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SESSION DU CIO 6 
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OU RÉSOLUTION 
   
    

 Auteur de la proposition: 
 Commission exécutive 

 
  Membre du CIO 

Nom :  

 Date de la proposition : 5 août 2021  
 

 Signature :   
 

    
   
CONCERNE : Amendements à la Charte olympique  

   
  

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE OU BREF EXPOSÉ DES MOTIFS : 
 
Lors de sa réunion du 5 août 2021, la commission exécutive du CIO a discuté des propositions de 
modifier la Charte olympique dans le but de : 
 
1. Permettre l'élection d'un maximum de sept membres du CIO dans des cas particuliers, sans 

condition de nationalité ou de CNO. 
 

2. Préciser que la Session du CIO peut retirer tout sport du programme des Jeux Olympiques si, 
entre autres violations, la Fédération Internationale régissant ce sport ne se conforme pas aux 
décisions de la commission exécutive du CIO ou si la FI concernée agit d'une manière 
susceptible de ternir la réputation du Mouvement olympique. 
 

3. Renforcer le principe selon lequel personne n'a droit de plein droit à une accréditation ainsi que 
le principe selon lequel l'octroi et le retrait d'une accréditation sont à l'entière discrétion du CIO. 

 
4. Aligner les représentations au tableau d'honneur pour refléter la pratique actuelle. 

 
5. Permettre à la commission exécutive du CIO de suspendre un sport, une épreuve ou une 

discipline du programme des Jeux Olympiques. 
 

Les détails des amendements proposés, approuvés par la commission exécutive du CIO, et un 
résumé des raisons qui motivent cette proposition de décision sont inclus à l’Annexe 1 ci-dessous.  



 

RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES : 

 Comprises dans le budget  Crédit extrabudgétaire demandé 

Montant et détails : Aucune répercussion financière directe  

DÉCISION OU RÉSOLUTION REQUISE DE LA SESSION  : 
 
Selon la Règle 18.2.1 de la Charte olympique, il est demandé à la Session du CIO d’approuver les 
propositions d'amendements à la Charte olympique mentionnées à l’Annexe 1 de cette proposition 
de décision. 
 

  



 

SESSION DU CIO 

DÉCISION OU RÉSOLUTION 

   
    

 Référence : 6 P.1  
 

 Date de la 
décision/résolution : 8 août 2021  

 
 Visa président ou directeur 

général : [clic et taper]   
 

    
  
 
  

 Décision/résolution APPROUVÉE TELLE QUE PROPOSÉE 

 Décision/ résolution REJETÉE 

 Décision/résolution REPORTÉE (nouvelle date : [clic et taper] ) 

 
Décision/ résolution APPROUVÉE AVEC LES AMENDEMENTS OU MODIFICATIONS  
CI-APRÈS 

 
 

[clic et taper]  

Responsable du suivi : Mariam Mahdavi, directrice du département des affaires 
juridiques  

   
 
Rapport sera fait à : 
 
La Session :  Oui  Non Délai [clic et taper]  

La CE :  Oui  Non Délai [clic et taper]  
La réunion  
Président / Direction :  Oui  Non Délai [clic et taper]  

 



 

SESSION DU CIO 

ANNEXE 1 
 

Annotation de la version actuelle de la Charte olympique  
 

1.) Motif de la proposition d’amendement de la Règle 16.1.1 (Membres) 
 

Permettre l'élection d'un maximum de sept membres du CIO dans des cas particuliers, sans 
condition de nationalité ou de CNO. 

* * * * * 
 

16 Membres* 
 

1. Composition du CIO – éligibilité, recrutement, élection, réception et statut des 
membres du CIO: 

 
1.1 Les membres du CIO sont des personnes physiques. Le nombre des 

membres du CIO ne peut excéder un total de 115, sous réserve du TAR 16. 
Le CIO est composé: 

 
1.1.1  d’une majorité de membres, ne pouvant excéder un total de 70, dont 

la qualité de membre n’est pas liée à une fonction ou position 
spécifique et dont cinq  sept membres au plus parmi ceux-ci pouvant 
peuvent être élus dans des cas particuliers, sans condition de 
nationalité ou de CNO ; leur nombre ne peut excéder un total de 70 ; à 
l’exception de ces cinq sept membres, le TAR 16.2.2.5 sera applicable 
et il ne peut y avoir plus d’un seul de ces membres ressortissant d’un 
même pays tel que défini au et sous réserve du TAR 16 ; 

 
______________________________________________________________ 

 
2.) Motif de la proposition d’amendement du Texte d’application de la Règle 45 

(Programme des Jeux Olympiques) 
 
Permettre à la Session de retirer tout sport du programme des Jeux Olympiques, si la Fédération 
Internationale régissant ce sport ne se conforme pas aux décisions de la commission exécutive 
du CIO ou si la FI concernée agit d'une manière susceptible de ternir la réputation du Mouvement 
olympique. 
 
 

* * * * * 
  

  



 

45 Programme des Jeux Olympiques* 
* 
* 
* 
Texte d’application de la Règle  45  
* 
* 
* 

 3. Autres dispositions  
* 
* 
* 
3.3  La Session est habilitée à exclure retirer à tout moment tout sport du programme, à 

son entière discrétion, en particulier (mais pas uniquement) si la FI concernée ne se 
conforme pas à la Charte olympique, ou au Code mondial antidopage, ou au Code du 
Mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions ou à une 
décision de la commission exécutive du CIO applicable à la FI concernée, ou si la FI 
concernée agit d’une manière susceptible de ternir la réputation du Mouvement 
olympique. En outre, les mesures et sanctions prévues à la Règle 59 peuvent 
s’appliquer.  

 
______________________________________________________________ 

 
 

3.) Motif de la proposition d’amendement de la Règle 52 (Carte d’identité et 
d’accréditation olympique – Droits qui y sont attachés) 

 
Pour préciser que personne n'a droit à une accréditation et renforcer le principe selon lequel 
l'octroi et le retrait d'une accréditation sont à la seule discrétion du CIO. 
 

 
* * * * * 

  
52 Carte d’identité et d’accréditation olympique – Droits qui y sont attachés 
* 
* 
* 
2.  Personne ne peut prétendre de plein droit à une accréditation. L'octroi ou le retrait d'une 

accréditation est déterminé par le CIO à son entière discrétion. Les COJO, les FI, les 
CNO et toutes les autres personnes ou parties concernées se conformeront à tous les 
règlements, décisions, manuels, guides, directives et instructions du CIO, en ce qui 
concerne toutes les questions soumises à la présente Règle. 

 
3.  La carte d’identité et d’accréditation olympique est délivrée sous l’autorité du CIO aux 

personnes pouvant être accréditées. Elle donne, au degré nécessaire et comme il y 
est mentionné, accès aux lieux, aux sites et aux manifestations placés sous la 



 

responsabilité du COJO. La commission exécutive du CIO détermine les personnes 
qui ont droit à de telles cartes et les conditions de leur octroi. Le COJO, les FI, les CNO 
et toutes les autres personnes ou parties concernées se conformeront aux manuels, 
guides ou directives, ainsi qu’à toute autre instruction de la commission exécutive du 
CIO, concernant toute matière traitée par cette Règle.  

 
______________________________________________________________ 

 
 

4.) Motif de la proposition d’amendement de la Règle 57 (Tableau d’honneur)  
 

Assurer la conformité aux pratiques actuelles. 
 

* * * * * 
 

 
57 Tableau d’honneur  
 
Le CIO et le COJO n’établiront aucun classement global par pays. Un tableau d’honneur 
portant les noms des médaillés et des diplômés de chaque épreuve sera établi par le COJO 
et les noms des médaillés seront mis en évidence de façon permanente dans le stade 
principal. Les résultats des compétitions peuvent être présentés sous des formes établies 
par le CIO et, avec l'autorisation du CIO, par le COJO, dans un but d'information. 
 
 

______________________________________________________________ 
 

 
5.) Motif de la proposition d’amendement de la Règle 59 (Mesures et sanctions) 

 
Permettre à la commission exécutive du CIO de suspendre un sport, une discipline ou une  
épreuve du programme des Jeux Olympiques au cas où la Fédération Internationale concernée 
ne se conformerait pas à la Charte olympique, au Code mondial antidopage, au Code du 
Mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions ou à toute autre 
décision ou réglementation applicable émise par le CIO. 

 
* * * * * 

 
 

59 Mesures et sanctions* 
 

En cas de violation de la Charte olympique, du Code mondial antidopage, du Code du 
Mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions ou de toute autre 
décision ou réglementation applicable émise par le CIO, les mesures ou les sanctions qui 
peuvent être prises par la Session, la commission exécutive ou la commission disciplinaire à 
laquelle il est fait référence à l’alinéa 2.4 ci-après sont: 
 



 

1. Dans le cadre du Mouvement olympique  
* 
* 
* 
1.2 À l’égard des FI:  
 
a) le retrait du programme des Jeux Olympiques : 

– d’un sport (Session) ;  
– d’une discipline (commission exécutive du CIO) ;  
– d’une épreuve (commission exécutive du CIO) ;  

b) la suspension (dans le programme des Jeux Olympiques)  
– d’un sport (commission exécutive du CIO) ;  
– d’une discipline (commission exécutive du CIO) ;  
– d’une épreuve (commission exécutive du CIO) ;  

b)c) le retrait de la reconnaissance provisoire (commission exécutive du CIO) ;  
c)d) le retrait de la reconnaissance définitive (Session).  
 

 
 


