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Missions 
La Session du Comité International Olympique (CIO) 
est l’assemblée générale des membres du CIO. Elle 
est l’organe suprême du CIO. Elle adopte, modifie et 
interprète la Charte olympique et ses décisions sont 
définitives. Si la Session du CIO peut déléguer des 
pouvoirs à la commission exécutive (CE) du CIO, 
toutes les décisions importantes sont prises par la 
Session du CIO, qui vote sur la base des propositions 
que lui soumet la CE du CIO. Si l’on considère la CE 
du CIO comme le « gouvernement » du CIO, la 
Session du CIO en est le « parlement ».  
 
La Session du CIO se réunit au moins une fois par an, 
pour une durée de deux ou trois jours. Les années où 
ont lieu les Jeux Olympiques, la Session du CIO se 
tient traditionnellement dans la ville organisatrice 
immédiatement avant ceux-ci. De plus, une Session 
extraordinaire du CIO peut être convoquée à 
l’initiative du président du CIO ou à la demande écrite 
d'au moins un tiers des membres du CIO. 
 
Les principales prérogatives de la Session du CIO 
sont les suivantes : 
• Elle élit l’hôte des Jeux Olympiques ;   
• Elle élit le président du CIO, les vice-présidents du 

CIO, les autres membres de la CE du CIO et – sur 
proposition de cette dernière – les membres du 
CIO ;  

• Elle décide des modifications de la Charte 
olympique ;  

• Elle décide de l’admission d'un sport au 
programme des Jeux Olympiques ou de son 
exclusion ;  

• Elle décide de la reconnaissance (ou de 
l’exclusion) des Fédérations Internationales de 
sport (FI), des Comités Nationaux Olympiques 
(CNO) ou de toute autre organisation sportive qui 
en a fait la demande. 

• Elle décide des villes dans lesquelles se tiendront 
les prochaines Sessions du CIO (le président 
décide du lieu des Sessions extraordinaires du 
CIO) ;  

• Elle approuve les rapports et comptes du CIO. 
 
Procédures 
Les principales procédures suivantes sont 
applicables pour les décisions prises par la Session 
du CIO :  
• Le président ou, en son absence, le vice-président 

présent le plus ancien dans cette fonction préside 
la Session du CIO ;  

• Le quorum requis pour une Session du CIO est 
égal à la moitié du nombre total des membres du 
CIO plus un ;  

• Chaque membre dispose d’une voix et le vote par 
procuration n’est pas admis. Ne sont pris en 
considération ni les abstentions ni les votes nuls 
ou blancs ;  

• Les membres du CIO doivent s’abstenir de 
prendre part à un vote lorsque ce dernier porte sur 
une ville (Jeux Olympiques, Session, Congrès), 
une personne (membre du CIO) ou tout autre objet 
concernant le pays / CNO du pays dont ils sont 
ressortissants ;  

• Les décisions sont prises à la majorité des votants. 
Cependant, la majorité des deux tiers des 
membres présents à la Session du CIO est requise 
pour toute modification des principes 
fondamentaux et des Règles de la Charte 
olympique ;  

• L’élection de l’hôte se fait dans un pays ne 
présentant pas de ville candidate à l’organisation 
des Jeux Olympiques en question ;  

• Un hôte est déclaré élu lorsqu’il obtient la majorité 
des votes exprimés. Si aucun hôte n’obtient la 
majorité des suffrages au premier tour, celui qui a 
enregistré le moins de voix est éliminé et les 
membres du CIO procèdent à un autre tour de 
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scrutin. La procédure se répète jusqu’à ce qu’un 
hôte obtienne la majorité absolue ;  

• Le président du CIO, les vice-présidents du CIO et 
les membres de la CE du CIO sont élus par la 
Session du CIO, au scrutin secret, à la majorité des 
votants. Si aucun candidat n’obtient la majorité 
des suffrages au premier tour, celui qui a 
enregistré le moins de voix est éliminé et les 
membres du CIO procèdent à un autre tour de 
scrutin. La procédure se répète jusqu’à ce qu'un 
candidat obtienne la majorité absolue. 

 
Les Sessions du CIO à venir 
À venir.  
 
Quelques décisions prises par les 
dernières Sessions du CIO 
128e Session, Tokyo, juillet 2021 
- Élection de Brisbane comme hôte des XXXVe Jeux 
Olympiques en 2032 ;  
- Élection de deux membres honoraires du CIO : Sir 
Craig Reedie et S.A.R. le Prince héritier Frederik de 
Danemark ; 
- Élection de Nicole Hoevertsz (membre du CIO à 
Aruba) en tant que vice-présidente du CIO. 
 
127e Session, Lausanne (à distance), mars 
2021 
- Élection du président du CIO, Thomas Bach, pour un 
nouveau mandat ;  
- Approbation du rapport de clôture de l’Agenda 
olympique 2020 ;  
- Approbation de l'Agenda olympique 2020+5, la 
feuille de route stratégique du CIO et du Mouvement 
olympique jusqu’en 2025. 
 
136e Session, Lausanne (à distance), juillet 
2020 
- La Session du CIO a approuvé le rapport annuel 
2019 de l’organisation ainsi que ses comptes vérifiés ;  
- La Session du CIO a approuvé les amendements 
apportés à la Charte olympique ;  
- Le Sénégal et le CIO ont convenu de reporter à 
2026 les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 
2022 ;  
- Élection de cinq nouveaux membres du CIO : Maria 
de la Caridad Colón Ruenes, Kolinda Grabar-

Kitarović, Reema Bandar Al-Saud, Battushig Batbold, 
et Sebastian Coe. 
 
135e Session, Lausanne, janvier 2020 
- Élection de Gangwon comme hôte des quatrièmes 
Jeux Olympiques d’hiver de la jeunesse en 2024 ;  
- Élection de trois nouveaux membres du CIO :  
Yasuhiro Yamashita, David Haggerty, Gianni Infantino. 
 
134e Session, Lausanne, juin 2019 
- Élection de Milan Cortina comme hôte des XXVe 
Jeux Olympiques d’hiver en 2028 ;  
- Élection de dix nouveaux membres du CIO : Odette 
Assembe Engoulou, Filomena Fortes, Matlohang 
Moiloa-Ramoqopo, Tidjane Thiam, Laura Chinchilla, 
Erick Thohir, Spyros Capralos, Mustapha Berraf, 
Narinder Dhruv Batra et Kee Heung Lee. 
 
133e Session, Buenos Aires, octobre 2019 
- Élection de Dakar comme hôte des quatrièmes Jeux 
Olympiques d’été de la Jeunesse ;  
- Élection de neuf nouveaux membres du CIO : 
Giovanni Malagò, Felicite Rwemarika, Camilo Pérez 
López Moreira, Daina Gudzineviciute, Samira Asghari, 
SAR le Prince Jigyel Ugyen Wangchuck, William 
Frederick Blick, Morinari Watanabe et Andrew 
Parsons. 
 
132e Session, PyeongChang, février 2018 
- La date des quatrièmes Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’été a été reportée de 2023 à 2022 ; 
- Élection d’un nouveau membre du CIO : Jiří Kejval ; 
- Élection de trois nouveaux membres de la 
commission d’éthique du CIO : Danka Bartekova, 
Pierre Olivier Beckers, et Auvita Rapilla. 
 
Session du CIO Lima, septembre 2017 
- Élection de Paris comme hôte des XXXIIIe Jeux 
Olympiques en 2024 ;  
- Élection de Los Angeles comme hôte des XXXIVe 
Jeux Olympiques en 2028 ; 
- Élection de huit nouveaux membres du CIO : Baklai 
Temengil, Kristin Kloster Aasen, Khunying Patama 
Leeswadtrakul, Luis Mejia Oviedo, Neven Ivan Ilic 
Alvarez, Khalid Muhammad Al Zubair, Jean-
Christophe Rolland et Ingmar de Vos. 
 

https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Olympic-agenda/Agenda-Olympique-2020-Rapport-de-cloture.pdf?_ga=2.245773190.369895032.1624260476-1978638510.1620226428
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Olympic-agenda/Agenda-Olympique-2020-Rapport-de-cloture.pdf?_ga=2.245773190.369895032.1624260476-1978638510.1620226428
https://olympics.com/cio/agenda-olympique-2020-plus-5
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130e Session, Lausanne, juillet 2017 
- La Session du CIO a approuvé à l’unanimité le 
principe d’attribuer simultanément les Jeux 
Olympiques de 2024 et de 2028 à Lima, ouvrant ainsi 
la voie à une situation gagnante tant pour le 
Mouvement olympique, que pour Los Angeles que 
Paris. 
 
129e Session, Rio de Janeiro, juillet 2016 
- Décision sur les nouveaux sports intégrés au 
programme des Jeux de Tokyo 2020 ;  
- Élection de huit nouveaux membres du CIO : Nita 
Ambani, Sari Essayah, Ivo Ferriani, Luis Moreno, 
Auvita Rapilla, Anant Singh, Tricia Smith et Karl Stoss. 
 
128e Session, Kuala Lumpur, juillet 2015 
- Élection de Beijing comme hôte des XXIVe Jeux 
Olympiques d’hiver en 2022 ;  
- Élection de Lausanne comme hôte des troisièmes 
Jeux Olympiques d’hiver de la Jeunesse de 2020 ;  
- Reconnaissance définitive au CNO du Soudan du 
Sud ;  
- Élection de deux nouveaux membres du CIO : 
Mamadou Diagna Ndiaye et Nenad Lalovic. 
 
127e Session, Monaco, décembre 2014 
- La Session du CIO a approuvé à l’unanimité les 
recommandations de l'Agenda olympique 2020, 
feuille de route stratégique pour l’avenir du 
Mouvement olympique ;  
- Le CNO du Kosovo a reçu une reconnaissance 
définitive ;  
- Élection de cinq membres honoraires du CIO : Jean-
Claude Killy, le Radja Randhir Singh, S.A.R. le Prince 
Nawaf Faisal Fahd bin Abdul-Aziz, Leo Wallner et 
Melitón Sánchez Rivas ;  
- Élection de Lima, comme ville hôte de la 130e 
Session en 2017. 
 
126e Session, Sotchi, février 2014 
- Élection d’un nouveau membre du CIO : Poul-Erik 
Høyer ;  
- Deux postes à la CE du CIO étaient également 
soumis au vote de la Session. Zaiqing Yu est devenu 
vice-président du CIO, poste disponible depuis 
l'élection de Thomas Bach en tant que président du 
CIO en septembre 2013. Ugur Erdener a lui été élu 

membre, le mandat de Sam Ramsamy arrivant à son 
terme ;  
- Trois membres du CIO ont été réélus par la Session 
du CIO : Beatrice Allen, Nicole Hoevertsz et S.A.R. le 
Prince Tunku Imran.  
 
125e Session, Buenos Aires, septembre 
2013 
- Élection de Thomas Bach comme neuvième 
président du CIO ;  
- Jacques Rogge devient président d’honneur du 
CIO ;  
- Élection de Tokyo comme hôte des Jeux de la XXXIe 
Olympiade en 2020 ;   
- La lutte est admise au programme des Jeux 
olympique de 2020 et 2024 ; 
- Élection de John Coates comme vice-président du 
CIO, et d’Anita L. DeFrantz à la CE du CIO ; 
- Élection de neuf nouveaux membres du CIO :  
Octavian Morariu, Bernard Rajzman, Mikaela Maria 
Antonia Cojuangco-Jaworski, Alexander Zhukov, 
Paul Kibii Tergat, Lawrence Probst III, Dagmawit 
Girmay Berhane, Camiel Eurlings, et Stefan Holm ;  
- Élection de deux membres honoraires du CIO : 
Kevan Gosper et Lamine Diack.  
 
Session extraordinaire, Lausanne, juillet 
2013 
- Élection de Buenos Aires comme hôte des 
troisièmes Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2018 ;  
- Élection à la commission des athlètes du CIO et 
comme nouveaux membres du CIO :  Danka 
Bartekova, James Tomkins, Kirsty Coventry et Tony 
Estanguet. 
 
124e Session, Londres, juillet 2012 
- Élection de cinq nouveaux membres du CIO : Aisha 
Garad Ali, Pierre-Olivier Beckers, Tsunekazu Takeda, 
Frank Fredericks et Lingwei Li; 
- Nawal El Moutawakel et Craig Reedie sont élus 
vice-présidents du CIO ; 
- Juan Antonio Samaranch, Sergey Bubka et Willy 
Kaltschmitt sont élus membres de la CE du CIO ; 
- Ching-Kuo Wu (ASOIF), René Fasel (AIOWF), 
Patrick Hickey (ACNO), et Claudia Bokel (présidente 
de la commission des athlètes) ont été élus ou réélus 
à la CE du CIO en raison de leur fonction ; 

http://www.olympic.org/Documents/Olympic_Agenda_2020/Olympic_Agenda_2020-20-20_Recommendations-FRE.pdf
http://www.olympic.org/fr/monsieur-zaiqing-yu
http://www.olympic.org/fr/monsieur-thomas-bach
http://www.olympic.org/fr/docteur-ugur-erdener
http://www.olympic.org/fr/monsieur-sam-ramsamy
http://www.olympic.org/fr/madame-beatrice-allen
http://www.olympic.org/fr/madame-nicole-hoevertsz
http://www.olympic.org/fr/s-a-r-le-prince-tunku-imran
http://www.olympic.org/fr/s-a-r-le-prince-tunku-imran
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- Élection de trois membres honoraires du CIO : 
Francisco Elizalde, Alpha Ibrahim Diallo et Carlos 
Nuzman. 
 
Pour plus d’informations, contacter : 
Le Centre d’Études Olympiques 
Tél. +41 21 621 66 11 
studies.centre@olympic.org 

mailto:studies.centre@olympic.org
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