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Origine 
Nés de l’imagination du Français Pierre de Coubertin, 
le Comité international olympique (CIO) et le 
Mouvement olympique ont été officiellement créés le 
23 juin 1894 lors du Congrès international de Paris, 
organisé par Coubertin à la Sorbonne. 
 
La vision des Jeux Olympiques selon Pierre de 
Coubertin peut se résumer ainsi : « Pourquoi j’ai 
rétabli les Jeux Olympiques ? Pour ennoblir et fortifier 
les sports, pour leur assurer l’indépendance et la 
durée, et les mettre ainsi à même de mieux remplir le 
rôle éducatif qui leur incombe dans le monde 
moderne. ». Pierre de Coubertin est également 
l’auteur de la célèbre maxime qui caractérise les Jeux 
: « L’important dans la vie n’est point le triomphe mais 
le combat ; l’essentiel, ce n’est pas d’avoir vaincu, 
mais de s’être bien battu. » (Pierre de Coubertin, 
Londres, 1908). 
 
Le choix des hôtes des deux premières éditions des 
Jeux Olympiques modernes fut vite fait par le 
Congrès : Athènes en 1896 et Paris en 1900.  
 
Le Mouvement olympique 
L’objectif du Mouvement olympique est clairement 
défini dans la Charte olympique : « Le but du 
Mouvement olympique est de contribuer à la 
construction d’un monde meilleur et pacifique en 
éduquant la jeunesse par le biais d’une pratique 
sportive en accord avec l’Olympisme et ses valeurs. » 
(Charte olympique, Chapitre 1, Règle 1.1). 
 
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. « L’appartenance au Mouvement 
olympique exige le respect de la Charte olympique et 
la reconnaissance par le CIO. » (Charte olympique, 
Principes fondamentaux de l’Olympisme, § 7). 
 
Outre le CIO, le Mouvement olympique comprend les 
Fédérations Internationales de sport (FI), les Comités 
Nationaux Olympiques (CNO), les comités 
d’organisation des Jeux Olympiques (COJO), toutes 
les autres fédérations, institutions et organisations 
reconnues, ainsi que les athlètes, les juges, les 
arbitres, les entraîneurs et autres techniciens du 
sport.  
 
Le Comité International Olympique 
(CIO) 
Le CIO est l’autorité suprême du Mouvement 
olympique. Il agit en tant que catalyseur pour la 
collaboration entre toutes les parties prenantes de la 
famille olympique, à savoir les CNO, les FI, les 
athlètes, les COJO, les partenaires TOP et les 
partenaires de diffusion. Il entretient également des 
relations de coopération avec les autorités publiques 
et privées, en particulier les Nations Unies, les 
gouvernements nationaux et des organisations 
supranationales. 
 
Sur le plan légal, 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 (arrêté du 17 septembre 
1981). Le siège administratif du CIO se trouvait 
initialement à Paris. Depuis le 10 avril 1915, il est situé 
à Lausanne, en Suisse.  
 
Bien qu’il n’ait aucune obligation légale de le faire et 
suite à une recommandation de l’Agenda olympique 
2020, le CIO a volontairement décidé de se 
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conformer aux normes internationales d’information 
financière (IFRS). 
 
Les membres du CIO 
Les membres du CIO représentent à titre bénévole le 
CIO et le Mouvement olympique dans leur pays. Ce 
ne sont pas les délégués de leur pays au sein du CIO. 
Ils comprennent des athlètes olympiques à la retraite 
ou encore en activité, ainsi que des présidents ou 
hauts dirigeants de FI, CNO ou autres organisations 
internationales reconnues par le CIO. 
 
Alors que la première liste des membres du CIO, 
établie en 1894, comprenait 15 personnes, elle en 
compte à présent 101, incluant le président, quatre 
vice-présidents et dix membres de la commission 
exécutive (CE) du CIO. Actuellement, le CIO compte 
également 43 membres honoraires, et un membre 
d’honneur. La composition actuelle de l’assemblée 
générale du CIO, la Session, reflète le rôle important 
également joué par les autres membres de la famille 
olympique. La Charte olympique souligne bien cette 
importance : elle stipule en effet que des 
représentants des diverses composantes de la famille 
olympique (personnes occupant des positions 
dirigeantes au sein d’une FI, d’un CNO, athlètes 
membres de la commission des athlètes) peuvent 
devenir membres du CIO (Charte olympique, 
Chapitre 2, Règle 16). Trente-huit membres actuels du 
CIO ont participé aux Jeux Olympiques en tant 
qu’athlètes. Parmi eux, 31 sont des médaillés 
olympiques. Ces dernières années, la composition du 
CIO a aussi évolué au niveau de la représentation 
féminine. En 1981, Pirjo Häggman et Flor Isava 
Fonseca furent les premières femmes élues membres 
du CIO. Aujourd’hui, le CIO compte 39 femmes. Deux 
autres sont quant à elles membres honoraires. 
 
Les présidents du CIO 
C’est une fausse idée, néanmoins largement 
répandue, que de croire que Pierre de Coubertin, le 
rénovateur des Jeux Olympiques, fut aussi le premier 
président du CIO. En fait, en vertu d’une règle 
stipulant que le président devait être originaire du 
pays qui allait accueillir les Jeux à venir, c’est le Grec 
Demetrius Vikelas qui fut le premier président du CIO. 
Cette règle initiale fut néanmoins modifiée 
rapidement : on retrouve toutes les modifications 
dans les différentes éditions de la Charte olympique. 

C’est pour cette raison que le CIO a connu peu de 
présidents, et que la durée du mandat de ces derniers 
a fortement varié.  
 
Aujourd’hui, en vertu de la Règle 20 de la Charte 
olympique, le président est élu au scrutin secret pour 
une période de huit ans, renouvelable une seule fois 
pour quatre ans. 
 
Tableau A : Les présidents du CIO 

 
La commission exécutive (CE) du 
CIO 
La CE du CIO assume la responsabilité générale de 
l’administration du CIO et de la gestion de ses affaires. 
 
Outre le président, ce sont les membres de la CE du 
CIO qui sont responsables de superviser les 
différents dossiers administratifs du CIO. Créée en 
1921, la CE du CIO est actuellement composée du 
président du CIO, de quatre vice-présidents du CIO 
et de dix autres membres du CIO ; tous sont élus par 
la Session du CIO au scrutin secret, à la majorité des 
votes émis, pour un mandat de quatre ans. Les 
membres ne peuvent exercer que deux mandats 
consécutifs et doivent attendre ensuite deux ans pour 
être à nouveau éligibles.  
 
La Session du CIO 
La Session est l’assemblée générale des membres du 
CIO. Elle se réunit au moins une fois par an. Organe 
suprême du CIO, elle adopte, modifie et interprète la 
Charte olympique. Sur proposition de la CE du CIO, la 
Session élit les membres du CIO. Elle élit également 
les hôtes des Jeux Olympiques.  
 
Le quorum requis pour une Session est égal à la 
moitié du nombre total des membres du CIO, plus un. 
Les décisions de la Session sont prises à la majorité 

Demetrius VIKELAS (GRE) 1894 – 1896 
Pierre de COUBERTIN (FRA) 1896 – 1925 
Henri de BAILLET- LATOUR (BEL) 1925 – 1942 
J. Sigfrid EDSTRÖM (SWE) 1946 – 1952 
Avery BRUNDAGE (USA) 1952 – 1972 
Lord KILLANIN (IRL) 1972 – 1980 
Juan Antonio SAMARANCH (ESP) 1980 – 2001 
Jacques ROGGE (BEL) 2001 – 2013 
Thomas BACH (GER) 2013 – 2025 
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des votes émis ; cependant, une majorité des deux 
tiers des votes émis est requise pour toute 
modification des principes fondamentaux de 
l’Olympisme ou des Règles de la Charte olympique ou 
pour d’autres cas prévus par la Charte olympique. 
 
Les commissions du CIO 
Afin d’étudier certains sujets et de formuler des 
recommandations à la CE du CIO, le président du CIO 
nomme des commissions spécialisées ou des 
groupes de travail. Certaines commissions sont 
mixtes : elles regroupent des membres du CIO, des 
représentants des FI et des CNO, des athlètes, des 
experts techniques, des conseillers et des 
spécialistes du sport. Actuellement, le CIO compte 29 
commissions.  
 
L’une des commissions les plus récentes, instaurée 
par le président Juan Antonio Samaranch en 1999, est 
la commission d’éthique. L’intégrité du Mouvement 
olympique va bien au-delà des principes 
fondamentaux et du serment prêté par les athlètes 
lors des Jeux. Par le biais de la commission d’éthique 
ou de la commission médicale, et à travers les efforts 
entrepris pour lutter contre l’exploitation 
commerciale excessive de l’image ou du nom des 
athlètes, le CIO œuvre dans le but de faire respecter 
ses principes éthiques et ses principes fondamentaux 
dans un monde en pleine mutation. Le CIO a créé 
deux fonds de 10 millions de dollars, le premier pour 
protéger les athlètes propres dans la lutte contre le 
dopage et le second pour protéger contre les matchs 
truqués, la manipulation des compétitions et la 
corruption qui y est liée. 
 
La Solidarité Olympique 
Les origines de la Solidarité Olympique remontent 
aux années soixante, quand le CIO a décidé d’aider les 
CNO des pays ayant récemment obtenu leur 
indépendance. La Solidarité Olympique procure une 
aide financière par le biais de programmes pertinents 
et ciblés, spécifiquement conçus pour les CNO, 
notamment ceux qui en ont le plus besoin. Ses 
activités à multiples facettes portent en priorité sur le 
développement des athlètes, la formation des 
entraîneurs et des administrateurs sportifs, et la 
promotion des valeurs olympiques. La Solidarité 
Olympique donne des instructions aux CNO pour 
mettre en place des programmes et gérer les fonds 

qui leur sont alloués, en toute transparence. Ce 
faisant, la Solidarité Olympique s’appuie sur un réseau 
mondial de partenaires, comme les FI, les CNO plus 
avancés et les associations continentales de CNO, 
pour l’aider à instaurer, mettre en œuvre et surveiller 
ses programmes.  
 
L’administration du CIO 
L’administration du CIO est placée sous la 
responsabilité du directeur général, M. Christophe 
De Kepper, qui, sous l’autorité du président et avec 
l’assistance des directeurs, en assure la direction.  
 
Les principales missions de l’administration sont la 
préparation, l’exécution et le suivi des décisions 
prises par la Session du CIO, la CE du CIO et le 
président du CIO, la préparation et le suivi des travaux 
des commissions, la liaison permanente avec les FI, 
les CNO et les COJO et la coordination de la 
préparation de toutes les éditions des Jeux 
Olympiques. 
 
Les Fédérations Internationales de 
sport (FI) 
Les FI sont des organisations internationales non 
gouvernementales reconnues par le CIO, qui 
administrent un ou plusieurs sports sur le plan 
mondial. Lors de la création du CIO, en 1894, il 
n’existait que très peu de FI. Aujourd’hui, cependant, 
il existe plus de 70 FI reconnues par le CIO et plus de 
la moitié d’entre elles ont leur sport au programme 
des Jeux de l’Olympiade ou des Jeux Olympiques 
d’hiver. 
 
Les FI ont la responsabilité de superviser et de diriger 
les aspects techniques de leurs sports durant les Jeux 
Olympiques. Elles établissent également les critères 
d’admission aux compétitions des Jeux en accord 
avec la Charte. Elles participent aussi activement à la 
phase d’évaluation de la procédure de candidature 
des villes requérantes. Elles s’allient au CIO dans la 
lutte contre le dopage dans le sport. Afin de discuter 
des problèmes communs et de s’entendre sur leurs 
calendriers de compétitions, les FI des sports 
olympiques d’été, celles d’hiver ainsi que les FI 
reconnues ont formé des associations : l’Association 
des Fédérations Internationales des sports 
olympiques d’été (ASOIF), l’Association des 
Fédérations Internationales des sports olympiques 
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d’hiver (AIOWF), l’Association des Fédérations 
Internationales de sport reconnues par le CIO (ARISF) 
et le GAISF qui réunit l’ensemble des FI de sport.  
 

Les Comités Nationaux Olympiques 
(CNO) 
Les 206 CNO de la famille olympique sont des 
« ambassadeurs » de premier ordre pour le 
Mouvement olympique dans leurs pays respectifs. 
Leurs missions sont clairement stipulées dans la 
Règle 27 de la Charte olympique. Les CNO ont la 
responsabilité d’envoyer des participants aux Jeux et 
de soutenir les futurs hôtes potentiels de leur pays. De 
plus, ils doivent sans cesse promouvoir le Mouvement 
olympique, ses travaux et ses principes 
fondamentaux dans leurs activités. Les CNO forment 
cinq associations continentales, lesquelles sont 
représentées au sein de l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques (ACNO). 
 

Les comités d’organisation des Jeux 
Olympiques (COJO) 
L’organisation des Jeux Olympiques est confiée par 
le CIO au CNO du pays de l’hôte ainsi qu’à l’hôte lui-
même. Le CNO constitue dans ce but un comité 
d’organisation des Jeux Olympiques qui, dès le 
moment de sa constitution, communique directement 
avec le CIO, dont il reçoit les instructions. L’organe 
exécutif du COJO comprend le ou les membres du 
CIO dans le pays, le président et le secrétaire général 
du CNO et au moins un membre représentant l’hôte 
et désigné par celui-ci. 
 
Le COJO doit mener ses activités conformément à la 
Charte olympique et au Contrat ville hôte conclu avec 
le CIO, le CNO et l’hôte. Voici un bref aperçu des 
aspects du travail d’un comité d’organisation :  
• placer sur un pied d’égalité les divers sports 

inscrits au programme et assurer le déroulement 
des épreuves conformément  aux règlements des 
FI ; 

• choisir, ou au besoin aménager, les installations 
nécessaires : sites de compétition, stades et salles 
d’entraînement; prévoir le matériel approprié ; 

• héberger les athlètes, leurs accompagnateurs, les 
officiels ; 

• organiser des manifestations culturelles, qui sont 
l’un des éléments essentiels de la célébration des 
Jeux Olympiques. 

Les partenaires olympiques 
Le CIO redistribue 90 % de ses revenus au 
mouvement sportif au sens large, ce qui signifie que 
chaque jour, l’équivalent de 3,4 millions de dollars US 
va aider les athlètes et les organisations sportives à 
tous les niveaux dans le monde entier. Le soutien 
commercial aux Jeux Olympiques remonte aux 
premiers Jeux modernes à Athènes, en Grèce, en 
1896. Aujourd’hui, le succès du Mouvement 
olympique repose sur la base financière solide et 
stable que constituent les relations commerciales du 
CIO. Le CIO fonctionne comme une organisation 
indépendante financée par des fonds privés, avec le 
soutien essentiel de la communauté mondiale des 
affaires. Le programme de marketing olympique à 
multiples facettes du CIO joue un rôle clé dans 
l’organisation et la promotion des Jeux et des valeurs 
olympiques, tout en générant des revenus qui sont 
redistribués au sein du Mouvement olympique. Ces 
revenus sont essentiels pour organiser les Jeux et 
soutenir les CNO, les FI, le programme de bourses de 
la Solidarité Olympique et d’autres organisations 
sportives. Le succès et la popularité mondiale des 
Jeux sont en grande partie dus au soutien financier, 
technique et promotionnel de nos partenaires de 
diffusion.  
 
L’Agenda olympique 2020+5 
L’Agenda olympique 2020+5 est la nouvelle feuille de 
route stratégique qui déterminera la direction du CIO 
et du Mouvement olympique jusqu’en 2025. Il a été 
approuvé par la 137e Session du CIO en mars 2021. 
Composé de 15 recommandations, ce document 
s’appuie sur les résultats de l’Agenda olympique 
2020. Comme l’indique son titre – Agenda olympique 
2020+5, cette nouvelle feuille de route succède à 
l’Agenda olympique 2020 et guidera l’action du CIO 
et du Mouvement olympique jusqu’en 2025.  
 
Les 15 recommandations ont été établies sur la base 
des principales tendances susceptibles d'être 
déterminantes dans le monde de l'après-coronavirus, 
sans oublier les domaines où le sport et les valeurs de 
l'Olympisme peuvent jouer un rôle clé pour 
transformer les défis en opportunités. Les principales 
tendances identifiées sont : 
• Solidarité : une polarisation croissante sur les 

plans politique, économique et social met 
aujourd’hui en danger l’unité et la paix. Le nombre 
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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 ; 

• 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 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. 

 
Les 15 recommandations, qui s’inspirent de ces 
tendances, appellent le CIO et le Mouvement 
olympique à : 
• 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. 

 
L’Agenda olympique 2020+5 est disponible ici. 
 
L’Agenda olympique 2020 
Au cours des six dernières années, toutes les parties 
prenantes du Mouvement olympique ont contribué à 
concrétiser les recommandations de l’Agenda 
olympique 2020. L’intégralité de la communauté 
olympique a participé conjointement à ce voyage. 
Depuis que l’Agenda olympique 2020 a été adopté en 
décembre 2014, il a eu un impact profond dans tous 
les domaines. Il a : 
• renforcé le CIO et le Mouvement olympique en 

introduisant des changements destinés à rendre 
les Jeux olympiques adaptés à l’avenir ;  

https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Olympic-agenda/Agenda-Olympique-2020-5-15-recommandations.pdf?_ga=2.186025897.1460193784.1623657397-1978638510.1620226428
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• sauvegardé les valeurs olympiques ;  
• renforcé le rôle du sport dans la société.  
Ces réalisations, qui continueront d’évoluer, ont jeté 
des bases solides pour l’avenir. 
 
Le rapport de clôture de l’Agenda olympique 2020 a 
été publié avant la 137e Session du CIO, tenue du 10 
au 12 mars 2021, et approuvé par la Session du CIO. 
Le rapport décrit en détail chacune des 40 
recommandations, les différentes activités 
entreprises pour les mettre en œuvre et les impacts 
que toutes les recommandations, individuellement et 
ensemble, ont eu sur le CIO et le Mouvement 
olympique depuis décembre 2014. 
 
Le rapport de clôture de l’Agenda olympique 2020 
est disponible ici. 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, contacter : 
Le Centre d’Études Olympiques 
Tél. +41 21 621 66 11 
studies.centre@olympic.org 

https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Olympic-agenda/Agenda-Olympique-2020-Rapport-de-cloture.pdf?_ga=2.186944680.1460193784.1623657397-1978638510.1620226428
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Olympic-agenda/Agenda-Olympique-2020-Rapport-de-cloture.pdf?_ga=2.186944680.1460193784.1623657397-1978638510.1620226428
mailto:studies.centre@olympic.org
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