a) Sociétés du groupe
 
Les éléments inclus dans les états 
financiers de chacune des entités  
du groupe sont évalués en utilisant la 
monnaie de l’environnement économique 
principal dans lequel l’entité exerce ses 
activités (« la monnaie fonctionnelle »).

Les États des activités de toutes les 
entités du groupe dont la monnaie 
fonctionnelle est différente de la  
monnaie de présentation sont convertis 
en USD aux taux de change moyens  
de l’année et les États de situation 
financière aux taux de clôture au  
31 décembre. Les différences 
de conversion en résultant sont 
comptabilisées dans l’État de 
mouvement des fonds consolidés.

Les principaux taux de change utilisés  
sont présentés en page 187 : 
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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. 

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.

TAUx DE CLôTURE TAUx MOYENS

1 USD CONTRE 2021 2020 2021 2020

Franc suisse CHF 0,9129 0,8852 0,9153 0,9348
Euro EUR 0,8799 0,8181 0,8478 0,8720
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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.  
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 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 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. 

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 Olympiques d’été 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. 

Les contrats de location sont inclus dans  
les Immobilisations corporelles. Se référer  
à la note 8. 

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.

b) Actifs financiers au coût amorti
 
Les actifs financiers au coût amorti sont 
des actifs financiers non dérivés ayant des 
conditions de paiement fixes évaluables, 
qui ne sont pas cotés sur un marché public. 
Ils sont détenus dans un modèle d’affaire 
qui a pour objectif de récolter les flux de 
trésorerie contractuels. Ils sont inclus dans 
les actifs circulants sauf si leur échéance se 
situe plus de 12 mois après la date de clôture 
de l’exercice. Dans ce dernier cas, ils sont 
classés parmi les actifs immobilisés.

Les créances sont reconnues au coût amorti 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

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, 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.
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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, 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 OBS SL, OCS SL, CIO et IOC TMS.

Les passifs ou actifs enregistrés dans  
l’État de la situation financière consolidée 
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  
l’État de la situation financière consolidée.  
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.

Sommaire



190 États financiers

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 VIK et MIK 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. Les revenus 
relatifs au fournisseur officiel en matière 
d’hospitalité sont comptabilisés sur une 
base linéaire afin de refléter le transfert 
des bénéfices durant toute la durée  
du contrat (revenus reconnus dans  
le temps). 

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 
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 devaient se réaliser. 
Les autres sources de revenus figurant 
dans cette catégorie des états financiers 
sont comptabilisées durant la période au 
cours de laquelle le paiement est dû ou le 
montant est reçu (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.
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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 2021 et 2020 sont compris 
dans la rubrique Coûts opérationnels pour 
un montant d’USD 3,37 millions en 2021 
et USD 0,34 million en 2020. 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 0,72 million en 2021 et 
USD 0,43 million en 2020. 

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 n’est plus destiné à la couverture 
de change, 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 est 
immédiatement transféré(e) à l’État des 
activités consolidées sous les Produits / 
(charges) financiers, nets.
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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 un actif ou passif 
à court terme lorsque la durée de vie 

3.  gESTiON DU  
RiSQUE FiNANCiER

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 24,7 millions (2020 : 
USD 85,0 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).  
Au 31 décembre 2021, la majeure partie de 
la contribution a été payée et la comptabilité 
de couverture n’est plus appliquée à la 
relation de couverture associée. Durant 
l’année, la partie efficace de la perte de 
change lié aux JPY a été reconnue dans  
les autres éléments du résultat global  
pour un montant total de USD 6,8 millions 
(2020 : gain de USD 8,4 millions). 
Simultanément, le gain total accumulé  
de USD 10,9 millions a été recyclé des 
autres éléments du résultat global vers  
l’État des activités consolidées, dans la 
section Distribution de revenus.

Un contrat à terme de devises s’élevant à 
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. En 2021, une perte de 

USD 34,4 millions a été recyclée des autres 
éléments du résultat global vers  
l’État des activités consolidées, dans la 
section Revenus des droits de télévision.  
Le solde négatif restant dans la réserve  
de couverture de flux de trésorerie s’élève  
à USD 4,6 millions et sera recyclé dans  
l’État des activités consolidées en 2022  
et en 2024.

Une partie du portefeuille en EUR 
du CIO, s’élevant à USD 0,9 million 
(2020 : USD 1,2 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).  
A partir du 31 décembre 2021, la 
comptabilité de couverture n’est plus 
appliquée à la relation de couverture 
associée car les objectifs de gestion du 
risque ont changé. La partie efficace 
du gain de change liée à ce portefeuille 
en EUR a été reconnue dans les autres 
éléments du résultat global pour un montant 
total de USD 0,1 million (2020 : perte de 
USD 0,3 million). Simultanément, en 2021, 
la perte accumulée de USD 1,2 million a été 
recyclée des autres éléments du résultat 
global vers l’État des activités consolidées, 
dans la section Distribution de revenus.  
Le solde négatif restant dans la réserve  
de couverture de flux de trésorerie s’élève  
à USD 1,1 million et sera recyclé dans  
l’État des activités consolidées en 2022  
et en 2024.

En 2021, la perte de USD 0,1 million (2020 : 
gain de USD 4,9 millions) relatif à la portion 
inefficace a été reconnue immédiatement 
dans l’État des activités consolidées dans  
les produits / (charges) financiers, nets.
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2021 2020

IMPACT SUR LE P / L IMPACT SUR LE P / L IMPACT SUR LES FONDS

DéPRéCiATiON DE 10 %  
PAR RAPPORT à L’USD

APPRéCiATiON DE 10 %  
PAR RAPPORT à L’USD

DéPRéCiATiON DE 10 %  
PAR RAPPORT à L’USD

APPRéCiATiON DE 10 %  
PAR RAPPORT à L’USD

DéPRéCiATiON DE 10 %  
PAR RAPPORT à L’USD

APPRéCiATiON DE 10 %  
PAR RAPPORT à L’USD

EUR (17,9) 17,9 (24,3) 24,4 (0,1) 0,1
JPY 2,7 (2,7) (0,6) 0,6 (8,5) 8,5
CHF 12,2 (12,2) 5,5 (5,5)
AUD (9,7) 9,7 (7,2) 7,2
GBP (1,0) 1,0 (1,7) 1,7
CAD (7,6) 7,6 (5,4) 5,4
CNY (1,7) 1,7 – –

Le tableau suivant montre la sensibilité  
du groupe aux monnaies étrangères 
ci-dessus (en millions de USD) :

A partir du 31 décembre 2021, la comptabilité  
de couverture n’est plus appliquée dans  
le groupe, il n’y a donc plus d’impact  
sur les fonds. 

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 2021, 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 9,6 millions (2020 : USD 19,6 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 9,9 millions (2020 : USD 19,9 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 Pertes de Crédit 
Attendues. 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 2021, 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 34,4 millions 
(2020 : USD 32,8 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 2021 (USD 000) MOINS D’UN AN ENTRE 1 ET 2 ANS ENTRE 2 ET 5 ANS PLUS DE 5 ANS

Créanciers 234 363 – 50 412 –
Obligation locative 2 104 2 352 5 056 8 005
Emprunts bancaires 1 972 1 972 5 915 115 182

SOLDE AU 31 DéCEMBRE 2021 238 439 4 324 61 383 123 187

 
AU 31 DéCEMBRE 2020 (USD 000)

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

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 Comité  
International Olympique

Le portefeuille du CIO comprend des 
fonds provenant essentiellement de la 
vente des droits de diffusion qui pourraient 
dans certaines circonstances devoir être 
remboursés en devises étrangères, dans 
un délai incertain. Le reste du portefeuille 
est utilisé pour couvrir les frais de 
fonctionnement généralement en francs 
suisses, et autres dépenses.

La nature incertaine et à court terme des 
créances sur le portefeuille du CIO implique 
que ce dernier doit présenter un profil de 
risque modéré avec comme objectif principal 
la préservation du capital. 
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Les types de placements autorisés 
comprennent :

• Des instruments du marché monétaire,  
des emprunts et obligations

• Des billets de trésorerie
• Les opérations de change au comptant  

et à terme
• Des produits structurés dont le capital  

est garanti à 100 %
• Des options sur devises
• Des swaps de taux, des dérivés tels  

que forward rate agreements, 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 : 

• Les billets de trésorerie 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. 

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
• Les actions ordinaires et les  

Exchange-Traded Funds
• 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
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.

Pour ce qui est des placements à taux fixe,  
les limites suivantes sont applicables : 

• Cotations – La notation composite 
Bloomberg (Bloomberg Composite Rating) 
sera utilisée comme référence et les 
proportions suivantes seront respectées : 
Obligations AAA et AA    55-100 % 
Obligations A      0-40 % 
Obligations BBB, BB et B     0-5 % 
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 ;
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Pour les billets de trésorerie :

• Les billets de trésorerie sont  
comptabilisés en tant qu’instruments  
du marché monétaire ;

• Les valeurs doivent être cotées à  
court terme « A-3 » ou plus par  
Standard & Poor’s ;

• La date d’échéance ne doit pas excéder  
12 mois

Pour les placements en actions, les limites 
suivantes s’appliquent :

• L’exposition envers une seule entité  
ne doit pas dépasser 6 % de la valeur  
de marché du portefeuille d’actions. 
L’exposition envers un fonds d’action ou 
un fonds de fonds ne doit pas dépasser 
12 % de la valeur de marché totale du 
portefeuille d’actions ;

• Les actions sur marchés émergents ne 
doivent pas dépasser 20 % de la valeur  
de marché du portefeuille d’actions ;

• La part du portefeuille investie en actions  
ne doit pas dépasser 30 % de la valeur  
de marché du portefeuille.

Pour les placements alternatifs, les limites 
suivantes s’appliquent : 

• La part du portefeuille investie en fonds 
alternatifs, tel que les hedge funds  
et les fonds de fonds, ne peut pas  
excéder 15 % de la valeur de marché  
totale du portefeuille.

Pour les investissements dans les matières 
premières, les limites suivantes s’appliquent : 

• Les placements doivent être limités  
à 10 % de la valeur de marché totale  
du portefeuille.

Pour les investissements immobiliers,  
les limites suivantes s’appliquent :

• Les investissements directs dans 
l’immobilier (construction) ainsi que 
les investissements dans des fonds 
immobiliers seront limités à 10 %  
de la valeur du portefeuille global sur  
le marché.

Pour les instruments financiers dérivés :

• Les ventes d’options sont autorisées  
dans le but d’améliorer le rendement  
et sont toujours couvertes par un actif 
sous-jacent dans le portefeuille ;

• Les contrats du type forward sur les 
monnaies sont toujours couverts par un 
actif sous-jacent dans le portefeuille ;

• Les opérations de prêts de titres ne  
sont pas autorisées.

Tous les autres types d’investissements 
nécessitent l’approbation préalable du CT  
et / ou de la commission des finances. 

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 :

• Les billets de trésorerie sont  
comptabilisés en tant qu’instruments  
du marché monétaire

• Les valeurs doivent être cotées à court 
terme « A-3 » ou plus par Standard & Poor’s

• La date d’échéance ne doit pas excéder  
12 mois

2.  Fonds excédentaires  
de la Solidarité Olympique

Après les Jeux de Londres en 2012,  
un fonds de réserve a été créé. Le but  
de ce fonds est de couvrir d’éventuelles 
allocations plus faibles du CIO.

Le fonds peut être investi dans tous les  
types de produits détaillés dans la section  
1 et, jusqu’à concurrence de maximum  
15 % du fonds excédentaire, dans les 
instruments suivants : 

• Les actions ordinaires et les  
Exchange-Traded Funds

• Fonds de dette et actions  
de marchés émergents

• Les fonds de placement alternatifs  
ou hedge funds investis dans les  
titres décrits ci-dessus

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
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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) Portefeuille 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. Dans le cas où aucun 
déficit n’interviendrait, les investissements 
seront étendus aux programmes futurs.

Étant donné que le modèle d’affaires du 
programme TOP est similaire à celui de 
la Solidarité Olympique, par analogie, 
les mêmes politiques d’investissement 
s’appliquent. Toutefois, les investissements 
du programme TOP peuvent être effectués 
en différentes devises.

Tous les autres types d’investissement 
nécessitent l’approbation préalable de  
la commission du marketing. 

g) Banque 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 2021, comme en 2020, 
le tableau de bord mensuel n’a pas révélé 
de contradiction significative avec les 
procédures de gestion des risques. 

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 2021 et  
a été approuvée par la commission des 
finances du CIO réunie le 4 juin 2021  
et la commission exécutive du CIO le  
8 juin 2021.

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) et

• 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 2021.

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 427 015 – – 427 015
– Fonds du marché monétaire 1 431 841 – – 1 431 841
– Obligations 847 398 – – 847 398
– Actions 179 963 – 5 179 185 142
– Fonds alternatifs – 158 320 – 158 320
– Fonds immobiliers 84 818 – – 84 818
– Instruments financiers dérivés – (7 079) – (7 079)

TOTAL DES ACTiFS ET DES PASSiFS 2 971 035 151 241 5 179 3 127 455

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 financiers dérivés – (10 827) – (10 827)

TOTAL DES ACTiFS ET DES PASSiFS 2 195 285 153 791 4 849 2 353 925

Le tableau ci-dessous représente la répartition des actifs et passifs financiers à la juste valeur par niveau de risque au 31 décembre 2020. 

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 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 4 849
Achats d'instruments de niveau 3 –
Ventes d'instruments de niveau 3 (447)
Gains et pertes reconnus au compte de résultat 777
Balance de clôture 5 179

gAiNS ET PERTES TOTAUx DE LA PéRiODE iNCLUS DANS LE COMPTE DE RéSULTAT DES ACTiFS DéTENUS à LA FiN DE LA PéRiODE 777

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)

Le tableau ci-dessous présente les changements intervenus dans le niveau 3 pour l’année 2021.

Le tableau ci-dessous présente les changements intervenus dans le niveau 3 pour l’année 2020.
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4. LiQUiDiTéS
USD 000 2021 2020

Trésorerie 274 091 255 879
Dépôts bancaires
– en USD 274 787 542 882
– en CAD – 45 035
– en AUD – 22 852

TOTAL LiQUiDiTéS 548 878 866 648

5. ACTiFS FiNANCiERS
A) MOUVEMENTS DES ACTiFS FiNANCiERS à LA JUSTE VALEUR PAR LE BiAiS DU COMPTE DE RéSULTAT

USD 000 2021 2020

ExERCiCE SE TERMiNANT LE 31 DéCEMBRE

Solde d'ouverture 2 364 811 2 375 841
Acquisitions 2 619 060 1 350 902
Cessions (1 853 391) (1 422 291)
Gains / (pertes) sur vente d'actifs financiers (note 26) (3 267) (2 105)
Différences de change (8 091) 11 967
Augmentation / (diminution) de la valeur de marché 15 412 50 497

SOLDE DE CLôTURE 3 134 534 2 364 811

AU 31 DéCEMBRE

Dont actifs circulants 2 673 566 1 505 231
Dont actifs immobilisés 460 968 859 580

TOTAL DES ACTiFS FiNANCiERS à LA JUSTE VALEUR PAR LE BiAiS DU COMPTE DE RéSULTAT 3 134 534 2 364 811
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B) ACTiFS FiNANCiERS à LA JUSTE VALEUR PAR LE BiAiS DU COMPTE DE RéSULTAT PAR PORTEFEUiLLE ET CATégORiE

USD 000 2021 2020

A) COMiTé INTERNATiONAL OLYMPiQUE

Dépôts bancaires 414 015 43 161
Fonds du marché monétaire 534 158 381 372
Obligations 348 295 489 945

1 296 468 914 478

B) FONDATiON OLYMPiQUE

Dépôts bancaires 13 000 –
Fonds du marché monétaire 74 913 12 446
Obligations 373 569 463 786
Actions 185 142 162 962
Fonds alternatifs 136 346 133 570
Titres immobiliers 84 818 79 972
Instruments financiers dérivés – 59

867 788 852 795

C) SOLiDARiTé OLYMPiQUE

Fonds du marché monétaire 241 796 39 776
Obligations 120 990 170 793
Fonds alternatifs 21 974 31 048

384 760 241 617

D) PROgRAMME TOP

Fonds du marché monétaire 580 974 351 293
Obligations 4 544 4 628

585 518 355 921

TOTAL DES PORTEFEUiLLE 3 134 534 2 364 811

TOTAL PAR CATégORiE

Dépôts bancaires 427 015 43 161
Fonds du marché monétaire 1 431 841 784 887
Obligations 847 398 1 129 152
Actions 185 142 162 962
Fonds alternatifs 158 320 164 618
Titres immobiliers 84 818 79 972
Instruments financiers dérivés – 59

3 134 534 2 364 811

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 2021

Actifs circulants
– Liquidités (note 4) – 548 878 548 878
– Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5A) 2 673 566 – 2 673 566
– Débiteurs et autres actifs circulants (note 6) – 1 014 707 1 014 707
Actifs immobilisés
– Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5A) 460 968 – 460 968
– Débiteurs et autres actifs immobilisés (note 7) – 371 737 371 737

TOTAL 3 134 534 1 935 322 5 069 856

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

La valeur comptable de chaque catégorie d’actifs financiers présentée ci-dessus est équivalente à la juste valeur, sauf indication contraire dans 
les notes y relatives.
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6.  DéBiTEURS ET AUTRES  
ACTiFS CiRCULANTS

USD 000 2021 2020
Avances versées aux comités d'organisation des Jeux Olympiques :
– Tokyo 2020 – 438 663
– Beijing 2022 188 236 –
Créances à recevoir des comités d'organisation des Jeux Olympiques :
– Tokyo 2020 90 7 991
– Beijing 2022 11 668 4 674
– Autres comités d'organisation 217 248
Droits du programme TOP à recevoir 60 133 21 778
Créances de droits de télévision 444 975 489 193
Impôt anticipé et TVA à récupérer 50 600 11 711
Produits à recevoir 147 090 260 028
Intérêts courus 12 318 12 069
Charges payées d'avance et avances 83 917 64 318
Autres débiteurs 14 843 8 284
Soutien financier aux fédérations internationales 620 40 655

TOTAL DéBiTEURS ET AUTRES ACTiFS CiRCULANTS 1 014 707 1 359 612

Au 31 décembre 2021, des créances de USD 70,5 millions étaient échues. Au 31 décembre 2020, des créances de USD 25,5 millions  
étaient échues.

Les avances aux COJO sont garanties par leur gouvernement respectif, lesquels ont la notation Standard & Poor’s suivante au  
31 décembre 2021 : gouvernement japonais (Tokyo 2020) A+ (2020 : A+) et gouvernement chinois (Beijing 2022) A+ (2020 : A+).
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7.  DéBiTEURS ET AUTRES  
ACTiFS iMMOBiLiSéS

USD 000 2021 2020
Avances aux comités d'organisation des Jeux Olympiques :
– Beijing 2022 – 109 114
– Paris 2024 146 234 9 941
– Milano Cortina 2026 16 586 –
– Los Angeles 2028 144 000 108 000
Créances de droits de télévision 53 746 159 144
Produits à recevoir – 1 342
Prêts aux entreprises associées 3 345 3 449
Impôt différé actif 3 614 3 463
Dépôts de garantie 1 710 1 804
Charges payées d'avance et avances 576 329
Autres actifs financiers 66 67
Support financier aux Fédérations Internationales 1 860 –

TOTAL DéBiTEURS ET AUTRES ACTiFS iMMOBiLiSéS 371 737 396 653

Les avances aux COJO sont garanties par les gouvernements nationaux et locaux respectifs, lesquels ont la notation Standard & Poor’s  
suivante au 31 décembre 2021 : le gouvernement chinois (Beijing 2022) A+ (2020 : A+), gouvernement français (Paris 2024) AA (2020 : AA),  
le gouvernement italien (Milano Cortina 2026) BBB et le gouvernement métropolitain de Los Angeles (Los Angeles 2028) AA (2020 : AA).

Au 31 décembre 2021, les créances de droits de télévision sont concentrées sur une seule contrepartie dont la notation de Standard & Poor’s 
est de A- (2020 : A-).
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8. IMMOBiLiSATiONS CORPORELLES

USD 000

TERRAiNS, 
BâTiMENTS ET 

iNSTALLATiONS

AMéNAgEMENTS 
iMMOBiLiERS, 

MOBiLiER ET 
éQUiPEMENT

MATéRiEL  
iNFORMATiQUE

MATéRiELS  
DE RADiO- 

TéLéDiFFUSiON COLLECTiONS 
CONSTRUCTiON

EN COURS TOTAL 
AU 1ER JANViER 2020

Coûts 269 450 59 769 20 342 64 309 13 836 4 622 432 328
Amortissements cumulés (21 710) (32 749) (14 959) (54 424) (1 849) – (125 691)
VALEUR COMPTABLE NETTE 247 740 27 020 5 383 9 885 11 987 4 622 306 637

AU 31 DéCEMBRE 2020

Valeur comptable nette  
à l'ouverture 247 740 27 020 5 383 9 885 11 987 4 622 306 637

Différences de change 8 109 1 243 291 - 1 435 10 079
Acquisitions / cessions nettes 633 829 1 794 882 9 246 407 13 791
Transferts, net – 2 – – – (2) -
Amortissements (9 211) (7 944) (3 339) (111) (116) – (20 721)
VALEUR COMPTABLE NETTE  
à LA CLôTURE

247 271 21 150 4 129 10 656 21 118 5 462 309 786

AU 31 DéCEMBRE 2020

Coûts 279 884 64 395 22 790 66 292 23 084 5 462 461 907
Amortissements cumulés (32 613) (43 245) (18 661) (55 636) (1 966) – (152 121)
VALEUR COMPTABLE NETTE 247 271 21 150 4 129 10 656 21 118 5 462 309 786

AU 31 DéCEMBRE 2021

Valeur comptable nette  
à l'ouverture 247 271 21 150 4 129 10 656 21 118 5 462 309 786

Différences de change (3 453) (469) (197) (2) (1) (473) (4 595)
Acquisitions / cessions nettes 15 586 1 527 1 782 772 68 7 402 27 137
Transferts, net – – – 4 934 – (4 934) –
Amortissements (8 763) (8 041) (2 940) (12 259) (117) – (32 120)
VALEUR COMPTABLE NETTE  
à LA CLôTURE

250 641 14 167 2 774 4 101 21 068 7 457 300 208

AU 31 DéCEMBRE 2021

Coûts 290 948 62 769 23 142 51 060 23 151 7 457 458 527
Amortissements cumulés (40 307) (48 602) (20 368) (46 959) (2 083) – (158 319)
VALEUR COMPTABLE NETTE 250 641 14 167 2 774 4 101 21 068 7 457 300 208

RéCONCiLiATiON DE LA CHARgE D’AMORTiSSEMENT (USD 000) 2021 2020

Inclus dans :
– Coûts opérationnels (note 24) 7 218 7 094
– Promotion du Mouvement olympique (note 23) 8 353 9 729
– Dépenses relatives aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (note 20) – 111
– Charges différées des Jeux (note 11) 16 549 3 788
TOTAL AMORTiSSEMENTS – iMMOBiLiSATiONS CORPORELLES 32 120 20 722
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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 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
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

AU 31 DéCEMBRE 2021

Valeur comptable nette à l'ouverture 4 068 970 5 038
Acquisitions / cessions nettes 15 588 301 15 889
TOTAL ACTiF RECONNU 19 656 1 271 20 927

Différences de change (607) 49 (558)
Amortissements (2 175) (926) (3 101)
VALEUR COMPTABLE NETTE à LA CLôTURE 16 874 394 17 268

AU 31 DéCEMBRE 2021

Coûts 24 072 2 949 27 021
Amortissements cumulés (7 198) (2 555) (9 753)
VALEUR COMPTABLE NETTE 16 874 394 17 268

Les actifs reconnus au titre de droit d’utilisation se composent 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 note 2F.

Les conditions de location ne comportent aucune restriction d’utilisation, toutefois les actifs concernés ne peuvent être mis en gage.
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9. IMMOBiLiSATiONS iNCORPORELLES

USD 000
LOgiCiEL ET 

LiCENCES MéDiATHÈQUE COLLECTiONS 

IMMOBiLiSATiONS 
iNCORPORELLES 

EN COURS DE 
CONSTRUCTiON TOTAL 

AU 1ER JANViER 2020

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, net 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 2020

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

AU 31 DéCEMBRE 2021

Valeur comptable nette à l'ouverture 15 785 7 640 24 862 7 865 56 152
Différences de change (1 077) – – (365) (1 442)
Acquisitions / cessions nettes 902 – – 8 160 9 062
Transferts, net 13 280 – – (13 280) -
Amortissements (14 543) (4 353) – – (18 896)
VALEUR COMPTABLE NETTE à LA CLôTURE 14 347 3 287 24 862 2 380 44 876

AU 31 DéCEMBRE 2021

Coûts 71 427 51 806 29 772 2 380 155 385
Amortissements cumulés (57 080) (48 519) (4 910) – (110 509)
VALEUR COMPTABLE NETTE 14 347 3 287 24 862 2 380 44 876

RéCONCiLiATiON DE LA CHARgE D’AMORTiSSEMENT (USD 000) 2021 2020

Inclus dans :
– Coûts opérationnels (note 24) 4 639 4 976
– Promotion du Mouvement olympique (note 23) 6 103 6 989
– Charges différées des Jeux (note 11) 8 154 1 451
TOTAL AMORTiSSEMENTS – iMMOBiLiSATiONS iNCORPORELLES 18 896 13 416
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10.  CRéANCiERS ET  
CHARgES à PAYER

USD 000 2021 2020

ENgAgEMENTS à COURT TERME

Montants à payer aux comités d'organisation des Jeux Olympiques:
– Tokyo 2020 114 122 170 194
– Beijing 2022 45 660 4 757
– Paris 2024 – 444
Droits à distribuer au Mouvement olympique 51 181 –
Autres créanciers 74 581 59 087
Charges à payer 275 617 102 070
Provision pour contrôle antidopage 242 1 175

TOTAL CRéANCiERS ET CHARgES à PAYER 561 403 337 727

ENgAgEMENTS à LONg TERME

Montants à payer aux comités d'organisation des Jeux Olympiques:
– Paris 2024 50 412 –
Autres provisions 566 –
Provision pour contrôle antidopage 6 661 4 307

TOTAL CRéANCiERS ET CHARgES à PAYER 57 639 4 307
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11.  AVANCES RELATiVES AUx  
JEUx OLYMPiQUES, REVENUS  
ET CHARgES DiFFéRéS

2021 2020

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 Olympiques de Tokyo 2020 – – – 1 959 875 (6 879) 1 952 996
Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 864 921 (65 025) 799 896 402 848 (1 224) 401 624
Jeux Olympiques de Paris 2024 389 143 (11 093) 378 050 61 417 (1 964) 59 453
Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026 12 146 (1 237) 10 909 11 396 (1 237) 10 159
Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 23 748 (2 015) 21 733 20 747 (2 015) 18 732
Futurs Jeux Olympiques et  
Jeux Olympiques de la Jeunesse 37 595 (3 316) 34 279 33 115 (3 314) 29 801

TOTAL 1 327 553 (82 686) 1 244 867 2 489 398 (16 633) 2 472 765

Part à court terme 864 921 (65 025) 799 896 1 959 875 (6 879) 1 952 996
Part à long terme 462 632 (17 661) 444 971 529 523 (9 754) 519 769

TOTAL 1 327 553 (82 686) 1 244 867 2 489 398 (16 633) 2 472 765

USD 000 2021 2020
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – 35 156
Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 63 709 270
Programme TOP 94 231 154 201
Autres 12 354 –

TOTAL 170 294 189 627

Part à court terme 170 294 189 357
Part à long terme – 270

TOTAL 170 294 189 627

B) REVENUS DiFFéRéS

A) AVANCES SUR DROiTS TV
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C) CHARgES DiFFéRéES

USD 000 2021 2020
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – 231 564
Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 120 975 71 920
Jeux Olympiques de Paris 2024 38 844 26 807
Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 14 314 12 691
Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 17 795 16 859
Futurs Jeux Olympiques 1 721 1 254

TOTAL 193 649 361 095

Part à court terme 120 975 231 564
Part à long terme 72 674 129 531

TOTAL 193 649 361 095

USD 000 2021 2020
Engagements de prévoyance futurs 307 344 311 673
Juste valeur des actifs du plan (245 053) (222 267)

ENgAgEMENT / (ACTiF) NET RECONNU DANS L'éTAT DE LA SiTUATiON FiNANCiÈRE 62 291 89 406

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 2021, comme en 2020.

La situation du plan de prévoyance et les montants inclus dans l’État de la situation financière consolidée aux 31 décembre 2021 et  
31 décembre 2020 se présentent comme suit :
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USD 000

ENgAgEMENTS 
DE PRéVOYANCE 

DéFiNiS

JUSTE VALEUR 
DES ACTiFS  

DU PLAN TOTAL 

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

AU 1ER JANViER 2021 311 673 (222 267) 89 406
Coût des services rendus sur l'exercice 17 834 – 17 834
Charge / (produit) d'intérêt 603 (430) 173

CHARgE NETTE ENREgiSTRéE DANS L'éTAT DES ACTiViTéS 18 437 (430) 18 007

Réévaluations :
– Rendements des actifs du plan, excluant les montants inclus dans la charge / (produit) d'intérêts – (19 324) (19 324)
– Perte / (gain) actuariel – changement financier (8 287) – (8 287)
– Perte / (gain) actuariel – changement staff (4 878) – (4 878)

MONTANT RECONNU DANS L'éTAT DU RéSULTAT gLOBAL (13 165) (19 324) (32 489)

Différences de change : (9 443) 6 666 (2 777)
Contributions:
– de l'employeur – (9 856) (9 856)
– de l'employés 6 802 (6 802) –
Prestations versées (6 960) 6 960 –

AU 31 DéCEMBRE 2021 307 344 (245 053) 62 291

Le mouvement des engagements de prévoyance (prépaiements) se présente comme suit :
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Le rendement effectif des actifs du plan se traduit par un gain de USD 19,8 millions en 2021 (2020 : gain de USD 8,6 millions).

Les hypothèses utilisées pour les calculs actuariels sont les suivantes :

2021 2020

Taux d'actualisation utilisé pour déterminer les valeurs actualisées 0,35 % 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 0,35 % 0,20 %
Table de mortalité LPP2020_G LPP2020_G

USD 000 2021 2020
Liquidités 3 590 8 163
Actions 66 438 59 092
Obligations 101 647 89 735
Immobiliers et fond immobiliers 57 326 51 663
Autres 16 052 13 614

TOTAL 245 053 222 267

Liquidités et actifs cotés 239 992 217 047
Actifs non cotés (immobilier) 5 061 5 220

TOTAL 245 053 222 267

AU 31 DéCEMBRE 2021 USD 000

2022 4 821
2023 4 864
2024 4 888
2025 4 866
2026 5 124
2027-2031 30 926

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 41,7 millions (2020 : USD 43,4 millions). Une modification des 
autres hypothèses publiées ci-dessus n’a 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 2022 s’élèvent à USD 10,1 millions.

L’échéance moyenne pondérée de l’obligation des engagements de prévoyance définis est de 19,7 ans en 2021 (2020 : 17,7 ans).

L’analyse de la maturité attendue des versements des prestations de retraite non actualisées pour les dix prochaines années est la suivante :
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13. PASSiFS FiNANCiERS
USD 000 2021 2020

Engagements à court terme
– Instruments financiers dérivés 559 –
– Obligation locative 2 104 3 131
– Emprunt bancaire 1 972 2 033

TOTAL PASSiFS FiNANCiERS à COURT TERME 4 635 5 164

Engagements à long terme
– Instruments financiers dérivés 6 522 10 886
– Obligation locative 15 413 2 408
– Emprunt bancaire 123 069 128 954

TOTAL PASSiFS FiNANCiERS à LONg TERME 145 004 142 248

Le groupe a contracté un emprunt d’un montant de CHF 120 millions pour financer la construction de son nouveau siège à Lausanne. À titre de 
garantie, un montant de CHF 40 millions des actifs de la Fondation Olympique sont nantis en faveur de la banque. Les coûts d’emprunt ont été 
reconnus au taux de 1,85 % (2020 : 1,46 %), qui est également le taux d’intérêt effectif des emprunts.

En 2021 et 2020, aucun instrument financier dérivé n’est désigné comme instrument de couverture de flux de trésorerie efficace. 
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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 2021

Engagements à court terme
– Passifs financiers 559 – 559
– Emprunt bancaire – 1 972 1 972
– Obligation locative – 2 104 2 104
Engagements à long terme
– Passifs financiers 6 522 – 6 522
– Emprunt bancaire – 123 069 123 069
– Obligation locative – 15 413 15 413

TOTAL 7 081 142 558 149 639

PASSiFS AU BiLAN AU 31 DéCEMBRE 2020

Engagements à court terme
– Passifs financiers – – –
– 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

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.

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 dans l’année 2021 est de USD 0.
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USD 000 EMPRUNTS BANCAiRES OBLigATiONS LOCATiVES

2021 2020 2021 2020

RéCONCiLiATiON DE LA DETTE FiNANCiÈRE NETTE

Solde au 1er janvier 130 987 121 844 5 539 8 470
Variations durant l'année (5 946) 9 143 11 978 (2 931)
Emprunt ou location supplémentaire – – 17 343 –
Intérêt payé – – 37 64
Principal payé (1 976) (1 928) (4 612) (3 531)
Différences de change (3 970) 11 071 (108) 281
Ecarts de conversion cumulés – – (682) 255

SOLDE AU 31 DéCEMBRE 125 041 130 987 17 517 5 539

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. L’effet des intérêts de location est enregistré dans les  
Produits / (charges) financiers, nets.
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Les contrats de leasing des véhicules ont été actualisés selon le taux mentionné dans le contrat. L’obligation locative souscrite par OBS 
SL et OCS SL a été actualisée en utilisant le taux d’intérêt de la banque centrale d’Espagne (2021 : 1,43 %, 2020 : taux du groupe). Le taux 
d’intérêt effectif du groupe de 1,40 % (2020 : 1,15 %) 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 
une clause de renouvellement ou à ne pas exercer une clause de résiliation. 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 2021 2020

RiSQUE DE LiQUiDiTé DES OBLigATiONS LOCATiVES

Moins d'un an 2 104 3 131
1 à 2 ans 2 352 1 660
2 à 5 ans 5 056 748
Plus de 5 ans 8 005 –

SOLDE DE L'OBLigATiON LOCATiVE AU 31 DéCEMBRE 17 517 5 539

USD 000 2021 2020

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 69 808 2 213
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 69 808 2 213

Loyers payés en relation avec des locations à court terme et bien sous-jacent de faible valeur 2 365 824
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) 2 365 824
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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 2020 340 135 72 430 412 565

Utilisation:
– Dépenses relatives 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 / (charges) financiers, nets 10 004 – 10 004

SOLDE AU 31 DéCEMBRE 2020 248 443 16 004 264 447

Part de la distribution des revenus aux CNO (note 22) 367 912 – 367 912
Fonds réservés pour allocation aux organisations du Mouvement Olympique (note 22) – 150 000 150 000

Utilisation:   
– Dépenses relatives aux Jeux Olympiques (49 675) – (49 675)
– Programme de la Solidarité Olympique (note 21) (93 147) – (93 147)
– Coûts opérationnels (5 985) (25) (6 010)
– Projets spéciaux – (6 411) (6 411)
– Allocation à l'Agence Mondiale Antidopage – (21 784) (21 784)
– Allocation au Conseil International d'Arbitrage en matière de Sport – (8 494) (8 494)
– Allocation au Comité International Paralympique – (2 000) (2 000)
– Assistance financière aux autres organisations du Mouvement olympique 66 (12 207) (12 141)

Autres revenus 5 – 5
Produits / (charges) financiers, nets (33) – (33)

SOLDE AU 31 DéCEMBRE 2021 467 586 115 083 582 669
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15.  REVENUS DES DROiTS  
DE TéLéViSiON

16.  DROiTS DU PROgRAMME TOP

USD 000 2021 2020

SOURCE DE REVENUS DES DROiTS DE TéLéViSiON PAR RégiON

Amériques 1 563 867 –
Europe 606 011 –
Afrique 17 427 –
Asie 842 453 –
Océanie 77 610 –

3 107 368 –

Revenus des droits de télévision pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse – 1 087

TOTAL REVENUS DES DROiTS DE TéLéViSiON 3 107 368 1 087

Les revenus reconnus dans l’État des activités consolidées en 2021 qui sont inclus dans le solde des Avances relatives aux Jeux Olympiques au 
début de l’exercice 2021 sont de USD 1 912,1 millions (2020 : 1,0 million).

USD 000 2021 2020

DROiTS DE MARkETiNg DU PROgRAMME TOP PAR TYPE DE RECONNAiSSANCE DU REVENU

Revenus reconnus dans le temps 831 083 532 374
Revenus reconnus à un moment précis 4 534 –

DROiTS DE MARkETiNg DU PROgRAMME TOP 835 617 532 374

Les revenus reconnus dans l’État des activités consolidées en 2021 qui sont inclus dans le solde des revenus différés au début de l’exercice 
2021 sont de USD 154,2 millions (2020 : USD 130,8 millions).
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17. AUTRES DROiTS

18. AUTRES REVENUS

USD 000 2021 2020
Redevances :
– Programme marketing du COJO 16 925 62 023
– Licences 5 225 1 496
Fournisseurs 7 467 633
Hospitalité 8 000 –
Autres 2 148 1 606

TOTAL AUTRES DROiTS 39 765 65 758

USD 000 2021 2020
Revenus diffusion unilatérale et Jeux Paralympiques 145 249 81
Donations 80 9 076
Autres revenus 33 581 15 427

TOTAL AUTRES REVENUS 178 910 24 584

Les revenus de diffusion unilatérale et des Jeux Paralympiques reconnus dans l’État des activités consolidées en 2021 qui sont inclus dans le 
solde des Avances relatives aux Jeux Olympiques au début de l’exercice 2021 sont de USD 40,9 millions (2020 : néant).

En 2020, le manuscrit historique de Pierre de Coubertin valorisé à hauteur de USD 8,8 millions a été donné au Musée Olympique de Lausanne 
et comptabilisé en Autres revenus.

En juillet 2021, le gouvernement japonais a annoncé l’état d’urgence dans la préfecture de Tokyo. À la suite de cette annonce, il a été décidé 
qu’aucun spectateur ne serait autorisé dans les sites de Tokyo pendant les Jeux Olympiques. En conséquence, le groupe a enregistré une 
nouvelle réduction de la part des revenus de billetterie qui est incluse dans Programme marketing du COJO. En 2020, le groupe avait déjà 
enregistré une réduction partielle de la part des revenus de billetterie sur la base des informations disponibles.
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19.  DéPENSES RELATiVES AUx  
JEUx OLYMPiQUES

USD 000 2021 2020
Coûts de diffusion 439 567 5 207
Coûts de candidature, préparation des Jeux et transfert de connaissance 37 745 –
Technologie et communication digitale 68 370 –
Opérations Jeux 58 196 –
Contributions aux CNO, comprenant bourses de transport, équipements et athlètes 47 747 –
Programmes médicaux et de contrôle du dopage 9 170 –
Programme Marketing et coûts des droits TV 37 135 –
Prime d’assurance pour annulation des Jeux 17 036 –
Autres coûts 26 419 11 971

TOTAL DES DéPENSES RELATiVES AUx JEUx OLYMPiQUES 741 385 17 178

USD 000 2021 2020
Coûts de diffusion:
Matériel de diffusion et construction installations 155 387 977
Amortissement du matériel de diffusion 24 909 –
Salaires et charges sociales 33 986 618
Main-d’œuvre opérationnelle Jeux 81 324 2 480
Logistique 78 492 596
Production 45 502 396
Télécommunications 12 880 –
Administration et autres dépenses 7 087 140

TOTAL COûTS DE DiFFUSiON 439 567 5 207

Les Autres coûts comprennent les dépenses relatives aux Jeux Olympiques qui ne pouvaient plus être différées. Se référer au traitement 
comptable des charges différées à la note 2E. En 2021 et 2020, cela comprend les dépenses supplémentaires liées aux Jeux Olympiques suite au 
report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et l’impact des contre-mesures liées au COVID-19 pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Les coûts de diffusion comprennent les dépenses d’équipement, de production et de télécommunication prises en charge par le Groupe pour la 
diffusion en direct des signaux télévisuels et radiophoniques des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 :
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20.  DéPENSES LiéES AUx JEUx 
OLYMPiQUES DE LA JEUNESSE

USD 000 2021 2020
Coûts de diffusion – 5 202
Amortissement de l'équipement de diffusion – 111
Coûts de candidature, préparation des Jeux et transfert de connaissance 149 1 103
Technologie et communication digitale 146 696
Opérations Jeux – 4 718
Voyages et hébergement des athlètes, CNO et FI – 4 120

TOTAL DES DéPENSES LiéES AUx JEUx OLYMPiQUES DE LA JEUNESSE 295 15 950
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21.  PROgRAMME DE LA  
SOLiDARiTé OLYMPiQUE

USD 000 2021 2020

PROgRAMMES DES ANNéES PRéCéDENTES (407) (7 091)

PROgRAMMES DE L'ANNéE EN COURS

Programmes continentaux :
– Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique 7 982 12 156
– Panam Sports 10 025 8 145
– Olympic Council of Asia 10 923 8 533
– Comités Olympiques Européens 11 185 8 752
– Oceania National Olympic Committees 6 288 5 401
– Association des Comités Nationaux Olympiques 4 000 12 251

50 403 55 238

Programmes mondiaux de la Solidarité Olympique :
– Bourses olympiques pour athlètes 15 237 18 821
– Subventions pour les sports d'équipe 2 094 1 356
– Stages techniques pour entraîneurs 973 776
– Bourses olympiques pour entraîneurs 1 091 596
– Subvention pour les activités des Commissions des athlètes des CNO 578 –
– Transition de carrière des athlètes 267 1 042
– Subvention pour athlètes de niveau continental 1 226 1 928
– Développement des jeunes athlètes 1 082 946
– Développement du système sportif national 654 1 097
– Soutien aux athlètes réfugiés 723 803
– Programme pour les Valeurs Olympiques 3 620 3 724
– Développement de l'administration des CNO 9 385 10 165
– Cours nationaux pour dirigeants sportifs 912 865
– Formation internationale en management du sport 443 94
– Échanges entre CNO 60 306
– Forums pour les CNO et leurs athlètes – 9
– Projets spéciaux 1 582 650

39 927 43 178

Services techniques de support 3 224 1 058

TOTAL DES PROgRAMMES DE L'ANNéE EN COURS 93 554 99 474

TOTAL DES PROgRAMMES DE LA SOLiDARiTé OLYMPiQUE 93 147 92 383
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22. DiSTRiBUTiON DES REVENUS
USD 000 2021 2020

REVENUS PROgRAMME TOP TOTAL REVENUS PROgRAMME TOP TOTAL 

Comité d'organisation de Tokyo 2020 783 787 115 441 899 228 – 114 654 114 654
Comité d'organisation de Beijing 2022 – 87 159 87 159 – 2 545 2 545
Comité d'organisation de Paris 2024 – 109 618 109 618 – 449 449
USOPC 182 281 117 211 299 492 – 88 672 88 672
Fédérations Internationales 540 300 – 540 300 – – –
Comités Nationaux Olympiques 367 912 96 603 464 515 – 89 751 89 751
Fonds du Mouvement Olympique 150 000 – 150 000 – – –
Marketing en nature et autres coûts – 27 447 27 447 – 4 298 4 298

2 024 280 553 479 2 577 759 – 300 369 300 369

Fonds réservés pour allocation aux organisations du  
Mouvement Olympique (150 000) – (150 000) – – –

Part des revenus des Comités Nationaux Olympiques  
réservée dans les fonds affectés (367 912) – (367 912) – – –

DiSTRiBUTiON DE REVENUS AUx COJO, AUx CNO, AUx FI ET à L’USOPC 1 506 368 553 479 2 059 847 – 300 369 300 369

En application de la recommandation faite durant le XIIIe Congrès olympique à Copenhague en 2009, les revenus distribuables une fois les 
Jeux Olympiques achevés avec succès incluent les revenus en liquide et en nature des droits de télévision, des droits du programme TOP et 
une partie des revenus issus des royalties. La part des revenus distribuée aux COJO, à l’USOPC et les coûts relatifs aux Jeux Olympiques sont 
déduits du revenu afin de calculer la part égale attribuable aux Fédérations Internationales, aux Comités Nationaux Olympiques et au Comité 
International Olympique.

Pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l’allocation globale des revenus au Mouvement olympique, incluant les montants payés ou à payer 
avant 2021, a été effectuée de la façon suivante :

USD 000
Revenus bruts distribuables des Jeux Olympiques de Tokyo 2020
Allocation aux:
– Fédérations Internationales 540 300
– Comités Nationaux Olympiques 540 300
– Comité International Olympique 540 300

TOTAL 1 620 900
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23.  PROMOTiON DU  
MOUVEMENT OLYMPiQUE

24. COûTS OPéRATiONNELS
USD 000 2021 2020

Salaires et charges sociales 122 799 108 055
Presse, publications et relations publiques 1 596 2 256
Services externes 23 065 22 917
Frais de session, CE et de commissions 9 764 5 017
Frais de transport, voyage et résidence 3 791 4 030
Entretien, fournitures et autres charges 13 408 19 108
Impôts et taxes 3 372 344
Amortissements (notes 8 et 9) 11 857 12 070

TOTAL DES COûTS OPéRATiONNELS 189 652 173 797

USD 000 2021 2020
Olympic Channel et stratégie digitale 144 103 84 511
Culture et patrimoine 50 509 33 723

TOTAL PROMOTiON DU MOUVEMENT OLYMPiQUE 194 612 118 234
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25. SALAiRES ET CHARgES SOCiALES
USD 000 2021 2020

Salaires et autres dépenses de personnel 163 083 117 222
Charges sociales 24 637 18 765
Coûts de prévoyance 19 551 17 193

TOTAL SALAiRES ET CHARgES SOCiALES 207 271 153 180

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), Promotion du Mouvement olympique (note 23) et 
Coûts opérationnels (note 24).

Les salaires et charges sociales reconnus comme coûts de diffusion en 2021 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 2021 est dû principalement à la reconnaissance des coûts de diffusion des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 dans  
l’État des activités consolidées 2021. 

26.  PRODUiTS / (CHARgES) 
FiNANCiERS, NETS

USD 000 2021 2020
Revenus d'intérêts et dividendes 48 045 52 149
Charges d'intérêts (2 667) (1 943)
Augmentations / (diminutions) de juste valeur sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 18 658 48 671
Gains / (pertes) sur vente d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5a) (3 267) (2 105)
Gain / (pertes) sur les conversions de change (25 048) 26 742
Autres produits financiers 17 –
Autres charges financières (3 186) (3 655)

TOTAL PRODUiTS / (CHARgES) FiNANCiERS, NETS 32 552 119 859
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27.  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 2021, le CIO compte 102 membres, 
44 membres honoraires et 1 membre 
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 varie selon les 
différentes fonctions. Les frais de voyage et de 
séjour des membres du CIO durant l’exercice 
de leurs fonctions sont pris en charge par  
le CIO. 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.

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 à titre d’indemnité.

Le CIO couvre les frais du président (frais de 
séjour, assurances) pour un montant total de 
USD 376 mille en 2021 et USD 291 mille en 
2020. Ce montant inclut l’indemnité annuelle 
de EUR 275 mille (EUR 225 mille en 2020). 
Conformément à la pratique antérieure, un 
montant annuel de USD 165 mille est payé  
par le CIO pour couvrir les frais d’impôts  
sur le revenu lié à l’activité du président du 
CIO en Suisse (USD 130 mille en 2020).  
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 13,95 millions en 2021 et 
USD 11,65 millions en 2020. Les avantages 
postérieurs à l’emploi se montent à 
USD 1,63 million en 2021 et USD 1,61 million 
en 2020.

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 2021 et 2020, 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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