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Lettre du président Thomas Bach
Dans ses écrits en 1918, Pierre  
de Coubertin, le fondateur du 
Mouvement olympique moderne,  
se demandait ce que serait la vie  
dans cent ans.

Aussi écrivait-il : « L’état de l’héritage  
en l’an 2018 dépendra pour la plus  
large part de ce que décideront les 
usufruitiers de 1918. Prenons garde  
que nos fils n’aient point de comptes 
douloureux à exiger de nous et que le 
patrimoine de sagesse, d’énergie et 
d’honneur leur parvienne enrichi encore 
par nos vertus, notre constance, notre 
loyauté, notre abnégation. »

En revenant sur les événements  
qui ont façonné l’année olympique 2018, 
nous pouvons remarquer que les mots 
de Pierre de Coubertin sonnent aussi 
vrai aujourd’hui qu’il y a cent ans.

L’année a commencé par les Jeux 
Olympiques d’hiver de PyeongChang 
2018 qui ont été une vraie réussite sur 
bien des plans. Depuis les exploits 
sportifs réalisés et l’expérience vécue 
par les athlètes jusqu’à l’excellente 
organisation et le succès financier qui 
profitera au sport coréen, ces Jeux 
auront ouvert de nouveaux horizons, 
de bien des manières et plus que 
quiconque n’aurait pu l’imaginer.

La meilleure expression de cette 
réussite a été le défilé conjoint, à la 
cérémonie d’ouverture, des athlètes 
des Comités Nationaux Olympiques  
de la République de Corée et de la 
République populaire démocratique  
de Corée, lesquels sont entrés dans  
le stade olympique comme une seule 
équipe derrière une bannière unique,  
le drapeau de l’unification coréenne.

À travers ces symboles et gestes 
puissants, nous voyons comment les 
Jeux Olympiques peuvent ouvrir la voie 
au dialogue et comment les valeurs 
olympiques peuvent ouvrir la voie à  
un avenir plus pacifique.

Plus tard dans l’année, les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (JOJ)  
de Buenos Aires 2018 nous ont 
également donné un aperçu de l’avenir. 
Plus urbains, plus féminins et plus 
fédérateurs, ces Jeux ont marqué le 
début d’une nouvelle ère pour le sport 
olympique, notamment en faveur de 
l’égalité des sexes : pour la première fois 
en effet, autant d’athlètes hommes que 
d’athlètes femmes ont participé à une 
édition des Jeux Olympiques. 

Les Argentins ont toutes les raisons 
d’être fiers de cette magnifique 
célébration de la jeunesse, du sport et 
de la culture. Buenos Aires 2018 a ouvert 
la voie à la tenue des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de 2022 à Dakar, au 
Sénégal, la toute première compétition 
olympique organisée en Afrique.

Juste avant les JOJ de Buenos Aires,  
le premier Forum Olympisme en action  
a passé en revue les nombreuses 
activités et initiatives menées par  
le CIO et le Mouvement olympique,  
que ce soit en faveur de l’égalité des 
sexes, de la lutte contre le dopage,  
de la gouvernance, de la durabilité ou 
encore des Jeux Olympiques.

Le Forum, lequel a rassemblé des 
dirigeants de tous les horizons, a été 
l’occasion pour le Mouvement olympique 
d’ouvrir ses fenêtres pour laisser entrer  
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de nouvelles idées et entendre différents 
points de vue. Il a également mis à  
profit la participation de nombreux 
représentants de la jeunesse et de 
Young Change-Makers, lesquels ont 
défendu la position et l’avis des jeunes 
lors des débats. 

Il y avait beaucoup de choses à souligner 
et à discuter au Forum – en particulier au 
cours de l’année qui vient de s’écouler. 
Avec notamment la publication en février 
2018 de la nouvelle norme issue de 
l’Agenda olympique 2020, nous avons 
repensé la façon dont les Jeux sont 
organisés. Avec l’Agenda olympique 
2020, nous avons tourné la page et 
sommes en train d’écrire un nouveau 
chapitre dans l’organisation des Jeux,  
de façon à rendre ces derniers plus 
réalisables et plus durables.

L’égalité des sexes demeure une priorité 
absolue. Les 25 recommandations 
présentées dans notre projet d’analyse  
de la question de l’égalité des sexes, 
dévoilé en mars 2018, soulignent de 
quelle manière le Mouvement olympique 
peut prendre des mesures concrètes afin 
d’instituer ensemble des changements 
efficaces, tant sur l’aire de compétition 
qu’en dehors.

Le lancement en 2017 de notre stratégie 
en matière de durabilité a été suivi en 
2018 par notre tout premier rapport sur  
la durabilité. Compilé conformément aux 
normes établies par la Global Reporting 
Initiative (GRI), ce rapport témoigne de 

notre engagement à promouvoir un avenir 
durable pour notre monde et montre les 
progrès considérables que nous avons 
déjà réalisés pour atteindre nos objectifs 
dans ce domaine.

Au cours de l’année écoulée, nous avons 
également intensifié nos efforts dans la 
lutte contre le dopage. PyeongChang 
2018 a bénéficié du programme 
antidopage le plus solide de l’histoire  
des Jeux Olympiques d’hiver, tandis que 
notre soutien à l’Agence de contrôles 
internationale (ACI), laquelle a commencé 
ses opérations en 2018, contribuera à 
renforcer la crédibilité du système 
antidopage. Aux Jeux Olympiques  
d’hiver de PyeongChang 2018,  
la réalisation des contrôles et la prise  
des sanctions étaient, pour la première 
fois, indépendantes du CIO.

Cette intégrité est vitale pour le 
mouvement sportif, tout comme la 
bonne gouvernance est fondamentale 
pour des organisations telles que le  
CIO. Nous avons déjà appliqué toutes  
les mesures de bonne gouvernance 
préconisées par l’Agenda olympique 
2020, et nous poursuivons les  
réformes en adoptant de nouvelles 
mesures afin que le CIO puisse servir  
de meilleur exemple.

Ces mesures et les nombreuses autres 
présentées dans ce rapport annuel  
ont contribué à la stabilité dont nous 
jouissons aujourd’hui. L’avenir des Jeux 
est assuré avec les Jeux Olympiques 

d’hiver de Beijing 2022, les Jeux 
Olympiques de Paris 2024 et les Jeux 
Olympiques de Los Angeles 2028.  
De nombreuses villes et CNO ont par 
ailleurs déjà manifesté leur intérêt pour 
l’organisation de futures éditions des 
Jeux, dont l’édition d’hiver de 2030 et  
les Jeux Olympiques de 2032. 

Nos partenaires mondiaux TOP et  
nos diffuseurs détenteurs de droits 
témoignent leur confiance dans les  
Jeux Olympiques et le CIO, notamment 
via la signature d’accords de partenariat  
à long terme, dont certains courent 
jusqu’en 2032.

Si l’on réfléchit aux mots de Pierre de 
Coubertin, force est de constater que  
bon nombre des thèmes qu’il a évoqués 
se retrouvent dans les événements qui 
ont fait l’année 2018 – et nous voyons  
que son formidable héritage est plus 
actuel que jamais. 

Ainsi que Pierre de Coubertin nous l’a 
rappelé, nous ne sommes que les 
usufruitiers de son immense héritage. 
Faisons en sorte de continuer à assumer 
dignement cette responsabilité afin de 
transmettre son héritage olympique  
à la prochaine génération « enrichi encore 
par nos vertus, notre constance, notre 
loyauté, notre abnégation ». 

Dans cet esprit olympique, et forts de la 
dynamique engagée au cours de l’année 
écoulée, nous pouvons envisager l’avenir 
avec confiance et optimisme.

Thomas Bach 
Président du CIO

« Faisons en sorte de continuer à assumer dignement notre  
responsabilité afin de transmettre l’héritage olympique de  

Pierre de Coubertin à la prochaine génération. » 
Thomas Bach président du CIO
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Organiser les  
Jeux Olympiques

Le monde s’est rassemblé sur  
la plus grande scène du sport

 Les Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018 ont été suivis par plus 

d’un quart de la population mondiale 

 Ces Jeux ont fait entrer six nouvelles 
épreuves pour attirer les jeunes générations

 Les meilleurs jeunes athlètes du monde 
ont illuminé les Jeux Olympiques de la 

Jeunesse de Buenos Aires 2018 

Le CIO utilise le sport  
pour rendre le  

monde meilleur

 Le CIO apporte de l’espoir aux réfugiés 
à travers la fondation « Olympic Refuge 

Foundation » et l’équipe olympique des réfugiés

 Le CIO est en passe d’atteindre d’ici 2020 
des objectifs ambitieux en matière de durabilité

L’Agenda olympique 2020  
réinvente le Mouvement olympique 

 Le nouvelle norme issue de l’Agenda 
olympique 2020 rend les Jeux plus 

abordables et plus durables

 Le premier Forum Olympisme en action 
a permis d’aborder des sujets critiques 

auxquels le sport est confronté

 De nouveaux partenariats financiers 
garantissent l’avenir du sport mondial

Le CIO s’engage à autonomiser 
les femmes – sur l’aire de 
compétition et en dehors

 La participation féminine à PyeongChang 2018 
atteignait 41,3 %, un record pour des Jeux d’hiver, 

alors que Buenos Aires 2018 a atteint la parité

 42,7 % des membres des commissions du CIO 
sont des femmes – 98% de plus depuis 2013 

La jeunesse est l’un des  
trois piliers de l’Agenda 

olympique 2020

 Plus d’un million de spectateurs ont 
assisté aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Buenos Aires 2018

 Olympic Channel trouve un  
nouveau public jeune pour le sport

Soutenir les athlètes  
intègres à l’échelle mondiale

Bâtir un nouvel avenir  
pour le sport mondial

Défendre l’égalité  
des sexes

Mobiliser  
les jeunes

Améliorer les conditions de vie 
dans le monde grâce au sport

Le CIO distribue l’équivalent de 
3,4 milliards d’USD chaque jour  

 Organisation à but non lucratif, le CIO reverse 
90 % de ses revenus au Mouvement olympique 

 Des programmes mis en place par 
le CIO viennent en aide aux athlètes 

pendant et après leur carrière sportive

 Le CIO et les FI investissent 260 millions 
d’USD par Olympiade dans des agences et 

initiatives liées à la lutte contre le dopage 

Le CIO en 2018
Construire un monde meilleur grâce au sport
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CONDUIRE  
LE MOUVEMENT 
OLYMPIQUE

Snowboard cross aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 





Le Mouvement olympique
S’engageant à diffuser les valeurs de l’Olympisme et à placer le sport au service de l’humanité, 
le Mouvement olympique est l’un des mouvements qui symbolisent le plus durablement la paix 
et l’amitié dans le monde.

Le Mouvement olympique englobe 
l’ensemble des individus et entités qui 
s’inspirent des valeurs de l’Olympisme et 
qui visent à mettre en évidence le pouvoir 
positif du sport et le rôle clé qu’il peut  
jouer dans la société.

Dirigé par le Comité International 
Olympique (CIO), ses composantes sont 
les 40 Fédérations Internationales de 
sports olympiques (FI), les 206 Comités 
Nationaux Olympiques (CNO) du monde 
entier et les milliers et milliers d’athlètes qui 
les représentent, ainsi que les entraîneurs, 
officiels et juges, mais aussi les comités 
d’organisation des Jeux Olympiques 
(COJO) et les autres organisations 
sportives reconnues par le CIO.

Chaque composante du Mouvement 
olympique est guidée par la philosophie 

de l’Olympisme, lequel a pour but de 
montrer comment le sport peut faire de 
nous de meilleurs citoyens grâce à une 
combinaison de l’esprit, du corps et de 
l’âme – une philosophie puissamment 
transmise à un public mondial considérable 
à chaque édition des Jeux Olympiques.

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

Chaque composante du Mouvement 
olympique est guidée par la Charte 
olympique – la codification des Principes 
fondamentaux de l’Olympisme,  

des Règles et des Textes d’application 
adoptés par le CIO. Elle régit l’organisation 
et le fonctionnement du Mouvement 
olympique et fixe les conditions de la 
célébration des Jeux Olympiques.

Par essence, la Charte olympique a trois 
objectifs principaux :

  en tant que document de base de 
nature constitutionnelle, elle fixe et 
rappelle les principes fondamentaux et 
les valeurs essentielles de l’Olympisme ;

  elle sert de statuts au CIO ;
  elle définit les droits et les obligations 
réciproques des trois principales 
composantes du Mouvement 
olympique, soit le CIO, les FI et les CNO 
– ainsi que des COJO, qui doivent tous 
se conformer à la Charte olympique.

Principes fondamentaux de l’Olympisme 

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

1.  L’Olympisme est une philosophie de vie, 
exaltant et combinant en un ensemble 
équilibré les qualités du corps, de la 
volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la 
culture et à l’éducation, l’Olympisme se 
veut créateur d’un style de vie fondé sur 
la joie dans l’effort, la valeur éducative 
du bon exemple, la responsabilité 
sociale et le respect des principes 
éthiques fondamentaux universels.

L’OLYMPISME EST UNE PHILOSOPHIE QUI MET  
LE SPORT AU SERVICE DE L’HUMANITÉ

Vision 

Valeurs

Missions

Principes  
de travail

Bâtir un monde meilleur par le sport

Excellence Respect Amitié

 Préserver le caractère unique et assurer la célébration régulière des Jeux Olympiques
 Placer les athlètes au cœur du Mouvement olympique

 Promouvoir le sport et les valeurs olympiques dans la société, en particulier auprès des jeunes

Universalité  
et solidarité

Unité dans  
la diversité

Autonomie et  
bonne gouvernance

Durabilité

CONDUIRE LE MOUVEMENT OLYMPIQUE
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2.  Le but de l’Olympisme est de mettre 
le sport au service du développement 
harmonieux de l’humanité en 
vue de promouvoir une société 
pacifique, soucieuse de préserver 
la dignité humaine.

3.  Le Mouvement olympique est  
l’action concertée, organisée, 
universelle et permanente, exercée 
sous l’autorité suprême du CIO, de 
tous les individus et entités inspirés  
par les valeurs de l’Olympisme.  
Elle s’étend aux cinq continents.  
Elle atteint son point culminant lors  
du rassemblement des athlètes du 
monde au grand festival du sport  
que sont les Jeux Olympiques.  
Son symbole est constitué de cinq 
anneaux entrelacés.

4.  La pratique du sport est un droit 
de l’homme. Chaque individu doit 
avoir la possibilité de faire du sport 
sans discrimination d’aucune sorte 
et dans l’esprit olympique, qui exige 
la compréhension mutuelle, l’esprit 
d’amitié, de solidarité et de fair-play.

5.  Reconnaissant que le sport est 
pratiqué dans le cadre de la société, 
les organisations sportives au sein 
du Mouvement olympique auront 
les droits et obligations inhérents 
à l’autonomie, à savoir le libre 
établissement et le contrôle des 
règles du sport, la définition de 
leur structure et gouvernance, la 
jouissance du droit à des élections 
libres de toutes influences extérieures 
et la responsabilité de veiller à ce que 

les principes de bonne gouvernance 
soient appliqués.

6.  La jouissance des droits et libertés 
reconnus dans la présente Charte 
olympique doit être assurée sans 
discriminatiqon d’aucune sorte, 
notamment en raison de la race, la 
couleur, le sexe, l’orientation sexuelle,  
la langue, la religion, les opinions 
politiques ou autres, l’origine nationale 
ou sociale, la fortune, la naissance 
ou toute autre situation.

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

1  Les athlètes sont au cœur du Mouvement olympique

1
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Le Comité International Olympique
Fondé pour guider le Mouvement olympique et assurer la promotion de l’Olympisme,  
le Comité International Olympique agit en tant que catalyseur pour la collaboration  
entre tous les membres de la famille olympique.

Le Comité International Olympique 
(CIO) est une organisation internationale 
indépendante à but non lucratif qui 
s’engage à bâtir un monde meilleur par le 
sport. C’est une organisation véritablement 
universelle, représentant les intérêts de 
206 CNO répartis dans le monde entier 
et agissant à la fois comme gardien 
des Jeux Olympiques et chef de file 
du Mouvement olympique.

Toutes les composantes du Mouvement 
olympique partagent une vision commune, 
celle de contribuer à l’édification d’un 
monde pacifique et meilleur par le sport. 
L’un des principaux moyens par lesquels le 
CIO entend concrétiser cette vision est de 
faire en sorte que les Jeux Olympiques se 
tiennent tous les quatre ans, inspirant ainsi 

des milliards de personnes dans le  
monde par le pouvoir du sport et les 
exploits des olympiens.

Outre sa tâche de superviser les Jeux 
Olympiques, le CIO a pour rôle de 
promouvoir l’Olympisme dans le monde, 
de promouvoir le sport dans la société 
et de soutenir les athlètes et d’autres 
organisations sportives.

Pour atteindre ces objectifs, le CIO travaille 
en étroite collaboration avec tous les 
membres de la famille olympique, à savoir 
les FI, les CNO, les athlètes, les COJO, 
les partenaires olympiques mondiaux 
(TOP) et les partenaires de diffusion. 
Il coopère également avec les autorités 
publiques et privées, en particulier 

les Nations Unies (ONU) et d’autres 
organisations internationales.

Le CIO s’attache en outre à renforcer la 
probité des organisations sportives et 
à protéger les athlètes intègres. La lutte 
contre le dopage et toute autre forme  
de tricherie dans le sport d’une part,  
et le renforcement de l’éthique en 
améliorant la transparence, la bonne 
gouvernance et la responsabilité des 
organisations sportives d’autre part,  
sont des priorités absolues pour le CIO.

Le président préside toutes les activités  
du CIO, tandis que la Session du CIO  
et la commission exécutive sont 
responsables de prendre les principales 
décisions pour l’organisation.

« La croyance dans le pouvoir du 
sport est l’idée fondamentale à 
l’origine des Jeux Olympiques et 
du Mouvement olympique. Faire du 
sport une force pour le bien dans le 
monde était au cœur de la pensée 
de Pierre de Coubertin lorsqu’il 
a fondé le CIO et le Mouvement 
olympique il y a plus de cent ans. »
Thomas Bach président du CIO

1-2  Une édition des Jeux Olympiques d’hiver  

(à gauche) et une des Jeux Olympiques de  

la Jeunesse (à droite) ont eu lieu en 2018
1
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Le CIO  
en bref

Sessions
Assemblée générale des membres 

du CIO, la Session est l’organe 
suprême de l’organisation et 

ses décisions sont définitives. 
Les 132e et 133e Sessions 
se sont tenues en 2018.

Commission exécutive
Le président, quatre vice-présidents 
et dix autres membres siègent à la 
commission exécutive. Elle assume 
la responsabilité de l’administration 
du CIO et la gestion de ses affaires.

Président
La Session élit un président 
pour un mandat de huit ans, 

renouvelable une fois pour quatre 
ans, pour représenter le CIO 
et présider à ses activités. 

Commissions
Les commissions du CIO conseillent 

la Session, la commission 
exécutive et/ou le président dans 
leurs domaines de compétence 

respectifs. Au 31 décembre 2018, 
il y avait 27 commissions.

Membres 
Au 31 décembre 2018, le 

CIO comptait 102 membres, 
45 membres honoraires et 2 
membres d’honneur. La liste 
complète figure en page 49.

2
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Financement du Mouvement olympique
Comment le CIO finance un monde meilleur grâce au sport 

RÉPARTITION DES REVENUS

Les revenus sont redistribués  
Dans le monde entier  •  À tous les niveaux  •  Sur l’aire de compétition et en dehors

73 %
Droits de 
diffusion

18 %
Droits de marketing 
du programme TOP

5 %
Autres 

revenus

4 %
Autres 
droits

5 mrd 
USD

5 mrd USD

5 mrd  
USD

90 %
Jeux Olympiques et 
perfectionnement 

des athlètes 
10 %

Fonctionnement 
du CIO

La redistribution par le CIO  
est strictement contrôlée

Conformité et bonne gouvernance

États financiers établis selon les  
normes IFRS publiés chaque année

Vérifiés par des  
auditeurs externes

Jeux Olympiques Fédérations 
Internationales

Comités Nationaux 
Olympiques

Programmes de la 
Solidarité Olympique Jeux Olympiques 

de la Jeunesse

Autres programmes 
destinés  

aux athlètes

Protection des 
athlètes intègres

Promotion de 
l’Olympisme dans  

la société

Chiffres tirés des états financiers vérifiés du CIO 2013-2016

2,5 mrd
(50 %)

1,9 mrd
(38 %)

0,6 mrd
(12 %)

LE CIO EST FINANCÉ PAR DES FONDS PRIVÉS

LE CIO EST UNE ORGANISATION À BUT NON LUCRATIF
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CONTRIBUTION DU CIO POUR SOUTENIR LES JEUX OLYMPIQUES (EN USD)

JEUX D’ÉTÉ JEUX D’HIVER

JEUX D’ÉTÉ JEUX D’HIVER

CONTRIBUTION DU CIO POUR SOUTENIR LES CNO (EN USD)

JEUX D’ÉTÉ JEUX D’HIVER

LA CONTRIBUTION  
DU CIO AIDE LES FI
à gérer, administrer, développer 
et promouvoir leurs sports  
au niveau international

FI de sports 
olympiques d’été

FI de sports 
olympiques d’hiver

FI reconnues  
par le CIO 

dont 7 à titre provisoire

associations de FI 
reconnues par le CIO 
dont 1 à titre provisoire

33 7 36 5

La part des revenus de PyeongChang 2018 
redistribuée aux CNO s’est élevée à plus  
du double de l’équivalent reversé après  

Salt Lake City 2002. 

LE CIO SOUTIENT LES CNO 
DANS LE MONDE ENTIER

CONTRIBUTION DU CIO POUR SOUTENIR LES FI (EN USD) LA CONTRIBUTION DU CIO 
PERMET LA TENUE  

DES JEUX OLYMPIQUES  
DE LA JEUNESSE

Tous les chiffres sont en dollars américains (USD) 
Tous les chiffres sont tirés des états  

financiers vérifiés du CIO

41

Amérique Europe Afrique Asie Océanie

50 54 44 17

JEUX D’ÉTÉ

JEUX D’HIVER

40 mio
Singapour 2010

50 mio
Nanjing 2014

64 mio
Buenos Aires 2018

20 mio 
Innsbruck 2012

35 mio 
Lillehammer 2016

1 250 mio
1 374 mio

1 531 mio

552 mio 561 mio

775 mio 833 mio 887 mio 965 mio

257 mio

234 mio 301 mio

520 mio 540 mio

87 mio 136 mio 215 mio 199 mio 215 mio

297 mio

520 mio 540 mio

92 mio 128 mio 209 mio 199 mio 215 mio
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Agenda olympique 2020
L’évolution du Mouvement olympique s’est poursuivie en 2018, avec l’impact considérable  
des recommandations de l’Agenda olympique 2020 qui ont conduit à la « nouvelle norme »,  
un train de mesures majeures qui repensent le mode de livraison des Jeux Olympiques.

En décembre 2014, le CIO a approuvé 
à l’unanimité l’adoption de l’Agenda 
olympique 2020 – la feuille de route 
stratégique pour l’avenir du Mouvement 
olympique, conçue pour sauvegarder le 
caractère unique des Jeux Olympiques et 
renforcer le rôle du sport dans la société.

Reposant sur les trois piliers que sont la 
crédibilité, la durabilité et la jeunesse, les 
40 recommandations détaillées ont déjà 
eu un profond impact sur le Mouvement 
olympique, depuis la manière dont 
les villes hôtes potentielles se portent 
candidates pour les Jeux Olympiques 
jusqu’à l’intégration de la durabilité dans 
toutes les activités du CIO. 

Pour chacune des 40 recommandations, 
le CIO a élaboré un plan d’action annuel 

axé sur les livrables attendus pour assurer 
que toutes les recommandations soient 
mises en œuvre, ainsi que les noms des 
personnes en charge et les impacts sur 
l’administration du CIO en termes de 
finances et d’autres ressources. 

Tous les membres et les parties prenantes 
du Mouvement olympique ont été 
régulièrement informés et consultés dans 
la mise en œuvre de l’Agenda olympique 
2020, et ont contribué pleinement à ces 
résultats. Parmi les principaux succès en 
2018, citons : 

  le lancement de la « nouvelle norme » 
issue de l’Agenda olympique 2020, 
118 mesures qui réduisent le coût et 
la complexité de l’organisation des 
Jeux Olympiques ;

  la nouvelle phase de candidature pour 
les Jeux Olympiques d’hiver de 2026, 
un processus plus court et moins 
onéreux au cours duquel les villes 
travaillent plus étroitement avec le CIO ;

  l’approbation du programme des 
épreuves pour Beijing 2022,  
avec une meilleure représentation  
féminine et l’ajout de nouvelles 
épreuves dynamiques ;

  un processus plus simple et plus court 
pour la sélection de la ville hôte des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), 
basé sur le principe de co-construction 
avec le CIO ;

  le lancement officiel d’Athlete365, 
une nouvelle plateforme en ligne qui 
rassemble tous les programmes du 
CIO destinés aux athlètes ;

  la poursuite de la mise en application 
de la stratégie du CIO en matière de 
durabilité et la publication du rapport de 
durabilité du CIO répertoriant les progrès 
accomplis par le CIO dans ce domaine ; 

  la mise en œuvre de l’approche 
stratégique du CIO en matière 
d’héritage, visant à encourager, soutenir, 
superviser et promouvoir l’héritage 
olympique ;

  la poursuite du soutien au lancement 
de l’Agence de contrôles internationale 
(ACI), qui offre une gamme complète de 
services antidopage ;

  un nouvel accord avec le Comité 
Paralympique International, renforçant 
les liens entre les mouvements 
olympique et paralympique, et le soutien 
du CIO aux Jeux Paralympiques ;1

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ, JEUNESSE CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ, JEUNESSE RAPPORT ANNUEL DU CIO 2018RAPPORT ANNUEL DU CIO 2018016 017

CONDUIRE LE MOUVEMENT OLYMPIQUE
SOMMAIRE



20

10

0

30

60

50

40

70

80

  la poursuite de l’engagement auprès de 
la communauté de l’e-sport à travers 
des événements tels que le Forum sur 
l’e-sport ;

  le lancement du réseau d’ambassadeurs 
du Programme d’éducation aux 
valeurs olympiques (PEVO) pour 
promouvoir l’Olympisme en faveur de 
l’épanouissement des jeunes ;

  le lancement des projets pilotes de 
festival olympique, en travaillant  
avec les CNO pour mobiliser les  
fans locaux en faveur des Jeux 
Olympiques d’hiver, éduquer la 
jeunesse aux valeurs olympiques  
et faire connaître les sports d’hiver à  
une nouvelle génération ; 

  l’approbation de 25 recommandations 
destinées à promouvoir l’égalité des 
sexes sur l’aire de compétition et 
en dehors, couvrant cinq thèmes : 
sport, représentation, financement, 
gouvernance, et ressources humaines, 
suivi et communication ; 

   pleinement mises 
en œuvre

   fondations  
en place

    cadre stratégique 
en cours

40 RECOMMANDATIONS

2

1  Stefany Hernández (à gauche) et Chad le 

Clos dans l’espace Athlete365 aux Jeux 

de PyeongChang 2018 

2  Le CIO continue de promouvoir l’égalité 

des sexes

  le lancement du programme des  
Young Change-Makers+ (jeunes 
artisans du changement) ;

  le projet « Olympic Art » de 
PyeongChang, soulignant l’alliance 
du sport et de la culture ; 

  les séminaires de marketing à 
l’intention des CNO, pour fournir des 
informations sur le marketing olympique 
et les bonnes pratiques, et renforçant 
l’engagement avec les partenaires TOP ; 

  la création de nouvelles directives sur 
l’utilisation de la marque olympique à 
usage non commercial ; 

  le premier Forum Olympisme en action, 
avec pour but d’aider le CIO à mieux 
communiquer et échanger avec ses 
partenaires et la société en général.

65
 %

25
 %

10
 %
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Sessions du CIO en 2018
Un certain nombre de décisions importantes ont été prises lors des deux Sessions tenues en 
2018, dont l’approbation de réformes majeures du mode de livraison des Jeux et la confirmation 
que les Jeux Olympiques de la Jeunesse se tiendront pour la première fois en Afrique en 2022.

132e Session du CIO

La 132e Session du CIO s’est d’abord 
réunie à PyeongChang du 6 au 7 février, 
avant l’ouverture des Jeux Olympiques 
d’hiver de 2018, puis à nouveau le 25 
février, jour de la cérémonie de clôture.

Parmi les points forts de cette Session, 
citons l’approbation de la « nouvelle 
norme », un train de 118 mesures des  
plus ambitieuses qui repensent le mode 
de livraison des Jeux Olympiques (voir 
page 62), et l’approbation des plans 
visant à cibler des CNO d’Afrique comme 
hôtes potentiels de la quatrième édition 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’été en 2022.

La Session a par ailleurs réélu le baron 
Pierre-Olivier Beckers-Vieujant et élu 
Danka Bartekova ainsi qu’Auvita Rapilla 
à la commission d’éthique du CIO ; elle 
a aussi élu Kirsty Coventry, la nouvelle 
présidente de la commission des 
athlètes du CIO, pour remplacer Angela 
Ruggiero, présidente sortante de ladite 
commission, à la commission exécutive. 
Pour en savoir plus sur les autres 
changements intervenus dans  
la composition du CIO à la suite de  
la 132e Session, voir page 48.

« Le Sénégal et sa jeunesse sont 
fiers de l’honneur que vous nous 
faites … C’est toute l’Afrique qui 
donne rendez-vous à la jeunesse 
sportive du monde en 2022. » 
Macky Sall président du Sénégal

133e Session du CIO

La 133e Session du CIO s’est tenue 
à Buenos Aires du 8 au 9 octobre, 
avec comme décisions majeures la 
confirmation de Dakar (Sénégal) comme 
ville hôte des JOJ de 2022 (voir page 
75) et l’invitation officielle adressée à 
Calgary (Canada), Milan–Cortina (Italie) et 
Stockholm–Åre (Suède) à devenir villes 
candidates à l’organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver de 2026 (voir  
page 69). Calgary a par la suite retiré  
sa candidature en novembre 2018.

La Session a en outre officiellement 
approuvé la Déclaration sur les droits et 
responsabilités des athlètes (voir page 

82), annoncé la création d’une équipe 
olympique des réfugiés pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 (voir page 
99), et élu neuf nouveaux membres du 
CIO (voir page 48). Figuraient également 
à l’ordre du jour les rapports des COJO 
et commissions de coordination des 
Jeux de PyeongChang 2018, Tokyo 
2020, Beijing 2022, Paris 2024 et 
Los Angeles 2028.

1  Le président du Sénégal Macky Sall (à gauche) 

et le maire de Dakar Soham el Wardini avec le 

président Thomas Bach

2

1
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Solidarité Olympique
Depuis plus de 50 ans, la Solidarité Olympique aide les CNO et leurs athlètes  
à participer aux Jeux Olympiques ; son dernier plan quadriennal va plus loin  
que jamais pour contribuer au développement du sport dans le monde.

La Solidarité Olympique est responsable 
de l’administration et de la gestion de la 
part des droits de retransmission des 
Jeux Olympiques revenant aux CNO. 
Elle redistribue ces fonds par le biais 
de programmes variés en fonction des 
besoins des CNO et des associations 
continentales. Ceux-ci comprennent :

  des programmes mondiaux, couvrant 
le développement du sport et axés en 
priorité sur les athlètes, les entraîneurs, 
la gestion des CNO et la promotion des 
valeurs olympiques ; 

  des programmes continentaux, 
répondant aux besoins spécifiques 
de chaque continent ; et

  des subventions du CIO pour les Jeux, 
offrant une aide financière aux CNO 
avant, pendant et après les Jeux. 

La Solidarité Olympique apporte 
une assistance globale, des conseils 
personnalisés et un suivi structuré à tous 
les CNO, en particulier à ceux qui en ont 
le plus besoin, afin de continuer à assurer 
l’universalité des Jeux Olympiques.  
Dans le cadre du plan quadriennal 
2017-2020 (voir page 80), la Solidarité 
Olympique a l’ambition d’accroître l’aide 
apportée aux athlètes et de soutenir les 
CNO dans leurs efforts pour protéger 
les athlètes intègres. Reconnaissant la 
diversité du Mouvement olympique, la 
Solidarité Olympique offre aux CNO une 
approche flexible de l’utilisation des fonds, 
toujours en accord avec les principes 
universels de bonne gouvernance.

« C’est pour moi un tel 
honneur de prendre part 
aux Jeux Olympiques, 

qui rassemblent 
le monde entier. »

Sabrina Simader skieuse kényane 
bénéficiaire d’une bourse  
de la Solidarité Olympique
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Comités Nationaux Olympiques
En 2018, le soutien du CIO aux 206 Comités Nationaux Olympiques (CNO) couvrait tous les aspects, 
depuis l’assistance apportée pendant les Jeux à PyeongChang jusqu’à la planification en vue des 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en passant par l’organisation de séminaires de marketing.

Les CNO sont responsables de 
l’organisation de la participation de leur 
délégation aux Jeux Olympiques. Ils 
contribuent également à développer, 
promouvoir et protéger le Mouvement 
olympique, ainsi qu’à diffuser les valeurs 
olympiques sur leur territoire. 

Pour les aider à atteindre ces objectifs, le 
CIO aide les CNO de différentes manières, 
notamment par le biais d’un financement 
de la Solidarité Olympique et en leur 
offrant une large palette de services 
opérationnels. Vue d’ensemble de ces 
services en 2018 :

  assistance durant les Jeux Olympiques 
d’hiver de PyeongChang 2018 par 
l’intermédiaire du bureau des relations 
avec les CNO installé au village 
olympique, avec des représentants 
du CIO également présents lors 
des réunions d’enregistrement 
des délégations ; 

  collaboration avec la Fédération 
mondiale de l’industrie d’articles de 
sport (WFSGI) et six grandes marques 
de sport dans le cadre du programme 
d’aide aux CNO pour les tenues de 
compétition à PyeongChang – ce 
programme a permis de fournir 

Olympisme en action
Le Forum Olympisme en 
action tenu en octobre  
2018 a accueilli plus de  

300 représentants de CNO, 
dont plusieurs intervenants : 

S.A.R. le Prince Feisal  
Al Hussein (JOR), Brian  

Lewis (TTO), Vita Balsyte  
(LTU, sur la photo) et  

Nicky van Rossem (BEL).

En référence au Forum, 
« L’Olympisme en action » était 

le thème du Trophée annuel 
du CIO, mis à la disposition 
des CNO pour récompenser 

ceux qui encouragent 
l’Olympisme dans la société.

CNO ont décerné le 
Trophée du CIO en 2018

Plus de 30

1
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gratuitement des tenues de compétition  
à 53 athlètes de 18 CNO ;

  organisation de huit forums sur cinq 
continents, avec la participation des 
206 CNO, pour aider à leur préparation 
en vue de Tokyo 2020 ; 

  invitation d’un échantillon représentatif 
de CNO à participer aux revues de 
projet et réunions de la commission  
de coordination avant Tokyo 2020 ;

  mise à disposition d’outils en ligne et  
aide supplémentaire aux CNO dans 
la mise en œuvre et l’évaluation des 
principes de bonne gouvernance ;

  soutien aux CNO dont les athlètes 
rencontrent des difficultés à 
participer à des compétitions en 
raison de discrimination ou de 
contraintes politiques ;

  aide aux CNO ayant besoin d’un 
soutien financier en relation avec  
une cause humanitaire, une crise ou 
une catastrophe nationale ; 

  signature d’un accord avec la Banque 
interaméricaine de développement 
pour la mise en œuvre d’un 
programme conjoint avec des CNO 
en Argentine, en Colombie et en 
Équateur, visant à développer les 
compétences des adolescents, 
filles et garçons ; 

  organisation de séminaires de 
marketing au Japon, en Slovaquie et 
en Espagne, suivis par les 206 CNO ;

  assistance technique aux CNO en 
matière de durabilité, avec la création 
de groupes de travail régionaux sur 
la durabilité.

LES COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES DANS LE MONDE

TOTAL 206

Amérique Europe Afrique Asie Océanie

41 50 54 44 17

« L’un des aspects les plus 
attrayants des Jeux Olympiques 
est leur universalité, puisqu’ils 
réunissent les meilleurs athlètes 
de chaque région du globe. »
Thomas Bach président du CIO

1  Les CNO diffusent les valeurs olympiques à 

l’échelle mondiale
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Fédérations Internationales
Qu’il s’agisse de collaborer à la planification et à la réalisation des éditions de PyeongChang 2018 
et de Buenos Aires 2018 ou d’aider à la mise en œuvre de pratiques de bonne gouvernance,  
le CIO s’est attaché à renforcer ses partenariats avec les FI tout au long de 2018.

Les Fédérations Internationales (FI) 
régissent sur le plan mondial les sports 
inscrits au programme olympique. 
Les FI ont chacune la responsabilité 
de superviser et de gérer les aspects 
techniques de leurs sports aux Jeux 
Olympiques et d’établir les critères 
d’admission aux compétitions. 

Les FI supervisent le développement 
des athlètes et veillent à la promotion 
et au développement de leurs sports 
respectifs à travers le monde. Elles 
assurent l’administration quotidienne et 
garantissent l’organisation régulière des 
compétitions ainsi que le respect des 
règles du fair-play. 

Le CIO procure aux FI un soutien  
financier direct par la répartition des 
revenus provenant des Jeux, ainsi que  
par le biais du programme de 
développement des FI et d’autres 
programmes d’aide spécifiques aux  
Jeux. En 2018, le CIO a également :

  développé de solides partenariats de 
collaboration avec les FI pour Pyeong-
Chang 2018 et Buenos Aires 2018 ;

  continué à renforcer le rôle des FI 
dans la planification et la livraison 
des futures compétitions olympiques 
en augmentant au maximum la 

coordination pour contribuer à réduire 
les coûts ;

  soutenu les FI dans la cadre du 
programme de durabilité mis en  
place par chacune ;

  soutenu les FI dans la mise en œuvre 
et l’examen des principes de bonne 
gouvernance, et recommandé des 
mesures à prendre pour les secteurs  
à améliorer ;

  travaillé avec les FI lors de journées  
de réflexion (IF Focus Days), proposant 
des activités éducatives aux athlètes 
lors des JOJ de Buenos Aires 2018 ;

  assuré la liaison avec les FI dans le 
cadre du programme des athlètes 
modèles à Buenos Aires ;

  offert un soutien aux FI pour mettre  
en place des programmes et initiatives 
axés sur différents domaines du 
développement, notamment le sport 
pour la jeunesse, le sport pour tous,  
la lutte contre le dopage et l’égalité 
entre les sexes.

  diffusé des messages clés sur les  
principes fondamentaux de l’Olympisme 
à l’occasion des manifestations 
organisées par les FI.

FI reconnues par le CIO 

Le CIO a continué à travailler avec les 
FI reconnues pour tisser des liens, 
trouver des synergies et soutenir le 
développement de leurs activités.  
Citons notamment en 2018 :

Les FI s’engagent 
pour la durabilité

Le CIO a accueilli en novembre 
une séance annuelle sur la 
durabilité réunissant 63 FI. 
Les participants ont discuté 
du rôle du sport dans la lutte 
contre la pollution marine, 
le changement climatique, 
la perte de biodiversité et la 
baisse de la qualité de l’air.

Neuf FI ont reçu des certificats 
en reconnaissance de leur 

engagement en faveur de la 
campagne mondiale de l’ONU 
baptisée « Océans propres », 

qui vise à sensibiliser le 
grand public à la question 

des déchets marins.

Cette séance s’inscrivait dans 
le cadre du programme d’appui 
aux FI en matière de durabilité, 

qui comprend également 
des forums, des ateliers, des 

partenariats et une assistance 
technique sur mesure. 

« Le sport demeure une source  
de joie et de foi en l’avenir. »
Thomas Bach président du CIO

1  Les FI supervisent leurs sports aux Jeux
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Rapprochement  
avec les sports 

électroniques en 2018

Forum sur l’e-sport 
En juillet, le CIO et la GAISF ont 
organisé un Forum sur l’e-sport 

(photo), créant une plateforme pour 
les interactions futures entre les 

sports électroniques, l’industrie du 
jeu et le Mouvement olympique. 

Les participants comprenaient des 
représentants de l’industrie du sport 

électronique et du jeu vidéo – joueurs, 
éditeurs de logiciels, équipes, 

sponsors et organisateurs de tournois 
– et des membres du Mouvement 

olympique – CIO, FI, CNO, athlètes, 
partenaires, diffuseurs et la GAISF. 

Groupe liaison sur l’e-sport  
Le CIO et la GAISF vont maintenant 

former un groupe de liaison 
sur l’e-sport qui assurera la 

communication entre le Mouvement 
olympique et les secteurs du sport 

électronique et du jeu vidéo. 

FI de sports 
olympiques d’été 

33
FI de sports 
olympiques d’hiver

7 
fédérations 
reconnues 

associations 
mondiales de FI

36 3

FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES

150
participants au Forum sur l’e-sport

1

  la reconnaissance pleine et entière de la 
Fédération internationale de sumo (ISF) ;

  la reconnaissance provisoire des 
Fédérations régissant les sports 
suivants : icestocksport (IFI), kickboxing 
(WAKO), lacrosse (WL) et sambo (FIAS) ;

  des démonstrations et initiations pour 
les sports des FI reconnues pendant  
les JOJ de Buenos Aires 2018 ;

  l’invitation des FI reconnues à des 
ateliers de travail organisés par le  
CIO sur la durabilité.
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Partenaires du Mouvement olympique
Les programmes de marketing du CIO ne cessent de prendre de l’ampleur. Les partenaires  
TOP ont apporté un précieux soutien aux deux éditions des Jeux Olympiques de 2018.  
Quant au programme TOP, il s’est non seulement vu renforcé par la reconduction de deux 
accords à long terme, mais également par l’arrivée d’un nouveau partenaire à compter de 2021. 

Étant une organisation financée 
entièrement grâce à des fonds privés, 
le CIO gère divers programmes de 
marketing, afin d’attirer des partenaires 
commerciaux. Le soutien de ces derniers 
est essentiel à la poursuite du succès 
des Jeux Olympiques et – si l’on songe 
que le CIO distribue 90 % de ses revenus 
dans le monde entier, soit l’équivalent de 
USD 3,4 millions par jour – il est évident 
que cet appui est aussi d’une importance 
cruciale pour tous les athlètes, officiels, 
villes hôtes et organisations qui évoluent 
au sein du Mouvement olympique. 

Programme des partenaires olympiques

Créé en 1985 par le CIO, le programme 
des partenaires olympiques (TOP) a 
pour but de diversifier les sources de 
revenus soutenant les Jeux et d’établir 
des partenariats à long terme, bénéficiant 
à l’ensemble du Mouvement olympique. 
Actuellement, le CIO compte 13 
partenaires TOP. Chacun reçoit des droits 
et possibilités de marketing exclusifs au 

niveau international, dans une catégorie 
donnée, sur l’une des plateformes  
de marketing les plus dynamiques  
et efficaces au monde. 

Ce programme procure au CIO une 
part importante de son revenu global, 
par exemple 18 % au cours du dernier 
cycle olympique complet (2013-2016). 
Cependant, les partenaires TOP 
apportent également un grand nombre 
d’autres avantages d’importance vitale : 

  des produits, des services, leurs 
technologies et expériences pour 
soutenir l’organisation des Jeux  ; 

  un soutien direct dans le cadre de 
l’entraînement et du développement 
des athlètes et de jeunes espoirs  ; 

  des services essentiels pour les  
athlètes lors des Jeux  ; 

  des campagnes de marketing au  
niveau mondial, afin de promouvoir les 
Jeux et les valeurs olympiques  ; 

  des actions permettant d’améliorer 
l’expérience vécue par les spectateurs 

qui suivent les Jeux, tant sur les  
sites que depuis chez eux. 

Partenaires TOP en 2018

L’importance du programme TOP a été 
clairement soulignée en 2018, du fait de 
la contribution des partenaires TOP au 
succès des Jeux Olympiques d’hiver 
de PyeongChang 2018 et des JOJ de 
Buenos Aires 2018. Le programme s’est 
vu renforcé en 2018 avec la reconduction 
de deux accords à long terme et 
l’annonce d’Allianz comme nouveau 
partenaire TOP pour 2021.

PRINCIPALES SOURCES DE REVENUS DU CIO PROVENANT DU MARKETING

« Je suis très heureux que notre 
entreprise rejoigne la communauté 
mondiale des athlètes et des 
personnes passionnées par le 
sport et le travail d’équipe … 
Nous sommes convaincus que le 
monde est bien meilleur quand les 
personnes laissent de côté leurs 
différences et unissent leurs forces. »
Oliver Bäte président-directeur général d’Allianz 

Le programme des  
partenaires olympiques (TOP) 

Les partenariats  
de diffusion

Le programme de licences  
et des fournisseurs officiels 
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« Le précieux soutien et l’engagement 
de nos partenaires TOP ont permis 
aux Jeux de PyeongChang 2018 
d’ouvrir de nouveaux horizons et 
d’inspirer une nouvelle génération  
par l’esprit olympique. »
Thomas Bach président du CIO 

« Nous nous assurons que la 
prochaine génération d’athlètes,  
de fans, de détenteurs de cartes  
et de clients est en mesure de 
profiter au maximum de son 
expérience olympique et de 
participer à un mouvement  
qui nous unit et nous incite à 
accomplir de grandes choses. »
Al Kelly directeur général de Visa 

Outre leur contribution aux Jeux de 
PyeongChang 2018 et aux JOJ de 
Buenos Aires 2018, les partenaires TOP 
ont apporté un précieux soutien aux 
initiatives du CIO, par exemple en matière 
de durabilité et d’égalité des sexes, et 
ont également participé activement au 
premier Forum Olympisme en action 
organisé à Buenos Aires. 

En effet, le 18 septembre 2018, le CIO et la 
société Allianz ont fait savoir que l’assureur 
prendrait part au programme TOP dès 
2021, en vertu d’un nouvel accord mondial 
majeur. Allianz travaillera en partenariat 
avec le CIO, afin d’apporter à ce dernier 
des solutions novatrices et intégrées 
en matière d’assurance et destinées à 
soutenir les comités d’organisation des 
Jeux, ainsi que d’autres organisations 
actives au sein du Mouvement olympique. 
L’ambition des deux partenaires est ainsi 
de s’appuyer sur le pouvoir du sport pour 
atteindre de nouveaux publics grâce à des 
moyens numériques novateurs, tels que 
la chaîne olympique. Engager le dialogue 
avec la jeune génération, en utilisant les 
outils qu’elle privilégie, donnera à Allianz la 
possibilité de répondre à leurs besoins en 
matière d’assurance. 

Pour sa part, Samsung a prolongé son 
partenariat mondial jusqu’en 2028, 
en qualité de partenaire TOP dans le 
domaine de la communication sans fil 
et du matériel informatique, secteur qui 
englobe l’intelligence artificielle (IA), la 

CROISSANCE DES REVENUS DU PROGRAMME TOP 
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TOP I 
1985-1988

TOP II
1989-1992

TOP III
1993-1996

TOP IV
1997-2000

TOP V
2001-2004

TOP VI
2005-2008

TOP VII
2009-2012

TOP VIII
2013-2016

1  Visa a géré l’ensemble de l’écosystème et du 

réseau de paiement, mis en place pour les Jeux 

de PyeongChang 2018 

2  Samsung a encouragé tant les fans que les 

athlètes à « Réaliser l’impossible », grâce à des 

activités divertissantes et des technologies 

immersives, mises à leur disposition durant  

les Jeux de PyeongChang 2018

1

réalité virtuelle (RV), la réalité augmentée 
(RA), et la 5G. Samsung travaillera en 
étroite collaboration avec le CIO pour 
permettre aux jeunes générations de vivre 
les Jeux et les valeurs olympiques d’une 
manière nouvelle et passionnante.

Quant à la société Visa, l’un des membres 
fondateurs du programme TOP, elle 
a reconduit son partenariat mondial 
jusqu’en 2032. La société collaborera 
avec les comités d’organisation, afin de 
mettre en place, dans les pays hôtes, 
des installations de pointe et durables 
en matière de paiement numérique. 

Par ailleurs, elle continuera de soutenir le 
Comité International Paralympique (IPC), 
ainsi que les Jeux Paralympiques, en 
vertu de l’accord de collaboration à long 
terme liant le CIO et l’IPC.
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« Partenaire olympique mondial depuis 22 ans, Samsung tire son 
inspiration de l’espoir, de l’esprit d’amitié et de l’unité. Nous espérons 
diffuser l’enthousiasme généré par les Jeux afin que les athlètes et les fans 
puissent rester connectés partout dans le monde et partager ce voyage. »
Dong Jin Koh président-directeur général de la Division TI et communications mobiles de Samsung

Les partenaires TOP aux Jeux de 2018

Les 13 partenaires TOP ont joué un 
rôle primordial dans le succès des Jeux 
Olympiques d’hiver de PyeongChang 
2018 et des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Buenos Aires 2018, cela 
grâce à l’aide et aux services qu’ils ont 
apportés aux athlètes, aux équipes, au 
personnel médical, ainsi qu’aux deux 
comités d’organisation, tout en créant 
et en développant un large éventail 
d’activités attrayantes pour encourager 
les gens à interagir avec les Jeux. 

Les partenaires TOP ont permis aux 
Jeux de PyeongChang 2018 de prendre 
vie aux yeux des amateurs de sport du 
monde entier, en mettant sur pied des 
campagnes publicitaires, ainsi que des 
annonces novatrices sur les réseaux 

Programme mondial 
de licences du CIO

Conformément à l’Agenda 
olympique 2020, le CIO a 
poursuivi en 2018 la mise 
en œuvre de sa nouvelle 

stratégie relative au 
programme mondial  
d’octroi de licences, 
répondant ainsi aux 

attentes des fans à la 
recherche d’articles 
olympiques officiels. 

Collection de vêtements 
« Olympic Heritage »

En juin, c’est dans le cadre 
de leur accord de licence de 
trois ans visant à célébrer 
des éditions légendaires 
des Jeux Olympiques que 

le CIO et la société Lacoste 
ont annoncé la création de la 
première collection exclusive 
de vêtements décontractés 

rendant hommage au 
patrimoine olympique. 

Boutique olympique 
sur Tmall

C’est en décembre que le 
CIO et Alibaba ont fait part 

de l’ouverture de la première 
boutique olympique sur 

Tmall, le plus grand site en 
langue chinoise pour la vente 

au détail entre entreprises 
et consommateurs. Une 
plateforme similaire de 
commerce en ligne au 
niveau mondial est en 
cours d’élaboration.

sociaux, afin de susciter l’enthousiasme, 
de promouvoir les valeurs olympiques 
et d’accroître le soutien apporté aux 
athlètes. De nombreux partenaires TOP 
ont également soutenu des projets 
communautaires et éducatifs, ainsi 
que des projets relatifs à la durabilité et 
au développement sur l’ensemble du 
territoire de la région hôte. 

Par ailleurs, les partenaires TOP 
ont très largement contribué aux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse de 
Buenos Aires 2018, en fournissant au 
comité d’organisation des biens, des 
services, ainsi que les connaissances 
et l’expérience propres à leurs secteurs 
respectifs, tout en donnant force et 
intensité aux moments vécus par le 
public, aussi bien dans la ville hôte que 
dans le reste du monde.
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  A partagé l’esprit olympique avec les 
amateurs de sport du monde entier, 
au moyen de sa campagne, intitulée 
« Taste the Feeling, Together as One ! » 
(Nous ne faisons qu’un !) et visant à 
mettre en lumière le pouvoir fédérateur 
des Jeux 

  A atteint 1 million de fans grâce à la 
plateforme numérique CokePLAY, 
en les encourageant à participer à 
PyeongChang 2018 au moyen de 
messages 

  Est resté en contact permanent avec 
le public, en sa qualité de partenaire 
officiel du relais de la flamme olympique 

  A offert à 250 000 fans la possibilité de 
vivre des expériences interactives dans 
le parc olympique de Gangneung 

  A réuni la musique, les arts, le sport 
et les réseaux sociaux dans le cadre 
d’expériences uniques pour le public

  A travaillé avec des artistes locaux sur 
une édition spéciale de cannettes, 
produites à l’occasion des Jeux de 
Buenos Aires 2018 

  A lancé sa première campagne 
publicitaire mondiale, baptisée « To the 
Greatness of Small » (À la grandeur 
des petites actions), célébrant ainsi 
son engagement envers les petites 
et moyennes entreprises, ainsi qu’en 
faveur des jeunes 

  A installé un pavillon destiné à accueillir 
100 000 visiteurs et leur donner la 
possibilité de vivre une expérience 
interactive, tout en découvrant la vision 
d’Alibaba pour les Jeux Olympiques de 
demain et l’impact de la technologie 
du cloud sur les prochaines éditions 
des Jeux 

  A dévoilé les solutions s’appuyant sur 
le cloud et sur l’intelligence artificielle, 
qui permettront une transformation 
numérique continue des Jeux, afin 
d’optimiser l’exploitation des sites, 
ainsi que l’expérience vécue par le 
public, les athlètes et les organisateurs 

   A fourni et hébergé tous les services 
complets du cloud hybride orchestré 
d’Atos Canopy, une première à 
l’occasion des Jeux Olympiques 
d’hiver, services qui ont réduit les coûts 
opérationnels d’hébergement de 30 % 

   A mis en place des solutions et des 
systèmes essentiels pour les processus 
d’inscriptions, de qualifications, ainsi 
que d’enregistrement et de diffusion 
des résultats

   A fourni un accès aux résultats à 
distance, en les transmettant – en 
moins de 0,5 seconde – à 8 milliards 
d’appareils de réception, répartis dans 
le monde entier

Les partenaires TOP aux Jeux de 2018

Légende :
  Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018

  Jeux Olympiques de la Jeunesse 
de Buenos Aires 2018

  Autres activités

1

1  La contribution de Coca-Cola à l’édition de 

PyeongChang 2018 s’inscrit dans sa riche 

tradition d’engagement

2  Intel a présenté un spectacle de drones inédit lors 

de la cérémonie d’ouverture de PyeongChang

  A assuré la mise en œuvre de solutions 
reposant sur des systèmes et des 
technologies de pointe 

  A mis en place des systèmes capables 
de transmettre les résultats en temps 
réel, systèmes disponibles sur des 
supports divers, en tout lieu et en 
tout temps 

  A lancé sa première campagne 
olympique mondiale, intitulée « Chase 
Your Dream » (Poursuis ton rêve), 
laquelle encourageait les amateurs 
de sport à surmonter l’adversité pour 
atteindre leurs objectifs

  A apporté son soutien à sept  
athlètes individuels et à une équipe, 
dans le cadre de son initiative  
d’équipe Bridgestone

  A épaulé le COJO de PyeongChang 
2018 afin d’étendre au maximum la 
portée de son programme éducatif 
destiné aux écoliers
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  A fourni des solutions et des produits 
novateurs, qui ont été utilisés sur 
tous les plans à l’occasion de ces 
Jeux Olympiques – sur les aires 
de compétition, comme en dehors 
de celles-ci 

  A mis à disposition des solutions à haut 
rendement énergétique, qui ont servi 
les objectifs de PyeongChang 2018 en 
matière de durabilité, telles certaines 
des technologies à haut rendement 
énergétique, utilisées dans le Centre 
International de Radio et Télévision 

  A compensé l’empreinte carbone du 
Forum Olympisme en action

  A utilisé, pour la première fois durant 
une édition des Jeux, la technologie 
industrielle numérique destinée à 
contrôler l’utilisation de l’énergie sur 
tous les sites, afin d’en assurer une 
plus grande efficacité et fiabilité

  A lancé le système appelé l’Athlete 
Management Solution (AMS) de 
manière à prévenir les blessures et à 
mieux personnaliser les traitements 
apportés aux athlètes

  A fourni des équipements à la  
pointe du progrès, pour sa 28e  
édition des Jeux en qualité de 
chronométreur officiel 

  A introduit de nouveaux systèmes 
de détection de mouvement, offrant 
au public des mesures instantanées 
durant les compétitions

  A enregistré 800 000 données,  
dont 25 records olympiques et trois 
records mondiaux 

  A suscité l’enthousiasme du 
public avec sa campagne intitulée 
« Recording Olympic Dreams » 
(Enregistrer les rêves olympiques), 
laquelle a mis en lumière le rôle joué 
par Omega dans le cadre des  
Jeux Olympiques

  A lancé deux modèles de montres 
pour PyeongChang 2018, ainsi  
que la collection olympique,  
célébrant ainsi l’engagement de  
longue date d’Omega en faveur des 
Jeux Olympiques 

  A fourni 80 tonnes d’équipement,  
ainsi que 235 professionnels et 
techniciens spécialisés 

  A fourni une technologie audio-visuelle 
de pointe permettant des interactions 
avec le public sur les sites, comme 
dans le monde entier 

  A introduit son nouveau système de 
haut-parleurs en groupement linéaire 
RAMSA et des systèmes d’affichage 
sur grand écran LED, afin d’améliorer 
l’expérience vécue par les spectateurs 
durant les Jeux 

  A procuré des projecteurs à la pointe 
du progrès, de manière à donner 
une dimension sans précédent 
aux spectacles des cérémonies 
d’ouverture et de clôture 

  A utilisé des technologies d’imagerie 
médicale, afin d’aider les cliniciens 
à prévoir, diagnostiquer, traiter les 
problèmes de santé des athlètes,  
ainsi qu’à en assurer le suivi

  A établi un nouveau record mondial,  
en utilisant 1 218 drones, dans le cadre 
du spectacle son et lumière organisé 
pour la cérémonie d’ouverture 

  A installé le premier réseau 5G à 
grande échelle sur différents sites,  
en collaboration avec KT et Samsung ; 
c’était la première fois que la 5G était 
utilisée lors d’un événement mondial 

  A fourni la technologie de réalité 
virtuelle Intel (RV), afin de créer la  
toute première diffusion en direct et  
en réalité virtuelle des Jeux 
Olympiques d’hiver 

  A mis sur pied, durant la période 
précédant les Jeux, la première 
manifestation de sport électronique 
jamais organisée

  A déployé, en étroite collaboration 
avec OBS, les drones utilisés  
pour la production d’images  
diffusées, offrant ainsi des vues 
aériennes uniques, à couper  
le souffle
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  A mis 20 caméras à la disposition 
des 40 étudiants en journalisme qui 
ont participé à l’initiative des Jeunes 
reporters, ainsi que 20 caméras vidéo 
et 15 caméras portables pour la 
réalisation du programme géré par OBS 
et intitulé « Point de vue des athlètes » 

  A continué de soutenir le programme 
des Young Change-Makers+ (Jeunes 
artisans du changement) du CIO,  
en accueillant en son siège le premier 
Sommet de la jeunesse à Tokyo en 
décembre 2018

  A enregistré plus de 300 millions de 
visionnements pour sa campagne 
baptisée « Love Over Bias » (L’amour 
au-delà des préjugés), laquelle 
rend hommage à la puissance du 
rassemblement fédérateur des Jeux 

  A accueilli 385 athlètes et plus de  
3 000 visiteurs dans le cadre de la 
Maison familiale P&G

  A apporté son soutien à 40 athlètes 
du monde entier durant la période 
précédant les Jeux

  A suscité l’intérêt du public en tant  
que partenaire principal du relais  
de la flamme olympique

  A fourni 4 000 téléphones-tablettes 
olympiques Samsung Galaxy Note 8 
aux athlètes, leur permettant ainsi de 
partager leurs expériences

  A mis au point l’application officielle 
des Jeux, laquelle a offert une 
expérience personnalisée durant les 
Jeux et a été téléchargée près de  
1,3 million de fois

  A interagi avec le public dans le cadre 
du parc olympique de la jeunesse  
et du grand centre commercial  
El Abasto de Buenos Aires

  A lancé sa première campagne 
mondiale, baptisée « Start Your 
Impossible » (Réalise l’impossible) 
et s’est appuyé sur son partenariat 
olympique pour exprimer sa vision 
de l’avenir de la mobilité 

  A apporté son soutien à 38 athlètes de 
17 CNO, qui ont remporté 18 médailles 

  A suscité l’intérêt du public des  
JOJ en tant que partenaire principal  
du parcours de 60 jours de la  
flamme olympique 

  A mis en avant son engagement en 
faveur de la durabilité, au moyen 
d’installations interactives dans le 
parc vert

  A fourni plus de 1 000 installations  
de pointe pour les paiements  
sans contact 

  A dévoilé trois appareils de paiement 
novateurs et portables

  A présenté un nouveau type 
d’expérience d’achat interactif  
pour les fans aux États-Unis 

  A apporté son soutien à 54 athlètes 
olympiques et paralympiques, dans 
le cadre de son programme appelé 
Team Visa

1

1  La campagne « Start Your Impossible » illustre 

l’engagement de la compagnie à œuvrer en 

faveur d’une société plus inclusive et plus durable

2  Les organisations de diffusion ont transmis les 

Jeux de PyeongChang 2018 à plus d’un quart  

de la population mondiale
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Diffusion
Plus d’un quart de la population mondiale a suivi les Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018. 
Quant aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Buenos Aires 2018, leur contenu novateur a eu une 
portée sans précédent auprès du public planétaire. Ces deux manifestations sportives ont fait de 2018 
une année réellement historique sur le plan de la diffusion des Jeux Olympiques. 

Le CIO, détenteur des droits de 
retransmission mondiaux des Jeux 
Olympiques, a signé un certain nombre 
d’accords de partenariats avec des 
diffuseurs détenteurs de droits, accords 
qui constituent sa principale source 
de revenus. Au cours du dernier cycle 
olympique achevé (2013-2016), les droits 
de diffusion ont représenté 73 % des 

revenus totaux du CIO, lesquels se sont 
élevés à USD 5,7 milliards. Près de 90 % 
de ces revenus globaux sont ensuite 
distribués par le CIO à l’ensemble du 
Mouvement olympique, afin de soutenir 
les athlètes et d’assurer l’avenir des 
organisations composant le Mouvement, 
tout en permettant le développement 
des Jeux sur le plan mondial.

« Tous ensemble, nous accueillons 
l’ère numérique à bras ouverts ... 
ce qui nous permet d’aller plus 
que jamais à la rencontre des 
jeunes générations. »
Thomas Bach président du CIO

Toutefois, ces accords portant sur 
les droits de diffusion ne sont pas 
uniquement une source de revenus. 
Ils représentent également le moyen 
permettant au CIO d’apporter la magie 
des Jeux Olympiques à des milliards 
d’amateurs de sport, dans le monde 
entier. En effet, c’est grâce à OBS 
(Olympic Broadcasting Services) – 
constituée par le CIO en 2001 en tant 
que diffuseur hôte permanent des Jeux 
– ainsi qu’aux diffuseurs détenteurs de 
droits et à la chaîne olympique en ligne, 
que le CIO peut assurer la promotion 
des Jeux Olympiques, de l’Olympisme 
et des valeurs olympiques auprès des 
publics du monde entier, en présentant 
les remarquables exploits des olympiens 
passés, actuels et futurs, pour le plus 
grand plaisir des passionnés de sport, 
toutes générations confondues. 

De la couverture médiatique et de 
l’ampleur sans précédent du public, lors 
des Jeux Olympiques de PyeongChang 
2018 en février, jusqu’aux changements 
importants opérés pour la couverture 
des JOJ de Buenos Aires en octobre, 
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l’année 2018 a constitué un véritable 
tournant dans l’histoire de la diffusion 
olympique. Ces 12 derniers mois ont 
clairement démontré de quelle manière le 
CIO entend établir une connexion entre 
les Jeux Olympiques et les générations 
futures de spectateurs, augmenter la 
visibilité des plus grands athlètes et 
construire un monde meilleur et mieux 
connecté grâce au sport. 
 
Jeux Olympiques d’hiver de  
PyeongChang 2018

L’impact mondial de l’édition de 
PyeongChang 2018 a été souligné par 
une couverture de diffusion record et 
une augmentation massive de l’audience 
numérique, accentuant une tendance 
observée lors des derniers Jeux. Plus  
d’un quart de la population mondiale a 

suivi les compétitions à la télévision, à la 
radio et sur des supports numériques 
durant les 16 jours des Jeux. 

OBS a diffusé plus de contenus, dans 
une plus grande variété de formats et 
sur un plus grand nombre de canaux 
de distribution que lors de toute autre 
édition des Jeux, soit 5 600 heures 
de couverture, dont 867 heures de 
compétitions diffusées en direct. Afin 
de compléter la diffusion télévisée 
traditionnelle, OBS a recouru à une large 
gamme de nouvelles technologies pour 
rapprocher les téléspectateurs de l’action :

  La réalité virtuelle à haute définition 
(RV) : pour la première fois à l’occasion 
de Jeux Olympiques d’hiver, la RV a fait 
vivre l’action aux spectateurs comme 
s’ils étaient au premier rang. 

  La télévision à ultra-haute définition 
(4K UHD) : grâce à une résolution 
quatre fois supérieure à celle de la haute 
définition, OBS a saisi l’action en utilisant 
des moyens capables de transmettre, 
avec encore plus d’intensité, la sensation 
de la réalité des Jeux. 

  La nouvelle technologie des 
caméras : des caméras pour un ralenti à 
haute vitesse (HSSM) et un super ralenti 
(SSM), des systèmes de câbles aériens 
et des drones équipés de caméra sont 
autant de moyens qui ont pu donner des 
angles de vue nouveaux et étonnants,  
et même la perspective des athlètes 
avec les caméras point de vue. 

  Le premier réseau 5G lors d’un 
événement mondial : les partenaires 
TOP Intel et Samsung se sont associés 
à Korea Telecom pour la mise en place 
de connexions ultra-rapides via la 5G.

28 % DE LA POPULATION MONDIALE ONT SUIVI LES JEUX

9,7
heures consommées  
par téléspectateur  
sur l’ensemble du 

continent américain  
soit 20  % de plus  
que Sotchi 2014

4,55 mrd
d’heures consommées 
au total sur l’ensemble 
du continent asiatique 
soit 51 % de plus que 

Sotchi 2014

250 000
contenus vidéos visualisés 

via les plateformes 
numériques SuperSport et 
Kwesé Sports en Afrique 

subsaharienne 

1,74 mio
d’heures au total suivies 

sur les plateformes 
numériques en Australie 

soit 12 fois plus que  
Sotchi 2014

4 000
heures de diffusion 

sur Eurosport  
22 langues  

48 territoires 
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5 600

PyeongChang 2018 

heures de  

couverture produite  

par OBS –  

55 % de plus  

que Sotchi 2014

PyeongChang 2018 a été 

le premier événement 

mondial à utiliser la 5G 

qui révolutionnera la 

diffusion olympique 

5G
heures de couverture 

offerte par les diffuseurs 

détenteurs de droits – 

38 % de plus  

que Sotchi 2014

157 812

d’utilisateurs internet, et 

3,2 milliards de contenus 

vidéos visionnés sur les 

plateformes numériques

heures de couverture  

en 4K UHD,  

et 56 heures de sport 

en direct en RV

360 670 mio

Si le CIO veut attirer la nouvelle génération 
de spectateurs, alors il doit s’adapter 
aux nouveaux besoins et aux nouvelles 
habitudes de notre monde numérique en 
mutation. C’est justement ce qu’il a veillé 
à faire lors des Jeux de PyeongChang. 
En effet, ces Jeux ont réellement constitué 
la première édition numérique des Jeux 
Olympiques d’hiver, grâce aux efforts 
conjoints fournis par le CIO, OBS, la 
chaîne olympique et les diffuseurs 
détenteurs de droits, de manière à 
offrir une remarquable diversité de la 
couverture numérique. 

Un nombre sans précédent de 
téléspectateurs a suivi les Jeux d’hiver 
de PyeongChang 2018 et sur une plus 
grande diversité de supports audiovisuels, 
ce qui a eu pour résultat de faire de cette 
édition les Jeux Olympiques les plus 
connectés de l’histoire. On a ainsi pu 
enregistrer une croissance considérable 
de la couverture numérique disponible 
sur les sites internet, les applications et les 
réseaux sociaux des diffuseurs détenteurs 
de droits, alors que la chaîne olympique 
assurait également pour la première fois 
une transmission en direct des Jeux – 
diffusant les compétitions auprès des 
téléspectateurs dans des pays tels que 
l’Inde, le Bangladesh, le Bhoutan, les 
Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri 
Lanka, par le biais du site olympicchannel.
com et d’applications mobiles, ainsi que 
de transmissions en direct sur YouTube et 
Facebook. Cet engagement commun du 
CIO et des diffuseurs détenteurs de droits, 
sur le plan de la couverture numérique, 
ainsi que les innovations d’OBS et de la 
chaîne olympique résultent de la volonté 
de garantir un avenir brillant aux Jeux, en 
apportant un contenu plus dynamique, 
immersif, accessible à un nombre accru 
et sans précédent d’amateurs de sport, 
tout en maintenant les athlètes au cœur 
du Mouvement olympique. 
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JOJ de Buenos Aires 2018 

La jeunesse constitue l’un des trois piliers 
de l’Agenda olympique 2020 et traduit 
donc la reconnaissance du fait que le 
Mouvement olympique doit avoir pour but 
d’atteindre un nombre de jeunes encore 
plus élevé que par le passé. Depuis leur 
première édition organisée en 2010, les 
JOJ ont aidé le CIO à créer des liens 
nouveaux et uniques avec les meilleurs 
jeunes athlètes et les jeunes fans les 
plus enthousiastes dans le monde entier. 
Quant à la stratégie de diffusion de cette 

troisième édition des JOJ d’été, organisés 
à Buenos Aires, elle a permis de faire 
découvrir les compétitions à un nouveau 
public, grâce à un large éventail de 
moyens technologiques fascinants.

La couverture numérique était au cœur de 
la stratégie de diffusion de ces Jeux, avec 
des contenus disponibles sur les sites 
buenosaires2018.com, olympic.org  
et olympicchannel.com, ainsi que sur 
YouTube et les plateformes des réseaux 
sociaux. Outre les diffusions en temps 
réel et les reflets filmés des temps forts 

heures de couverture  

numérique

7 000 6 mio
d’utilisateurs sur 

nos plateformes 

numériques 

58 mio
de contenus 

vidéos visionnés 

sur les plateformes 

numériques

267,2 mio
d’impressions  

sur les réseaux 

sociaux

713 mio
de téléspectateurs 

dans le monde selon 

les estimations

187 mio
de pages vues sur 

nos plateformes 

numériques

DES JOJ DE PORTÉE PLANÉTAIRE – DES JEUX NUMÉRIQUES

des compétitions, le public a pu suivre les 
remises des médailles, les entretiens avec 
les athlètes et les émissions quotidiennes 
transmises en direct. 

Dans l’ensemble, les Jeux ont pu être 
suivis dans 220 pays et territoires, 
faisant ainsi vivre à un très grand 
nombre des meilleurs jeunes athlètes du 
monde leur première expérience d’une 
reconnaissance au niveau international, 
tout en donnant à leur jeune public un 
premier aperçu des exploits des héros 
olympiques de demain. 

1
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Durabilité 
L’engagement du CIO en faveur de la durabilité a pu être relevé tout au long de l’année 2018, engagement 
qui est allé du renforcement des exigences relatives à la durabilité dans le contrat ville hôte jusqu’à 
l’aide apportée aux parties prenantes du Mouvement olympique, afin que celles-ci puissent intégrer 
les pratiques liées à la durabilité dans leurs propres activités. 

La durabilité est l’un des trois piliers de 
l’Agenda olympique 2020. Conformément 
à ses recommandations, le CIO a élaboré 
une stratégie en matière de durabilité, 
laquelle se fonde sur les trois sphères 
de responsabilité du CIO, en tant 
qu’organisation, en tant que propriétaire 
des Jeux Olympiques et en tant que chef 
de file du Mouvement olympique. 

La stratégie compte 18 objectifs pour 
2020, à atteindre dans cinq domaines 
clés : les infrastructures et les sites 
naturels, l’approvisionnement et la  
gestion des ressources, la mobilité,  
la main-d’œuvre et le climat. Publié 
en 2018 et dressé conformément aux 
normes du référentiel reconnu qu’est 
la « Global Reporting Initiative » (GRI), le 
premier rapport du CIO sur la durabilité 
rend compte de nos progrès pour 
atteindre ces objectifs.

Le CIO en tant qu’organisation 

Dans le droit fil de sa stratégie en matière 
de durabilité et de l’Agenda olympique 
2020, le CIO s’efforce de tenir compte de 
la durabilité, dans toutes les activités liées 
à son fonctionnement quotidien. En 2018, 
les principales réalisations comprenaient :

  la mise en place de processus, afin 
de veiller à ce que l’approche, sur le 
plan de la durabilité dans la gestion de 
l’ensemble des manifestations du CIO, 
soit aussi cohérente que possible ; 

  la poursuite de la construction de la 
Maison Olympique, conformément à 
trois types de certifications en vigueur 
en matière de durabilité ;

  l’élaboration d’un plan d’action 
relatif à l’efficacité énergétique du 
Musée Olympique ; 

  l’obtention par les bureaux d’OBS et 
d’OCS à Madrid de la certification LEED 
Exploitation et entretien (niveau Or) ;

  l’intégration des principes de durabilité 
dans les processus du CIO relatifs à 
l’achat de biens et de services ; 

  la continuation de la mise en œuvre 
du plan d’action quadriennal visant la 
réduction des déchets et initialement 
axé sur les déchets plastiques et 
alimentaires ; 

  les réalisations de changements de 
politique et d’actions de sensibilisation 
concernant les voyages d’affaires,  
le parc de véhicules, les déplacements 
des collaborateurs et le transport de fret. 

Durabilité dans le cadre du  
Forum Olympisme en action 

Le premier Forum Olympisme en action 
(voir page 94) a servi d’événement pilote 
pour la réalisation de l’objectif du CIO 
visant à tenir compte de la durabilité dans 
toutes les manifestations de l’organisation. 

Les partenaires 
du Mouvement 

olympique 
soutiennent  
la campagne  

« Océans propres »
En juin 2018, le 

CIO a annoncé son 
partenariat avec ONU 

Environnement en faveur 
de la campagne baptisée 

« Océans propres », et 
a appelé l’ensemble du 

Mouvement olympique à 
se joindre à cet effort. 

Fin 2018, plusieurs CNO, 
neuf FI et trois partenaires 

TOP (Coca-Cola, Dow 
et P&G) avaient déjà 

annoncé vouloir apporter 
leur soutien à cette 

campagne et s’engager 
en prenant des mesures 
concrètes pour réduire 

l’impact de leurs activités 
sur l’environnement.1  Une audience mondiale record pour les JOJ de 

Buenos Aires 2018
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La durabilité à la 
Maison Olympique 
La Maison Olympique (photo), 
qui ouvrira ses portes en 2019, 

témoigne de l’ambition du CIO d’être 
un modèle en matière de durabilité 

Plusieurs solutions novatrices 
proposées par Dow 

renforceront la durabilité

du budget des travaux de 
construction dépensés auprès 

d’entrepreneurs locaux

de toit végétalisé 
2 500 m2 

capacité du réservoir 
pour recueillir et réutiliser 

les eaux de pluie

300 m3

de matériaux provenant de 
de l’ancien bâtiment ont 
été réutilisés ou recyclés

Plus de 95 % 

80 % 
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OFFICIAL 
CARBON PARTNER

Cette démarche comprenait :
 
  la réduction des déchets grâce à la 
location de tous les équipements 
techniques et de 80 % des 
matériaux de construction auprès 
de fournisseurs locaux ; 

  le don de 90 % de tous les matériaux 
et équipements achetés à des 
coopératives de recyclage locales,  
une fois la manifestation terminée ; 

  le remplacement de toute la vaisselle 
et des couverts jetables et, dans 
la mesure du possible, de tous les 
plastiques à usage unique ; 

  le don de tous les restes de 
préparations alimentaires à des 
œuvres caritatives locales luttant 
contre les effets de la pauvreté ; 

  l’approvisionnement de 50 %  
des fruits et légumes auprès de  
fermes écologiques locales ;

  l’utilisation de bois issu de forêts 
certifiées FSC (Forest Stewardship 
Council) pour la construction de 
structures servant à la séance plénière ;

  la distribution de toutes les 
informations relatives au Forum,  
au moyen d’une application à 
télécharger sur son smartphone ;

  l’équilibrage de l’empreinte carbone  
de la manifestation, grâce au 
programme mis sur pied par le CIO  
en collaboration avec Dow ; 

  la communication des informations 
relatives au plan de durabilité de  
la manifestation. 

Le CIO en tant que propriétaire des Jeux 

L’Agenda olympique 2020 demande que 
la durabilité soit prise en considération 
dans tous les aspects des Jeux, 
domaine dans lequel le CIO a continué 
de faire de grandes avancées au cours 
de l’année 2018. Pour plus de détails, 
voir page 76.

Le CIO en tant que chef de file  
du Mouvement olympique 

Le CIO occupe une position qui lui 
permet d’inspirer, d’encourager et d’aider 
les parties prenantes du Mouvement 
olympique dans leurs efforts visant 
l’intégration de pratiques durables dans 
leurs propres activités et manifestations. 
En 2018, les actions du CIO ont inclus :

  la prise en main de l’initiative de l’ONU, 
baptisée « Le sport au service de l’action 
climatique », lancée en décembre 2018 
à l’occasion de la COP24 qui s’est tenue 
à Katowice, en Pologne ;

  les activités visant à soutenir la 
Solidarité Olympique dans la 
distribution de fonds destinés à 
venir en aide aux CNO pour mettre 
en œuvre leurs initiatives et projets 
en matière de durabilité ; 

  l’organisation d’ateliers à l’intention  
des partenaires du Mouvement 
olympique sur des sujets tels que la 
qualité de l’eau, l’approvisionnement  
et la gestion des ressources, ainsi que 
le changement climatique ; 

  la réalisation des publications 
regroupées sous le titre de « L’essentiel 
sur la durabilité », série de guides 
simples et pratiques, relatifs aux sujets 
liés à la durabilité dans le cadre du 
Mouvement olympique ; 

  l’inclusion de lignes directrices 
sur la qualité de l’eau dans les 
réglementations et directives 
médicales imposées aux futures  
villes hôtes des Jeux Olympiques ;

  la poursuite de travaux entrepris 
avec l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), 
dont l’élaboration du guide de 
l’UICN sur le sport et la biodiversité, 
publié en avril 2018 et qui offre à la 
fois des informations utiles et des 
conseils pratiques. 

Programme de 
réduction des 
émissions de  

carbone mis sur pied 
par Dow et le CIO 

La société Dow, partenaire 
carbone officiel du CIO, 

mène à bien des projets de 
réduction des émissions 
de carbone dans le cadre 
de l’efficacité industrielle, 
des infrastructures et du 
recyclage des matériaux. 

Les économies en résultant 
sont vérifiées par une tierce 

partie indépendante et 
allouées au CIO en  
vue d’équilibrer son 

empreinte carbone et 
d’atteindre son objectif  
de neutralité carbone.

Le premier projet a été mis 
en œuvre en 2018, avec 

des économies suffisantes 
pour compenser les 

émissions de carbone 
du CIO estimées pour la 

période 2017-2020. 
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Gouvernance et éthique

La bonne gouvernance est un élément 
clé des Principes fondamentaux de 
l’Olympisme. Le CIO n’a eu de cesse  
de renforcer ses principes de bonne 
gouvernance, en promouvant l’intégrité  
à différents niveaux du Mouvement 
olympique et sportif.

Depuis l’adoption de l’Agenda olympique 
2020, les efforts dans ce domaine 
important se sont multipliés et toutes  
les recommandations énoncées en la 
matière ont été mises en œuvre avant  
la fin de 2015.

Le CIO a par ailleurs appelé au 
renforcement des règles éthiques et des 
principes de base de bonne gouvernance 
pour toutes les composantes du 
Mouvement olympique, avec notamment 
la mise en place de mécanismes  
de prise de décisions transparents et 
démocratiques, l’établissement de 
rapports d’information financière et 
d’audits financiers conformément aux 
normes internationales, ainsi que la 
publication de rapports financiers et  
de règles d’éthique et de conformité.

Code d’éthique du CIO

Le Code d’éthique, qui fait partie 
intégrante de la Charte olympique, 
constitue un cadre de principes 
éthiques fondé sur les valeurs et 
principes olympiques. Le Code contient 
une explication claire de son champ 
d’application, une description des 

S’appuyant sur ses solides structures et processus de gouvernance, encore renforcés par 
l’Agenda olympique 2020, le CIO veut être une organisation forte fondée sur des valeurs, 
véritable chef de file dans le domaine du sport et modèle de bonne gouvernance.

principes fondamentaux de 
l’Olympisme, des définitions relatives  
à la bonne conduite et à l’intégrité  
des compétitions pour le CIO et les 
principales parties prenantes du 
Mouvement olympique, et fait état des 
obligations de déclaration. 

Les Principes universels de base 
de bonne gouvernance 

Les Principes universels de base de 
bonne gouvernance 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 de bonne gouvernance.

Organisation du CIO

Sur le plan juridique, 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, la mission du CIO est 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

Les principales décisions du CIO 
(notamment le choix des villes hôtes des 
Jeux, la composition du programme des 
sports et l’élection de nouveaux membres) 
sont prises durant la Session, assemblée 
générale regroupant les membres du  
CIO qui se tient au moins une fois par an. 
Pour en savoir plus sur les Sessions 
tenues en 2018, voir page 18. 

Outre la Session ordinaire annuelle,  
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.

La commission exécutive 

La commission exécutive assume la 
responsabilité générale de l’administration 
du CIO et la gestion de ses affaires. 
Créée en 1921, la commission exécutive 
est actuellement 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.

« Nous avons mis en oeuvre des 
réformes en termes de bonne 
gouvernance afin de sauvegarder 
l’intégrité du sport. »
Thomas Bach président du CIO 

1  Le CIO fait la promotion de l’Olympisme  

dans le monde entier
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d’augmentation  
de la représentation 
féminine depuis 2013

98 %

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.

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 en 
Session par vote secret des membres 
du CIO. Son mandat est de huit ans, 
renouvelable une fois pour quatre ans. 

Les commissions

Composées de membres du CIO et 
d’experts externes, des commissions du 
CIO peuvent être créées dans le but de 
conseiller la Session, la commission 
exécutive ou le président, selon les cas. 
Le président établit des commissions 
permanentes ou autres commissions 
institutionnelles ou ad hoc et des 
groupes de travail chaque fois que cela 
apparaît nécessaire. Pour consulter la 
liste des commissions, voir page 42.

La révision du domaine de compétence 
et de la composition des commissions du 
CIO était l’une des 40 recommandations 

La commission d’éthique

Le CIO a créé la commission d’éthique  
en 1999 afin de sauvegarder les principes 
éthiques du Mouvement olympique. 
Ceux-ci sont énoncés dans le Code 
d’éthique. Le président et la majorité  
des membres de la commission ne sont 
pas membres, membres honoraires  
ou anciens membres du CIO, et sont  
élus par la Session du CIO pour des 
mandats renouvelables de quatre ans.  
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 fait, le cas échéant,  
des recommandations de mesure ou 
sanction 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. Les  
décisions prises sont publiées sur  
www.olympic.org/fr/ethique.

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

Depuis 2017, c’est Ban Ki-moon, ancien 
secrétaire général de l’ONU, qui préside 
la commission d’éthique.

En 2018, la commission s’est 
principalement concentrée sur 
l’application des décisions de 2017 
relatives au renforcement de son 
indépendance, et sur la poursuite de la 
mise en œuvre des recommandations 
figurant dans le rapport de l’Institut 
international de management (IMD)  

de l’Agenda olympique 2020. En 2018,  
les progrès se sont poursuivis vers  
une représentation plus équilibrée  
des sexes, les femmes occupant  
30 sièges de commission de plus  
qu’en 2017. Les changements intervenus 
dans la composition ont également 
entraîné une augmentation du nombre  
de membres originaires d’Afrique et 
d’Océanie, garantissant une 
représentation continentale  
plus diversifiée.

Après la nomination de sept Young 
Change-Makers (YCM) au sein des 
commissions en 2017, le CIO a annoncé 
en décembre 2018 son intention 
d’accroître significativement leur  
nombre dans les commissions pour 
2019 afin de donner aux jeunes  
une voix plus forte au sein du 
Mouvement olympique.

« Le CIO continue d’augmenter 
la participation féminine et la 
représentation géographique. 
L’universalité est au cœur du 
Mouvement olympique et c’est 
cette force que nous puisons dans 
la diversité qui nous unit tous. »
Thomas Bach président du CIO

REPRÉSENTATION FÉMININE AU SEIN DES COMMISSIONS DU CIO

femmes de plus 
qu’en 2017 au sein 
des commissions 

30
de femmes au sein 
des commissions  
en 2018

42,7 %
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sur la gouvernance du CIO. Après 
examen, la commission a également 
appuyé fermement les nouvelles lignes 
directrices proposées en décembre 
2018 par le Partenariat international 
contre la corruption dans le sport 
(IPACS) pour identifier et gérer les conflits 
d’intérêts dans les processus de vote 
pour la sélection des grands événements 
sportifs. (pour en savoir plus sur l’IPACS, 
voir page 46).

Le comité d’audit 

Le comité d’audit rend compte à la 
commission exécutive et au président  
du CIO et aide la direction générale à 
s’acquitter de ses responsabilités en 
termes de gestion des risques, reporting 
financier, conformité, contrôle et 
gouvernance. Ledit comité a l’autorité et 
la responsabilité de mener à bien tout 
audit jugé nécessaire et d’accomplir 
toutes les autres tâches qui lui auront été 
confiées par la commission exécutive  

et/ou le président du CIO. Ses 
responsabilités 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’information financière (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 ; 
vérifier qu’une planification efficace  
de la continuité des opérations est  
en place ;

   s’assurer de la conformité avec les 
politiques, procédures et règlements 
applicables, y compris les 
arrangements en vertu desquels le 
personnel et les fournisseurs du CIO 
pourraient, en toute confidentialité, 
soulever des questions quant à 

d’éventuelles irrégularités en termes 
d’éthique ou de reporting financier ;

   conseiller la commission exécutive 
quant à la nomination, la reconduction 
ou la révocation de l’organe de révision 
externe, en vue de son approbation 
par la Session ;

   approuver la nomination et la 
révocation du responsable de l’audit 
interne et suivre de près l’efficacité  
de la fonction d’audit interne.

Le comité d’audit est soutenu par  
le responsable de l’audit interne et 
supervise toutes les entités du CIO. 

La commission des finances 

La commission des finances du CIO a 
pour mission de conseiller la Session,  
la commission exécutive et le 
président du CIO s’agissant des 
questions liées à la gestion financière 
du CIO afin de préserver la continuité 
des opérations et de renforcer la 
transparence et la bonne gouvernance 
du CIO et du Mouvement olympique.
Les responsabilités de la commission 
des finances sont les suivantes :

   examiner et pré-valider les 
informations financières afin de 
pouvoir formuler des avis et 
recommandations à la Session,  
à la commission exécutive et au 
président du CIO concernant la prise 
de décisions financières importantes ;

   conseiller et guider les autres 
commissions du CIO s’agissant  
des questions financières ;

  veiller à ce que le CIO et ses entités 
associées possèdent un mécanisme 
de contrôle financier et budgétaire 
efficace et transparent, et que les 
principes et procédures de gestion 
financière approuvés par la commission 
exécutive du CIO soient respectés ;

1  Ban Ki-moon (à gauche), président de la 

commission d’éthique, avec Thomas Bach

1
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COMMISSIONS DU CIO

   Affaires juridiques 
   Affaires publiques et  
développement social  
par le sport 

   Athlètes 
   Chaîne olympique 
   Comité d’audit 
   Communication 
   Culture et patrimoine olympique 
   Durabilité et héritage 
   Éducation olympique 
   Élection des membres du CIO 
   Entourage des athlètes 
   Éthique 
   Femmes dans le sport 
   Finances 
   Marketing 
   Médicale et scientifique 
   Numérique et technologie 
   Programme olympique 
   Sport et société active 
   Solidarité Olympique 

COMMISSION 
D’ÉVALUATION DU CIO

  XXVes Jeux Olympiques  
d’hiver de 2026

COMMISSIONS DE 
COORDINATION DU CIO

  3es Jeux Olympiques de  
la Jeunesse d’hiver –  
Lausanne 2020

  Jeux de la XXXIIe  
Olympiade – Tokyo 2020

  XXIVes Jeux Olympiques  
d’hiver – Beijing 2022

  4es Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’été – Dakar 2022

  Jeux de la XXXIIIe 

 Olympiade – Paris 2024
  Jeux de la XXXIVe Olympiade 
– Los Angeles 2028

  adresser des recommandations à la 
commission exécutive du CIO sur la 
stratégie à suivre pour ses placements 
financiers et s’assurer tous les 
trimestres, par le biais du comité de 
gestion de la trésorerie, que cette 
stratégie est bien suivie ou réactualisée 
en fonction de l’évolution des 
conditions sur les marchés financiers ;

  passer en revue les états financiers 
annuels avant de les soumettre,  
pour approbation, à la commission 
exécutive et à la Session du CIO.

La commission des finances du CIO  
est soutenue par le département des 
finances et supervise toutes les entités 
du CIO. 

Modèle de gouvernance du CIO en matière 
de risques et d’assurances

Le CIO considère son système de  
gestion des risques et des assurances 
comme étant 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 
accomplissant sa mission et ses objectifs.

Le CIO suit le modèle mondialement 
reconnu des « trois lignes de défense » 
pour maîtriser les risques (voir ci-contre). 
On y distingue trois groupes ayant des 
rôles et responsabilités différents :

   La première ligne de défense regroupe 
les fonctions opérationnelles qui 
détiennent et gèrent les risques, dans 
le cadre des activités quotidiennes du 
CIO. Les départements du CIO veillent 
à identifier, évaluer, signaler et maîtriser 
les risques de manière opportune.

   La seconde ligne de défense regroupe 
les fonctions d’encadrement qui 

contribuent à la mise au point et/ou  
à la surveillance des contrôles relevant 
de la première ligne de défense.  
Il s’agit là d’une fonction de supervision 
au sein de l’administration du CIO, 
destinée à assurer que les contrôles, 
les cadres de référence, politiques et 
procédures sont mis en place, alignés 
sur les objectifs du CIO et appliqués 
par l’ensemble de l’administration.

  La troisième ligne de défense regroupe 
les fonctions indépendantes qui 
donnent des assurances aux organes 
de gouvernance ainsi qu’au directeur 
général sur l’efficacité de l’évaluation  
et de la gestion des risques et du 
contrôle interne relevant des deux 
premières lignes de défense. 
L’indépendance de ces fonctions  
est indispensable pour garantir 
l’objectivité du modèle. 

Système de contrôle interne 

En conformité avec le droit suisse,  
le système de contrôle interne du  
CIO reprend le référentiel du COSO 
(Committee of Sponsoring Organisations 
of the Treadway Commission) reconnu 
au niveau international, révisé en  
2013 sous l’appellation de Cadre  
intégré de contrôle interne, qui couvre 
l’environnement de contrôle, la gestion 
du risque, les activités de contrôle, les 
informations et la communication, et les 
activités de surveillance. Le système  
de contrôle interne et son efficacité 
opérationnelle dans les processus clés 
de l’organisation sont vérifiés chaque 
année par l’auditeur externe. 

Sécurité institutionnelle 

La fonction sécurité institutionnelle a 
pour mission de veiller à ce que le CIO 
puisse poursuivre ses activités générales 
dans un environnement toujours plus 
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Audit  
externe

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 

La troisième ligne de défense pour la 
gouvernance du CIO relève de l’autorité 
du président du CIO, et de la commission 
d’éthique et du comité d’audit. 

Elle englobe le bureau éthique et 
conformité et les fonctions d’audit.  
L’audit externe fait également partie  
de la structure de gouvernance.

Le bureau éthique et conformité 

Le bureau éthique et conformité a été 
créé en 2015 en vertu de l’une des 
recommandations de l’Agenda 
olympique 2020. Sa mission est avant 
tout préventive, par l’information sur  
les principes éthiques et l’éducation.

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. 

MODÈLE DE GOUVERNANCE DU CIO EN MATIÈRE DE RISQUES ET D’ASSURANCES

Session / Commission exécutive / Président / Comité d’audit / Commission d’éthique / Autres commissions

Directeur général / Directeurs

1ère ligne de défense

   Gestion opérationnelle

2ème ligne de défense

  Gouvernance,  
gestion du risque  
et contrôle internel

  Affaires juridiques 
   Éthique et conformité 

(périmètre : administration 
du CIO – sujets éthiques)

  Ressources humaines
  Sécurité institutionnelle

3ème ligne de défense

  Audit interne (périmètre : 
administration du CIO)

  Éthique et conformité 
(périmètre : membres  
du CIO)
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Si un manquement aux principes 
éthiques est suspecté, le bureau réalise 
une première analyse de conformité.
Dans les cas graves où la suspicion 
paraît fondée, il peut en référer à la 
commission d’éthique selon le règlement 
de procédure. Ce règlement renforce la 
transparence de la procédure et le droit 
des personnes concernées à une 
procédure équitable. 

Audit interne 

L’audit interne est une fonction 
indépendante et objective menée dans 
une double optique d’assurance et de 
conseil afin de créer de la valeur ajoutée 
et d’améliorer les opérations du CIO  
et de toutes les entités qui lui sont 
associées. La fonction d’audit interne 
couvre l’administration du CIO ainsi que 
toutes les entités associées, à savoir  
la Fondation olympique pour la culture  
et le patrimoine, la Fondation olympique, 
la Solidarité Olympique, les services de 
télévision et de marketing du CIO (TMS), 
OBS et OCS. 

L’audit interne est effectué selon les 
prescriptions de l’Institut des auditeurs 
internes (Institute of Internal Auditors), 
conformément à la définition de l’audit 
interne et aux Normes pour la pratique 
professionnelle de l’audit interne 
(Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing). Il aide le CIO à atteindre 
ses objectifs en évaluant, par une 
approche systématique et méthodique, 
ses processus de gestion des risques, de 
contrôle, et de gouvernance d’entreprise, 
et en faisant des propositions pour 
renforcer leur efficacité. 
 
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 est chargé de 
déterminer si les états financiers 
consolidés répondent aux Normes 
internationales d’informations financières 
(IFSR) et au droit suisse, et si les états 
financiers statutaires séparés sont 
conformes à la législation suisse. Les 
états financiers du CIO sont préparés 
conformément aux normes IFRS, même 
si le CIO n’est pas légalement tenu de 
procéder ainsi. 
 
Le vérificateur externe effectue l’audit 
conformément au droit suisse et aux 
normes suisses et internationales en 
matière d’audit. Ces normes exigent  
que l’audit soit planifié et réalisé de 
manière à obtenir l’assurance que les 
états financiers consolidés ne comportent 
aucune anomalie significative. 
 
Un audit comprend l’application de 
procédures afin d’obtenir des 
informations probantes relatives aux 
montants et aux autres données figurant 
dans les états financiers consolidés.  
Les procédures choisies dépendent  
de l’appréciation du vérificateur, comme 
par exemple l’évaluation des risques 
d’anomalie significative des états 
financiers, qu’elle soit due à une fraude 
ou à une erreur. 
 
En faisant ces évaluations de risques,  
le vérificateur examine le système de 
contrôle interne correspondant à 
l’établissement et à la présentation 
correcte des états financiers  
consolidés, afin de fixer des procédures 
d’audit adaptées aux circonstances, 
sans toutefois exprimer un avis  

sur l’efficacité du système de contrôle 
interne. 

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. 

Administration du CIO 

L’administration du CIO est placée  
sous la responsabilité d’un directeur 
général qui en assure la direction, sous 
l’autorité du président, avec l’assistance 
des directeurs de divers départements 
et programmes. 
 
Les principales missions de 
l’administration sont 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 des commissions, 
la liaison permanente avec les FI, les 
CNO et les COJO avec la coordination 
de la préparation de toutes les éditions 
des Jeux Olympiques. 
 
Le CIO est installé à Lausanne en Suisse. 
À la fin de l’année 2018, il employait 590 
personnes de 53 nationalités différentes 
en contrat à durée indéterminée ou à 
durée déterminée, soit l’équivalent de 
563 personnes en équivalent temps 
plein. Les femmes représentaient 53 % 
des employés du CIO. 

Statut fiscal du CIO 

Le CIO redistribue 90 % de ses revenus 
à l’ensemble du mouvement sportif. 
Grâce à son statut d’organisation 
d’intérêt public, le CIO, de même que la 
Fondation olympique pour la culture et  
le patrimoine, la Fondation olympique,  
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1  L’administration du CIO coordonne les préparatifs 

de toutes les éditions des Jeux Olympiques

1

la Fondation pour l’éthique olympique 
universelle et la Fondation internationale 
pour la Trêve olympique, bénéficient 
d’une exemption d’impôts sur le revenu 
en vertu d’un accord conclu avec le 
Conseil fédéral suisse le 1er novembre 
2000. En tant que sociétés de services 
du CIO, IOC TMS (services de télévision 
et de marketing), OBS SA, OBS SL, OCS 
SA et OCS SL sont assujetties à la 
réglementation fiscale qui les contraint  

à introduire une marge bénéficiaire en 
sus de leurs frais de fonctionnement. 
 
Le CIO, la Fondation olympique pour la 
culture et le patrimoine, IOC TMS, OBS 
SA et OCS SA 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 exemple, taxes sur le divertissement, 

taxe foncière, taxes douanières) et doivent 
respecter des conditions spécifiques  
en matière de conformité fiscale. 
Les employés du CIO sont imposables 
conformément au droit fiscal suisse et 
donc assujettis à l’ensemble de la fiscalité 
fédérale, cantonale et communale. 
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Partenariat international contre la 
corruption dans le sport (IPACS)

À la suite de son lancement lors du 
Forum international pour l’intégrité  
du sport (IFSI) en février 2017, l’IPACS  
a poursuivi ses efforts pour apporter  
une réponse coordonnée à la corruption 
et promouvoir une culture de bonne 
gouvernance dans le sport et autour  
de lui. 

Dirigé par le CIO, le gouvernement  
du Royaume Uni, l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE), le Conseil de 
l’Europe et l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC), 
l’IPACS est actuellement composé de 
plusieurs gouvernements, organisations 
sportives et organes internationaux  
qui, par le truchement de groupes de 
réflexion spécialisés, concentrent leurs 
efforts sur les questions suivantes :

   la réduction des risques de corruption 
en matière d’approvisionnement en 
lien avec les infrastructures et les 
événements sportifs ;

  le respect de l’intégrité dans la 
sélection des grands événements 
sportifs, avec un accent mis en 
premier lieu sur la gestion des  
conflits d’intérêts ; 

Renforcer notre engagement en faveur  
de la bonne gouvernance et l’éthique

Le CIO continue de prendre des mesures pour améliorer la transparence, la bonne gouvernance  
et la responsabilité du sport et des organisations sportives, en coordination avec les gouvernements, 
les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et de nombreuses autres 
parties prenantes afin de maximiser l’impact de ces activités. 

   renouveler leurs efforts pour maintenir 
et mettre en œuvre, le mieux possible, 
les normes internationalement 
reconnues en matière d’intégrité et  
de lutte contre la corruption dans le 
sport par l’engagement et la 
collaboration avec l’IPACS ;

   soutenir l’IPACS en tant que 
plateforme multipartite clé pour 
développer des études, des 
compétences, des références, des 
documents de formation, des guides 
et outils pour les gouvernements  
et les organisations sportives, et pour 
permettre un dialogue constructif,  
une coopération et un partage des 
connaissances sur les meilleures 
pratiques – du sport et d’autres 
secteurs – afin de renforcer les 
mesures contre la corruption dans  
le sport ;

   poursuivre les actions et 
recommandations initiales découlant 
de l’évaluation par l’IPACS des risques 
de corruption auxquels le sport est 
particulièrement exposé s’agissant  
de la passation des marchés en lien 
avec les événements sportifs et 
l’infrastructure sportive, des conflits 
d’intérêts dans les processus de  

  l’optimisation des processus de 
conformité afin de les faire concorder 
avec les principes de bonne 
gouvernance et limiter le risque de 
corruption.

En décembre 2018, l’IPACS a rassemblé 
plus d’une centaine de représentants  
de haut niveau d’organes sportifs 
internationaux, de gouvernements et 
d’organisations internationales pour 
discuter de la vulnérabilité du sport face 
à la corruption, présenter comment 
l’IPACS permet le dialogue entre les 
différentes parties prenantes pour 
partager les meilleures pratiques et 
travailler à des solutions pratiques,  
et souligner comment une réponse 
coordonnée et collaborative à travers 
l’IPACS est fondamentale pour 
combattre la corruption dans le sport. 

Les délégués ont abordé certains sujets 
critiques, notamment la gestion des 
conflits d’intérêts lors de l’attribution  
de grands événements sportifs, la 
prévention de la corruption dans le cadre 
des procédures d’approvisionnement et 
la mise en œuvre des principes de 
bonne gouvernance.

Tous les participants à la réunion du 
comité directeur de l’IPACS, tenue le  
5 décembre 2018, sont convenus de :

1  Le CIO s’attache à combattre la corruption et à 

promouvoir une culture de bonne gouvernance 

dans le sport et autour du sport
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vote pour la sélection des grands 
événements et de la conformité aux 
principes de bonne gouvernance ;

   poursuivre et faciliter de nouveaux 
axes de coopération, par exemple 
entre les services de répression et les 
organisations sportives pour détecter 
les cas de corruption dans le sport et 
enquêter sur ceux-ci ;

   poursuivre l’appui à l’IPACS et, dans la 
mesure du possible, le renforcer en 
contribuant à ses travaux et à ses 
lignes directrices, en particulier ceux 
de ses groupes de travail techniques, 
en les promouvant et en les mettant 
en œuvre ;

   s’engager à tenir compte de la 
diversité des parties prenantes dans 
les contextes variés dans lesquels la 
corruption dans le sport pose 
problème ; 

   recommander que les événements et 
activités de lutte contre la corruption, 
en s’appuyant sur les ressources et 
productions de l’IPACS, soient 
organisés, coordonnés et facilités 
dans la mesure du possible ;

   reconnaître le potentiel de l’IPACS de 
promouvoir et protéger les valeurs 
fondamentales du sport en tant 
qu’initiative multipartite visant à lutter 
contre la corruption dans le sport ; et 
reconnaître les liens d’interdépendance 
entre la corruption dans le sport et les 
questions d’intégrité plus larges, et 
promouvoir la cohérence entre les 
actions de l’IPACS et d’autres efforts 
de gouvernance et d’intégrité. 

L’unité du Mouvement olympique  
sur la prévention des manipulations  
de compétitions 

Cette unité vise à sauvegarder la 
crédibilité du sport en mobilisant 
davantage toutes les parties prenantes 
du Mouvement olympique, en particulier 
les FI, les CNO, les athlètes et leur 
entourage. Citons parmi ses activités  
en 2018 :

   renouvellement du partenariat du CIO 
avec INTERPOL jusqu’en 2021 afin 
d’étendre le programme mondial 

commun de renforcement des 
capacités et de formation ; 

   travail avec INTERPOL sur des 
séances de formation conjointes 
nationales et régionales pour 
sensibiliser et renforcer la capacité  
des organes de répression et des 
organisations sportives à enquêter sur 
les manipulations des compétitions ;

   signature d’un accord avec l’ONUDC 
pour lutter contre les manipulations 
des compétitions et la corruption dans 
le sport à travers un vaste éventail 
d’activités, notamment l’assistance 
technique à apporter aux États 
membres de l’ONU dans les 
poursuites à intenter en cas de 
manipulation de compétitions ;

   modification de la Charte olympique 
pour y stipuler que toutes les FI au 
sein du Mouvement olympique doivent 
adopter et appliquer le Code du 
Mouvement olympique sur la 
prévention des manipulations des 
compétitions (Règle 25) et que durant 
les Jeux Olympiques, le respect dudit 
Code est obligatoire pour l’ensemble 
du Mouvement olympique (Règle 43) ;

   élaboration d’un cadre d’application 
du Code pour aider les FI à répondre  
à ces exigences ;

   lancement de directives (« Guidelines 
for the Sanctioning of Competition 
Manipulation by Sports Organisations ») 
afin d’aider les organisations de sport, 
et leurs instances disciplinaires plus 
particulièrement, à appliquer des 
sanctions en cas de violations avérées, 
conformément au Code du Mouvement 
olympique sur la prévention des 
manipulations de compétitions ; 

   lancement d’un bulletin d’information 
sur l’intégrité pour tenir les parties 
prenantes informées des activités  
du CIO en matière d’éthique, de 
gouvernance et de prévention des 
manipulations des compétitions.

1
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Membres du CIO
La composition du CIO continue d’évoluer – 13 nouveaux membres sont entrés dans l’organisation  
en 2018, dont deux athlètes élus par leurs pairs aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018.

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 sont choisis 
en fonction de leur expérience et de leurs 
compétences. Ils comprennent des 
athlètes olympiques anciens ou actifs, 
ainsi que des présidents ou hauts 
dirigeants de FI, CNO ou autres 
organisations internationales reconnues 
par le CIO. Chaque année, les membres 
se réunissent lors de la Session du CIO 
pour voter sur des décisions relatives au 
CIO et aux Jeux Olympiques, notamment 
l’élection des villes hôtes des Jeux, 
l’élection de nouveaux membres, de la 
commission exécutive et du président. 

Les membres sont élus pour une  
période de huit ans et leur mandat est 
reconductible. Depuis le 12 décembre 
1999, le nombre de membres a été limité 
à 115 et la limite d’âge a été fixée à 70 ans 
pour les membres élus après cette date. 
Pour les membres élus entre 1967 et 
1999, la limite d’âge est de 80 ans. 

Changements intervenus en 2018

Lors de la 132e Session du CIO :

  Kirsty Coventry et Nenad Lalovic  
ont été élus à la commission  
exécutive, et Zaiqing Yu a été réélu  
à la vice-présidence.

  Jiří Kejval a été élu comme membre 
individuel indépendant.

   Emma Terho, Kikkan Randall et Hong 
Zhang ont été élus comme membres 
après avoir rejoint la commission  
des athlètes du CIO. 

   Le statut d’Uğur Erdener et du baron 
Pierre-Olivier Beckers-Vieujant a été 
modifié et les deux hommes sont 
devenus membres individuels 
indépendants afin de leur permettre 
d’assumer jusqu’au bout leurs 
responsabilités respectives au sein  
de deux commissions du CIO et de 
l’Agence de contrôles internationale. 

Lors de la 133e Session du CIO :

  Ivo Ferriani a été élu à la commission 
exécutive. 

  Samira Asghari, Daina Gudzinevičiūtė, 
Camilo Pérez López Moreira, Felicite 
Rwemarika et Giovanni Malagò ont  
été élus membres individuels 
indépendants (le dernier à compter  
du 1er janvier 2019).

  William Frederick Blick, président  
du Comité olympique ougandais,  
et S.A.R. le Prince Jigyel Ugyen 
Wangchuck, président du Comité 
olympique du Bhoutan, ont été élus 
membres eu égard à la fonction  
qu’ils occupent au sein d’un CNO.

  Andrew Parsons, président du Comité 
International Paralympique (IPC),  
et Morinari Watanabe, président  
de la Fédération Internationale de 
Gymnastique (FIG), ont été élus 
membres eu égard à la fonction qu’ils 
occupent au sein d’une FI ou d’une 
organisation reconnue par le CIO.

   Le statut de Sergey Bubka a été 
modifié pour passer à celui de 
membre individuel indépendant.

   S.A. l’Émir Cheik Tamim Bin Hamad 
Al-Thani, S.A.R le Prince Feisal  
Al Hussein et Marisol Casado ont  
été réélus.

   Le mandat d’Ung Chang, de  
Richard Peterkin et de Barry Maister  
a expiré à la fin de 2018. 

    Mario Pescante, Sam Ramsamy, 
S.A.R. le Prince Tunku Imran et 
Gian-Franco Kasper sont arrivés au 
terme de leur mandat en raison de  
la limite d’âge et sont devenus 
membres honoraires. 

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 décidé 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. 
Les membres du CIO, y compris le 
président, sont des bénévoles.

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 
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Membres du CIO au 31 décembre 2018  

Au fin de 2018, le CIO comptait 102 membres, 42 membres honoraires et deux membres d’honneur. Les changements intervenus 
entre le 1er janvier et le 30 avril 2019 sont indiqués dans les notes de bas de page. Jacques Rogge est le président d’honneur.

  Nom Pays/CNO Sport/discipline Participation aux JO Médaillé(e) olympique

M. Richard W. POUND, c.r., Ad.E. CAN Natation 1960

M. Franco CARRARO ITA Ski nautique

M. Iván DIBÓS PER Aviron

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. Ching-Kuo WU TPE Basketball

* Membre de la commission exécutive

CIO est compensée par un montant 
forfaitaire. Ce montant varie selon les 
différentes fonctions.

Membres et membres honoraires du CIO 

   Aide administrative annuelle :  
7 000 USD

   Indemnité journalière pour les 
membres du CIO pour tout type de 
réunion, notamment commission, 
Session et Jeux Olympiques (afin de 
couvrir le temps consacré au voyage, 
le jour avant et le jour après la réunion 
sont compensés) : 450 USD

   Indemnité journalière pour les 
présidents des commissions du CIO 
lors des réunions de leur commission 
(afin de couvrir le temps du voyage,  
le jour avant et le jour après la réunion 
sont compensés) : 2 x 450 USD

   Indemnité journalière pour les 
membres de la commission exécutive 
du CIO pour les réunions de la 
commission exécutive (afin de couvrir 
le temps du voyage, le jour avant  
et le jour après la réunion sont 
compensés) : 2 x 450 USD 

L’indemnité correspondante peut  
être allouée par le président du CIO 
lorsqu’il confie une mission spéciale  
à un membre de l’organisation.

Président du CIO  

Comme tous les membres du CIO,  
le président est bénévole. C’est 
pourquoi le CIO applique le principe 
selon lequel d’une part le président  
ne doit pas bénéficier financièrement 
de sa position, mais d’autre part il n’a 
pas à financer les activités relatives  
à sa fonction en puisant sur son 
épargne personnelle.

Selon ce principe et afin d’accroître  
la transparence suivant la 
recommandation de l’Agenda 
olympique 2020, la commission 
d’éthique du CIO a proposé le 
traitement suivant, applicable depuis  
le 1er janvier 2015 :

   Le président du CIO sera traité de  
la même façon et bénéficiera de la 
même indemnité que les membres de 

la commission exécutive pendant les 
réunions de la commission exécutive 
et que celle des membres du CIO 
durant les Jeux Olympiques.

   Conformément aux droits et 
obligations qui lui sont conférés par la 
Charte olympique, le président du CIO 
a une fonction de président exécutif. 
C’est pourquoi le président du CIO  
est en mission 365 jours par an. Dans 
la ligne des pratiques anciennes et 
comme les autres membres du CIO,  
le président du CIO reçoit une 
indemnité pour couvrir partiellement 
ses dépenses. 

   Le président ne recevra ni le soutien 
annuel ni les indemnités journalières 
en relation avec toutes les réunions 
des commissions ou avec les autres 
missions, auxquels il aurait droit 
comme membre du CIO.

   Au lieu de cela, pour couvrir une  
partie des dépenses personnelles du 
président en lien avec l’exécution de 
sa fonction, la commission d’éthique  
a fixé l’indemnité au montant annuel 
forfaitaire, indexé sur l’inflation, de  
225 000 EUR.
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  Nom Pays/CNO Sport/discipline Participation aux JO Médaillé(e) olympique

M. Willi KALTSCHMITT LUJÁN* GUA Baseball

M. Richard L. CARRIÓN PUR

M. Denis OSWALD* SUI Aviron et hockey sur glace 1968/72/76

M. Thomas BACH* GER Escrime 1976

Cheik Ahmad Al-Fahad AL-SABAH** KUW

Sir Craig REEDIE GBR Badminton

M. Mario PESCANTE‡ ITA Athlétisme

Sir Austin L. SEALY, KT. BAR

Dr Robin E. MITCHELL* FIJ Athlétisme et hockey

M. Alex GILADY ISR

M. Shamil TARPISCHEV RUS Tennis

M. Valeriy BORZOV UKR Athlétisme 1972/76

Dr René FASEL SUI Hockey sur glace

M. Sam RAMSAMY‡ RSA Athlétisme

M. Patrick Joseph HICKEY** IRL Judo

Syed Shahid ALI PAK Polo

M. Ung CHANG‡‡ PRK Basketball

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. Samih MOUDALLAL SYR Haltérophilie

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

S.A.R. le Prince Tunku IMRAN‡ MAS Squash

Mme Nicole HOEVERTSZ* ARU Natation synchronisée 1984

Mme Beatrice ALLEN GAM

M. Sergey BUBKA* UKR Athlétisme 1988/92/96/2000

Professeur Uğur ERDENER* TUR Basketball

M. Richard PETERKIN, CBE‡‡ LCA

S.A.R. le Prince héritier Frederik de DANEMARK DEN

M. Habu GUMEL NGR

Mme Lydia NSEKERA BDI

* Membre de la commission exécutive    ** A renoncé temporairement à ses fonctions    ‡ Devenu membre honoraire le 1er janvier 2019    ‡‡ N’est plus membre depuis le 31 décembre 2018
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  Nom Pays/CNO Sport/discipline Participation aux JO Médaillé(e) olympique

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

M. Barry MAISTER, ONZM‡‡ NZL Hockey 1968/72/76

Mme Marisol CASADO ESP

M. José PERURENA ESP Canoë 1968

Dr Gerardo WERTHEIN ARG Sports équestres

M. Frank FREDERICKS*** NAM Athlétisme 1992/96/2004

Mme Lingwei LI CHN Badminton

M. Tsunekazu TAKEDA‡‡‡ JPN Sports équestres 1972/76

Baron Pierre-Olivier BECKERS-VIEUJANT BEL

Mme Aïcha GARAD ALI DJI Handball

Mme Danka BARTEKOVA SVK Tir 2008/12/16

M. James TOMKINS, OAM AUS Aviron 1988/92/96/2000/04/08

Mme Kirsty COVENTRY* ZIM Natation 2000/04/08/12/16

M. Tony ESTANGUET FRA Canoë 2000/04/08/12

M. Octavian MORARIU ROU Rugby

M. Bernard RAJZMAN BRA Volleyball 1976/80/84

Mme Mikaela COJUANGCO JAWORSKI PHI Sports équestres

M. Paul K. TERGAT KEN Athlétisme 1996/2000/04

M. Lawrence F. PROBST III‡‡ USA

Mme Dagmawit Girmay BERHANE ETH

M. Stefan HOLM SWE Athlétisme 2000/04/08

M. Poul-Erik HØYER DEN Badminton 1992/96/2000

Mme Hayley WICKENHEISER CAN Hockey sur glace et softball 1998/2000/02/06/10/14

M. Mamadou D. NDIAYE SEN Tennis

M. Nenad LALOVIC* 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. Daniel GYURTA HUN Natation 2004/08/12/16

* Membre de la commission exécutive    *** Suspendu    ‡‡ N’est plus membre depuis le 31 décembre 2018    ‡‡‡ A démissioné le 26 mars 2019
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  Nom Pays/CNO Sport/discipline Participation aux JO Médaillé(e) olympique

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 Kikkan RANDALL USA Ski de fond 2002/06/10/14/18

Mme Hong ZHANG CHN Patinage de vitesse 2014/18

Mme Samira ASGHARI AFG Basketball

Mme Daina GUDZINEVIČIŪTĖ LTU Tir 1996/2000/04/08/12

M. Camilo PÉREZ LÓPEZ MOREIRA PAR Divers

Mme Felicite RWEMARIKA RWA

M. William Frederick BLICK UGA Divers

S.A.R. le Prince Jigyel Ugyen WANGCHUCK BHU Basketball

M. Andrew PARSONS BRA Divers

M. Morinari WATANABE JPN Divers

Président d’honneur

Comte Jacques ROGGE BEL Voile 1968/72/76

Membres d’honneur

M. Henry KISSINGER USA

M. Youssoupha NDIAYE SEN

Membres honoraires

S.A.R. le Grand-Duc Jean de LUXEMBOURG‡‡‡‡ LUX

S.M. le Roi CONSTANTINE GRE Voile 1960

M. Niels HOLST-SØRENSEN DEN Athlétisme 1948

M. Günther HEINZE GER

Mme Flor ISAVA FONSECA VEN Sports équestres 1956

M. Borislav STANKOVIC SRB Basketball

‡‡‡‡ Décédé le 23 avril 2019    Remarque : outre les autres modifications en 2019 indiquées dans les notes, M. Giovanni MALAGO (ITA) est devenu membre du CIO le 1er janvier 2019.
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  Nom Pays/CNO Sport/discipline Participation aux JO Médaillé(e) olympique

S.A.R. l’Infante Doña Pilar de BORBÓN ESP

M. Shagdarjav MAGVAN MGL

M. Mustapha LARFAOUI ALG

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

M. Tamás AJÁN HUN

M. Walther TRÖGER GER

Mme Manuela DI CENTA ITA Ski de fond 1984/88/92/94/98

M. Kipchoge KEINO KEN Athlétisme 1964/68/72

M. Phillip Walter COLES, AM AUS Canoë 1960/64/68

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

M. Carlos Arthur NUZMAN*** BRA Volleyball 1964

S.M. le Roi Willem-Alexander des PAYS-BAS NED

M. Richard Kevan GOSPER, AO AUS Athlétisme 1956/60

M. Jean-Claude KILLY FRA Ski alpin 1964/68

Raja Randhir SINGH IND Tir 1968/72/76/80/84
S.A.R. le Prince Nawaf Bin Faisal Bin
Fahad Bin ABDULAZIZ AL SAUD

KSA

M. Melitón SÁNCHEZ RIVAS PAN

M. James L. EASTON USA

M. Patrick S. CHAMUNDA ZAM

Dr Julio César MAGLIONE URU Natation

M. Lambis V. NIKOLAOU GRE

M. Vitaly SMIRNOV RUS Water-polo

M. Olegario VÁZQUEZ RAÑA MEX Tir 1964/68/72/76

M. Toni KHOURY LBN

M. Ottavio CINQUANTA ITA

M. Alexander POPOV RUS Natation 1992/96/2000/04

Général Mounir SABET EGY Tir

M. Timothy Tsun Ting FOK HKG

M. Issa HAYATOU CMR Athlétisme et basketball

M. Gerhard HEIBERG NOR

M. Kun-Hee LEE KOR

M. Gian-Franco KASPER SUI

*** Suspendu
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CÉLÉBRER LES  
JEUX OLYMPIQUES

Les Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 se sont déroulés en février





Jeux Olympiques d’hiver  
de PyeongChang 2018
Avec les superbes performances sportives auxquelles ils ont donné lieu, la notoriété mondiale  
sans précédent qui a été la leur et l’unité historique dont la péninsule coréenne a témoigné,  
les Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 ont remporté un succès retentissant tant  
sur l’aire de compétition qu’en dehors.

Les Jeux de PyeongChang 2018 ont 
offert au Mouvement olympique une 
vision de « nouveaux horizons ». Ils ont 
amené, pour la première fois, les Jeux 

« Le comité d’organisation de 
PyeongChang et nos amis et 
partenaires coréens ont porté  
les Jeux Olympiques d’hiver à  
un autre niveau. »
Thomas Bach président du CIO

Olympiques d’hiver à la République de 
Corée et démontré le pouvoir des sports 
d’hiver à la population asiatique jeune et 
en pleine croissance.

Avec de nouvelles épreuves, qui ont porté 
la participation féminine à des niveaux 
records et plus encore séduit les jeunes, 
ainsi qu’un nombre toujours plus grand 
de Comité Nationaux Olympiques  
(CNO) en compétition, les Jeux de 
PyeongChang 2018 ont été vraiment 
dignes de leur vision.

Plus significatif encore, les Jeux ont aussi 
montré au monde le pouvoir du sport  
et de l’esprit olympique, comme l’ont 
symbolisé les athlètes de la République 
de Corée et de la République populaire 
démocratique de Corée. En se réunissant 
pour promouvoir l’harmonie et la 
réconciliation, elles ont envoyé au monde 
un message fort de paix et prouvé que 
PyeongChang 2018 étaient bien les 
« Jeux de nouveaux horizons ».

1  Les athlètes de la République de Corée et de la 

République populaire démocratique de Corée 

défilent ensemble à la cérémonie d’ouverture

2  Ashley Caldwell dans l’épreuve féminine des 

sauts aux Jeux
1
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PYEONGCHANG 2018 EN CHIFFRES

102 
épreuves

6 
nouvelles 
épreuves

41,3 % 
de participation 

féminine

6  
CNO  

ont concouru pour 
la première fois

Érythrée 

Singapour

Malaisie

Nigeria

Équateur

Kosovo

2 833  
athlètes à  

PyeongChang 2018

2 566  
athlètes à  

Vancouver 2010

2 780 
athlètes à  

Sotchi 2014

91
CNO y ont  
pris part 

plus la délégation  
des athlètes  
olympiques de Russie

2
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Hauts faits sportifs

Depuis les stars reconnues jusqu’au 
nouveaux visages, les XXIIIes Jeux 
Olympiques d’hiver ont donné aux fans 
leur comptant de moments exaltants et 
procuré aux athlètes une plateforme 
mondiale pour faire valoir leurs talents.  
On se souviendra notamment des hauts 
faits suivants :

  Ester Ledecká (CZE), première athlète à 
remporter une médaille d’or en ski alpin 
et en snowboard à une même édition 
des Jeux ;

  Marit Bjørgen (NOR), qui avec cinq 
médailles a fait passer son palmarès  
à 15, plus que tout autre athlète de 
l’histoire ;

  l’équipe masculine hongroise de relais 
en patinage de vitesse sur piste courte, 
qui a offert à son CNO sa première 
médaille d’or olympique d’hiver ; 

  Dario Cologna (SUI), qui a décroché son 
troisième titre olympique  

  l’équipe féminine américaine de 
hockey sur glace qui a décroché le  
titre olympique pour la première fois  
depuis 1998 ;

  l’équipe féminine de curling de la 
République de Corée qui, en devenant 
la première équipe de curleurs 
asiatiques à remporter l’argent 
olympique, a capté l’attention du  
pays hôte ;

  les équipes masculines, allemande  
et canadienne, de bob à deux qui  
se sont partagées l’or pour seulement 
la seconde fois de l’histoire de  
cette épreuve ; 

  les athlètes du nombre record de 30 
CNO qui ont remporté des médailles.

Une célébration d’unité

Dans un moment extraordinaire d’unité, 
les athlètes de la République de  
Corée et de la République populaire 
démocratique de Corée ont défilé 
ensemble derrière le drapeau de 

successif dans le 15 km de ski de fond ; 
  Martin Fourcade (FRA), dont les trois 
médailles d’or en biathlon en ont fait 
l’olympien français le plus médaillé de 
tous les temps 

  Ireen Wüst (NED), qui a remporté le 
1 500 m de patinage de vitesse 
féminin et a ainsi poursuivi son record 
de victoires remportées dans cette 
épreuve à chaque édition des Jeux 
Olympiques d’hiver depuis Turin 2006. 
Les deux médailles d’argent qu’elle a 
gagnées ont porté son palmarès à 11 
médailles olympiques, plus que tout 
autre patineur de vitesse ;

  Yuzuru Hanyu (JPN), premier patineur 
artistique à conserver son titre dans le 
simple messieurs depuis 1952 et 
millième vainqueur de médaille de 
l’histoire olympique d’hiver ;

  Yun Sung-bin (KOR), qui avec sa 
victoire en skeleton est le premier 
athlète non européen ou nord-
américain à décrocher un titre en  
sport de glisse ;

1 2
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l’unification coréenne à la cérémonie 
d’ouverture. Puis est venu le tournoi de 
hockey sur glace, 35 joueuses ont formé 
une équipe coréenne unifiée pour la 
première fois de l’histoire olympique 
saluée par le président du CIO, Thomas 
Bach, comme « un puissant message très 
important qui transcende le sport ».

Ces moments inoubliables ont résulté  
de négociations à un haut niveau 
d’engagement par le CIO qui avaient 
débuté en 2014, puis se sont intensifiées 
en janvier 2017 par des réunions avec les 
chefs d’état et de gouvernements aux 
Nations Unies et avec le CNO de la 

PyeongChang 2018 a connu une 
activité record sur les plateformes 

numériques officielles
 

Plateformes des réseaux sociaux :

Une activité 
numérique 

considérable

Olympic.org 

137 mio
de pages vues

98 mio
de pages vues  

sur mobiles

24,8 mio
de visites

1,1 mio
1,1 mio d’applications  
mobiles téléchargées   

264
nouvelles publiées 

2 mds 
d’impressions

132 mio  
de vues 

1 mio 
de nouveaux 

abonnés 41 mio 
d’interactions

« Le public se souviendra des 
Jeux comme d’une manifestation 
extraordinaire qui a ouvert la  
porte à la paix. »
Moon Jae-in président de la  
République de Corée

1  Marit Bjørgen (au centre, avec le drapeau)  

a gagné cinq médailles aux Jeux

2  Martin Fourcade a porté à sept son palmarès  

de médailles olympiques dont trois médailles 

d’or à PyeongChang

3  L’équipe féminine coréenne unifiée de hockey 

sur glace est entrée dans l’histoire au Centre  

de hockey de Kwandong

3

République populaire démocratique de 
Corée. Quand l’engagement à la 
participation a été clairement indiqué 
dans le message de Nouvel An 2018 du 
dirigeant suprême, le CIO a organisé une 
réunion le 20 janvier 2018 entre le CIO, 
les deux CNO, les gouvernements et le 
comité d’organisation de PyeongChang 
2018 (POCOG). Toutes les parties ont 
ensuite signé la Déclaration olympique 
sur la péninsule coréenne laquelle faisait 
mention des décisions exceptionnelles 
prises par le CIO pour permettre la 
participation des deux délégations aux 
Jeux et la tenue d’activités communes. 
Le CIO demeure engagé à ce que cet  
élan se poursuive au-delà des Jeux.
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Les fans savourent l’expérience olympique

Les fans de la République de Corée et 
du monde entier ont profité sans réserve 
de la chance de faire l’expérience des 
Jeux, puisque plus d’1,1 million de billets 
ont été vendus pour les épreuves et les 
cérémonies d’ouverture et de clôture.

Le programme de billetterie a permis  
au plus grand nombre d’apprécier 
l’expérience des Jeux. Près de la moitié 
de l’ensemble des billets sportifs a  
coûté moins de 80 000 KRW (environ  
70 USD), et certains étaient même 
disponibles pour la modique somme  
de 20 000 KRW (18 USD) et les 
personnes âgées, étudiants et 
handicapés ou à mobilité réduite  
ont bénéficié de réductions.

Les fans ont pu également faire 
l’expérience des Jeux dans deux parcs 
olympiques pour seulement 2 000 KRW 
(moins de 2 USD), où ils ont bénéficié  
de la retransmission sur écrans géants, 

de mégastores et de représentations 
culturelles. Plus de 240 000 fans ont 
acheté des billets pour visiter le parc 
olympique de Gangneung, et 176 000 
autres ont acheté des billets pour 
l’Esplanade olympique de 
PyeongChang. 

En outre, la retransmission en direct des 
Jeux a été offerte à plus de 700 000 
spectateurs sur des sites d’animation 
aménagés dans sept grandes villes de 
Corée, et sur 17 sites itinérants qui ont 
sillonné le pays durant les Jeux. 

Relais de la flamme olympique

Afin que la population du pays tout entier 
puisse prendre part aux Jeux, la flamme 
olympique, arrivée en République de 
Corée 100 jours avant la cérémonie 
d’ouverture, a traversé 17 villes et 
provinces dans le cadre du relais de la 
flamme olympique. Des manifestations 
spéciales, concerts, représentations 
culturelles et feux d’artifice ont été 

programmés à chaque étape du 
parcours pour sensibiliser chaque 
collectivité traversée à l’esprit olympique. 

Lorsqu’elle est parvenue au stade 
olympique de PyeongChang pour la 
cérémonie d’ouverture, le 9 février,  
la flamme avait été relayée par 7 500 
porteurs sur les 2 018 kilomètres du 
relais, et célébré la culture, les lieux 
historiques et les prouesses 
technologiques du pays hôte. 

L’héritage des Jeux

Conformément à l’objectif de l’Agenda 
olympique 2020 de faire en sorte  
que les Jeux profitent aux plans de 
développement à long terme d’une 
région et à ses communautés locales,  
le POCOG s’est ingénié à créer un 
héritage durable qui aura un impact 
positif sur la région hôte et au-delà  
pour les générations à venir. Parmi  
les bénéfices de la tenue des Jeux,  
il y a lieu de noter : 

1 2
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  la formation de 22 000 volontaires, qui 
ont acquis des compétences qui leur 
serviront lors de manifestations à venir ;

  la participation de plus de 2 000 
jeunes de 84 pays à un camp 
d’entraînement de sports d’hiver dans 
le cadre d’un Dream Programme, 
organisé dans la province de 
Gangwon depuis 2004 ;

  la diffusion du message olympique à 
plus de 7,5 millions d’élèves de 
l’ensemble de la République de Corée 
grâce à un programme d’éducation 
olympique, avant et depuis les Jeux ;

  la rénovation d’infrastructures vitales 
pour la région hôte, et notamment la 
création de la seconde voie expresse 
de Yeongdong (ouverte le 10 
novembre 2016) et de la voie expresse 
de Dongseo (ouverte le 30 juin 2017) ;

  la construction de la ligne de train à 
grande vitesse de Gyeonggang 
(ouverte le 22 décembre 2017), reliant 
la région montagneuse d’Alpensia et 
les secteurs côtiers de Gangneung à 
Séoul en moins de deux heures ;

  la construction de deux villages 
olympiques qui ont été convertis  

en blocs d’appartements et ont été 
vendus aux habitants de la région 
avant les Jeux ;

  la création de la PyeongChang 
Memorial Foundation, qui gèrera et 
fera fonctionner certains des sites,  
à l’aide d’une partie de l’actuel 
excédent de 55 millions d’USD  
généré par les Jeux ;

  les plans d’utilisation confirmés de  
neuf des 12 sites des Jeux dont 
l’objectif est de transformer la province 
de Gangwon en destination de sports 
d’hiver et site de manifestations 
sportives à l’avenir, telles que les 
Championnats d’Asie Pacifique de 
curling 2019 et la Coupe du monde  
de snowboard 2018/19 de la FIS ;

  l’installation du réseau de la 5G qui sera 
commercialisé dans le courant 2019.

Les mesures de la nouvelle norme 
issue de l’Agenda olympique 2020 

ont aidé le POCOG à réduire les 
coûts et à accroître les revenus

Investir dans le 
sport coréen

Le CIO a pris en charge les 
Services d’information olympique

30 000
Sièges accrédités ont été  

remis en vente pour le public 

1  Yuzuru Hanyu a conservé son titre olympique en 

patinage artistique individuel hommes

2  Le relais de flamme olympique a traversé 17 villes 

3  Yuna Kim (à droite), double championne 

olympique de patinage artistique, était 

ambassadrice des Jeux

Les excédents des Jeux sont 
normalement divisés entre le CIO, 

le COJO et le CNO hôte, mais le CIO 
a reversé sa part au profit du sport 

en République de Corée

55 mio USD
excédent actuel des Jeux

30 %
Réduction de 30 % de la taille  

du Centre International  
de Radio-Télévision 

Le Centre Principal de Presse  
a été installé dans une  

structure existante

3
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Agenda olympique 2020 / nouvelle norme
Voulant donner aux villes hôtes une plus grande flexibilité et un soutien dans le droit fil de l’Agenda 
olympique 2020, le CIO a introduit la nouvelle norme, une série de mesures relatives au mode 
d’organisation des Jeux à l’avenir.

En février 2018, la Session du CIO a 
approuvé 118 mesures ambitieuses qui 
portent sur la planification et la livraison 
des Jeux, de la candidature à l’héritage. 

Constituant la « nouvelle norme » et en 
lien avec six recommandations majeures 
de l’Agenda olympique 2020, ces 
mesures réimaginent comment les  
Jeux sont livrés, accordant aux villes 
hôtes davantage de flexibilité dans la 
conception de Jeux qui respectent  
leurs objectifs de développement et 
garantissent davantage de soutien de la 
part du CIO et du Mouvement olympique. 

Plus de 80 des 118 mesures ont déjà 
entraîné des réductions de coûts. Les 
villes hôtes diminuent la taille de leurs 
sites, repensent les transports, optimisent 
les infrastructures existantes et réutilisent 
les aires de compétition, et elles montrent 
comment les Jeux peuvent complémenter 
et accélérer le développement en cours. 
Des centaines de millions de dollars ont 

été ainsi économisés car le CIO collabore 
avec les villes afin que les Jeux soient 
abordables, rentables et durables.

L’impact jusqu’à présent

Les mesures de la nouvelle norme ont  
été partiellement appliquées pour 
PyeongChang 2018, avec notamment la 
réduction des sièges pour personnes 
accréditées, l’élimination d’un Centre  
de diffusion secondaire, l’utilisation  
d’un bâtiment existant pour le Centre 
Principal de Presse et la prise en  
charge par le CIO des Services 
d’information olympique. 

Pour Tokyo 2020, 49 mesures de la 
nouvelle norme sont en place, et le CIO 
collabore avec le COJO à l’application  
de 41 mesures supplémentaires.  
À la suite des 2,2 milliards d’USD 
d’économies réalisées après la révision 
du plan directeur des sites, de nouvelles 
économies de 2,1 milliards d’USD seront 
réalisées grâce à des mesures telles que 
la réduction des périodes de location des 
sites et l’optimisation des épreuves tests 
et des plans d’aménagements.

Pour Beijing 2022, 37 mesures de la 
nouvelle norme ont été appliquées. Le 
CIO et le COJO œuvrent à l’application  
de 62 mesures supplémentaires qui 
comprennent la réaffectation de sites de 
Beijing 2008 à ceux de 2022, comme le 
centre aquatique national de Beijing 
(curling) et le stade national de  

Beijing (cérémonies d’ouverture et de 
clôture). Le réaménagement du parc 
industriel de Shougang apportera 
également un legs durable comme  
parc d’activité mixte.

Pour Paris 2024, les mesures de la 
nouvelle norme aident déjà le COJO dans 
son travail de planification. La capacité du 
village olympique a été optimisée, comme 
l’a été la capacité du site de natation – il a 
maintenant été décidé qu’une structure 
temporaire serait construite. 

Durant la procédure de candidature pour 
2026, le CIO a collaboré avec les villes et 
les CNO comme jamais auparavant, 
fournissant expertise, conseils techniques, 
assistance et supports de communication. 

Les mesures de la nouvelle norme ont 
amené les villes intéressées à envisager 
d’utiliser un maximum de sites existants. 
Pour 2026, 80 % des sites proposés sont 
existants ou temporaires, contre 60 % en 
moyenne pour les villes candidates de 
2018 et de 2022. Elles ont eu aussi un 
impact sur les budgets des villes 
intéressées qui, selon les projections, 
devraient être inférieurs de 75 % par 
rapport aux précédentes procédures  
de candidature. 

Soulignant les réformes, Milan–Cortina et 
Stockholm–Åre, les villes candidates de 
2026, ont déclaré qu’elles n’auraient pas 
présenté leur candidature sans l’Agenda 
olympique 2020 et la nouvelle norme.

VILLES INTÉRESSÉES : BUDGETS DE 
LA PROCÉDURE DE CANDIDATURE

par rapport aux précédentes procédures
75 %

Reduits par
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Préparatifs pour les Jeux à venir
Guidés par la nouvelle norme issue de l’Agenda olympique 2020, le CIO et les diverses villes 
hôtes à venir ont fait des progrès significatifs en 2018 dans la préparation de Tokyo 2020, 
Beijing 2022, Paris 2024 et Los Angeles 2028.

Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Les préparatifs des Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020 sont entrés dans leurs deux 
dernières années en 2018. Celle-ci a été 
une année extrêmement productive pour 
le comité d’organisation, qu’il s’agisse  
de son aptitude à livrer les Jeux, de la 
poursuite du succès de son programme 
de mobilisation du public avant les  
Jeux, de même que pour le CIO.  
Parmis les temps forts et les réalisations,  
il y a lieu de noter : 

  l’annonce par le CIO d’une équipe 
olympique de réfugiés pour Tokyo 
2020, dans le cadre de la poursuite  
de son engagement à répondre à la 
crise mondiale des réfugiés ;

  la commission de coordination des 
Jeux de Tokyo 2020 a effectué ses 
sixième et septième visites dans la ville 
hôte, en juillet et en décembre, dans  
le but de prêter assistance au comité 
d’organisation et de renforcer encore  
le partenariat des parties prenantes ;

  l’ouverture d’un bureau du CIO pour  
la livraison des Jeux de Tokyo 2020, 
dans le droit fil des réformes de la 
nouvelle norme, qui renforce le  

soutien et facilite la collaboration  
entre Tokyo 2020, le CIO et les autres 
parties prenantes ;

  l’approbation par la commission 
exécutive du CIO du calendrier des 
compétitions par sessions et l’utilisation 
des sites des préfectures de 
Fukushima, Ibaraki et de Miyagi,  
les plus touchées par le grand 
tremblement de terre de l’est du Japon ;

  les grandes célébrations marquant 
l’entrée dans les deux ans précédant 
les Jeux, avec des milliers de 
personnes réunies à Tokyo pour 
pratiquer des sports olympiques et la 
remise de 731 lanternes pour marquer 
les 731 jours avant les Jeux ; 

« Tous les ingrédients pour des 
Jeux réussis sont en place…  
Je crois que Tokyo 2020 générera 
plus d’enthousiasme que jamais. »
Yoshiro Mori président de Tokyo 2020

1  Miraitowa (à gauche) et Someity, les mascottes 

de Tokyo 2020

2

  la présentation au public de Miraitowa 
et de Someity, les mascottes officielles 
des Jeux Olympiques et Paralympiques, 
à la suite d’un concours national qui  
a reçu plus de 2 000 dossiers et un 
vote auquel ont participé plus de  
16 700 écoles ;

  le lancement du concept du relais de  
la flamme olympique de Tokyo 2020,  
« L’Espoir éclaire notre chemin »,  
qui rassemblera le public autour de 
messages de soutien, d’acceptation  
et d’encouragement, tout en reflétant  
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CANDIDATURES AU PROGRAMME DES 
VOLONTAIRES DE TOKYO 2020

la capacité de la flamme olympique  
à promouvoir la paix et l’espoir dans  
le monde ;

  le lancement réussi du programme des 
volontaires de Tokyo 2020 et le nombre 
considérable de dossiers de demandes 
déposées (voir ci-après) ;

  le prix des billets fixé pour rendre les 
Jeux plus accessibles à ceux qui ont 
été touchés par les récents désastres 
et plus largement aux familles, 
personnes âgées et handicapées ;

  la poursuite du développement du 
programme de marketing de Tokyo 
2020, avec des revenus record  
déjà garantis ;

  l’engagement accru avec les parties 
prenantes du Mouvement olympique 
tandis que la planification passe au 
stade opérationnel ;

  la signature d’un protocole d’accord 
avec Beijing 2022 et Paris 2024,  

Préparer l’avenir 

En juin 2018, plus de 600 
participants étaient à Beijing 

pour la séance-bilan 
officielle de PyeongChang 
2018, en vue d’aider les 

prochains COJO et les villes 
intéressées à mettre à profit 

les « nouveaux horizons » 
ouverts par ces Jeux. 

Les sessions ont inclus  
des thèmes tels 

 que la planification  
et la livraison, la 

communication avec  
les spectateurs, l’expérience 

de l’athlète et la  
mobilisation du public. 

L’IPC a été tout à fait  
intégré à cette séance  

bilan, avec un regard sur  
les Jeux Olympiques et 
Paralympiques comme  
un événement unique 

 afin de maximiser 
l’efficacité organisationnelle,  

les économies en termes  
de coûts et les  
perspectives 
 d’héritage.

204 680  
candidats au total*

qui fera la promotion d’un échange  
de connaissances par le biais du 
programme de transfert de 
connaissances du CIO et d’un  
échange de personnel.

Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Tandis que le comité d’organisation 
(BOCOG) continue d’enflammer la 
passion pour les sports d’hiver en Chine, 
les membres de l’équipe ont acquis une 
expérience précieuse de première main 
à PyeongChang sur la manière dont les 
Jeux d’hiver fonctionnent en pratique. 
Parmi les temps forts du BOCOG et  
du CIO :

  Les efforts supplémentaires déployés 
pour inciter 300 millions de personnes 
en Chine à pratiquer des sports d’hiver 
qui, jusqu’à présent, ont entraîné une 
augmentation de 30 % de la 
participation et 150 nouvelles 
manifestations de sports d’hiver dans la 
région. « Les Jeux Olympiques d’hiver 
s’inscrivent dans le droit fil de notre 
vision qui entend faire découvrir les 
sports d’hiver à 300 millions de 
Chinois », a déclaré le président chinois 
Xi Jinping, lors d’une visite en Chine 
effectuée par le président Thomas 
Bach. « Le sport nous aidera à 
améliorer la santé et le bien-être de 
tous nos concitoyens. »

  254 membres du personnel du 
BOCOG ont pris part aux programmes 
d’observateurs et de personnel en 
détachement à PyeongChang 2018. 

  Présence de la délégation de Beijing 
2022 à la cérémonie de clôture de 
PyeongChang 2018, avec réception 
symbolique du drapeau olympique 
des mains du président du CIO.

  Approbation par la commission 
exécutive du CIO d’un programme 
d’épreuves novateur pour Beijing 2022, 

* Dossiers reçus à la date limite de janvier 2019

de Japonais

de femmes

d’autres nationalités

d’hommes

64 %

64 %

36 %

36 %
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avec la représentation la plus élevée 
d’athlètes féminines à une édition des 
Jeux d’hiver et l’ajout d’épreuves de 
prestige pour toucher de nouveaux 
fans : le monobob, big air de ski 
acrobatique et plusieurs formats 
d’équipes mixtes. 

  La commission de coordination du 
CIO pour les Jeux Olympiques d’hiver 
de Beijing 2022 a effectué sa troisième 
visite dans la ville hôte, rejointe par les 
représentants de chacune des FI 
d’hiver pour la livraison du programme, 
conformément à l’Agenda olympique 
2020 et à la nouvelle norme.

  Le lancement du concours 
international de création des 
mascottes des Jeux, destiné à 
mobiliser les fans.

  La formation d’un comité de 
coordination de l’héritage afin que la 
population de Beijing bénéficie des 
Jeux durant les décennies à venir.

  De grandes célébrations pour  
marquer le 10e anniversaire des Jeux 
Olympiques de Beijing 2008, soulignant 
les bénéfices durables des Jeux et 
comment ce qu’ils ont laissé en 
héritage est utilisé pour Beijing 2022.

Jeux Olympiques de Paris 2024

Paris 2024 a fait un départ impressionnant, 
appliquant l’approche globale exposée 
dans l’Agenda olympique 2020 et la 
nouvelle norme. En 2018, les principaux 

moments de ce parcours en direction  
de 2024 ont été les suivants :

  La mise en place du comité 
d’organisation concentrée sur la 
constitution d’une équipe restreinte et 
forte pour la première phase du cycle 
de vie du COJO, dans le droit fil de la 
nouvelle norme.

  La première visite de la commission  
de coordination des Jeux de Paris 
2024, qui s’est montrée impressionnée 
par l’engagement du COJO à organiser 
des Jeux pionniers entièrement 
conformes à l’Agenda olympique 2020.

  L’ouverture du dialogue entre les 28 FI, 
Paris 2024 et le CIO en vue d’optimiser 
l’utilisation des sites durant les Jeux et 
après, tout en réduisant les coûts.

  L’approbation par la commission 
exécutive du CIO du concept  

des sites de Paris 2024, avec les 
sports et les athlètes au cœur de  
la ville.

  La signature d’un accord ambitieux 
avec le lauréat du prix Nobel de la  
paix, Muhammad Yunus, en vue 
d’organiser les Jeux les plus solidaires 
et responsables qui accorderont  
la priorité à l’intégration sociale  
des personnes de milieux défavorisés, 
créant des perspectives d’emplois 
significatives pour les groupes 
vulnérables et difficiles à atteindre,  
en encourageant et en soutenant  
les initiatives d’entreprenariat social.

  La mise en place de la commission  
des athlètes de Paris 2024, présidée 
par le quintuple champion olympique 
Martin Fourcade, qui fera en sorte  
que les athlètes soient entendus tout 
au long de la planification. 

« Nous sommes concentrés sur la 
livraison… de Jeux qui sont verts, 
participatifs, ouverts et propres. »
Zhang Jiandong vice-président  
exécutif de Beijing 2022

1  Le stade national de Beijing accueillera les 

cérémonies d’ouverture et de clôture de  

Beijing 2022

1

CÉLÉBRER LES JEUX OLYMPIQUES

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ, JEUNESSE CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ, JEUNESSE RAPPORT ANNUEL DU CIO 2018RAPPORT ANNUEL DU CIO 2018064 065

SOMMAIRE



 

1

  De nombreuses activités pour favoriser 
la sensibilisation du public aux Jeux, 
comme des manifestations sportives 
en liaison avec la Journée olympique 
en juin.

  La rédaction d’une charte sociale  
avec des syndicats de travailleurs 
et d’employeurs, qui porte sur  
des engagements en matière de  

formation, d’accès à l’emploi, d’égalité 
des sexes et de droits sociaux.

  La signature de l’Accord des 
partenaires de marketing et le premier 
contrat de partenariat de niveau 1 
avec le groupe BPCE, l’un des réseaux 
bancaires les plus importants.

Paris 2024 :  
Partager la ville

85 %
des athlètes séjourneront à 

moins de 30 minutes de 
leurs sites de compétition

des sites de compétition 
seront situés dans un  

rayon de 10 km du  
village olympique

95 %  
des infrastructures  
seront existantes  
ou temporaires

100 %
des nouvelles infrastructures 

aideront à répondre aux 
besoins à long terme de la 

population locale

80 %
Jeux Olympiques de Los Angeles 2028

Los Angeles 2028 utilise sa période 
exceptionnellement longue de 
planification pour se concentrer sur sa 
vision à long terme, mobiliser le public 
dans des secteurs clés, tels que la 
pratique sportive chez les jeunes,  

« Notre ambition : organiser des 
Jeux… qui écriront un chapitre 
de l’histoire de notre pays et de 
celle du Mouvement olympique. »
Tony Estanguet président de Paris 2024

1
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« L’occasion qui s’annonce est  
sans précédent. Jamais auparavant 
le Mouvement olympique n’a 
connu une telle perspective sur 10 
ans pour imaginer une histoire et 
concevoir des plateformes pour aller 
à la rencontre de la population. »
Casey Wasserman président de LA 2028 

et jeter des bases solides pour  
assurer le succès de ses programmes 
commerciaux, mettre sa structure en 
place et promouvoir ses valeurs. 

Les principales activités de 2018 ont  
été les suivantes :

  l’élaboration d’un programme utilisant 
le sport olympique pour inspirer les 
jeunes de la ville, soutenu par une 
contribution de la part du CIO ;

  la première visite de la commission de 
coordination des Jeux de Los Angeles 
2028 qui a reçu de la part des 
organisateurs de nouvelles 

1  Paris a célébré la Journée olympique le  

23 juin 2018

2  Le Los Angeles Memorial Coliseum deviendra le 

premier stade à accueillir trois éditions des Jeux

informations quant à leur ambition de 
mettre sur pied des Jeux novateurs 
qui bénéficieront à tous les Angelenos 
au fil des prochaines décennies ;

  la poursuite de l’élaboration de la 
marque et de l’emblème des Jeux en 
vue de soutenir une série d’initiatives 
destinées à mobiliser la population 
dans les années à venir ;

  la création d’une co-entreprise 
commerciale commune avec le CNO 
des États-Unis ;

  réunions avec Paris 2024 et le CIO 
pour identifier de nouveaux secteurs 
qui bénéficieront mutuellement à 
chacune des éditions des Jeux.
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Procédure de candidature pour les 
Jeux Olympiques d’hiver de 2026

Dans le droit fil de l’Agenda olympique 
2020, le CIO a lancé la procédure de 
candidature pour les Jeux Olympiques 
d’hiver 2026 en octobre 2017. Le nouveau 
processus s’appuie sur une flexibilité 
accrue et un dialogue approfondi entre  
le CIO, les CNO et les villes hôtes 
potentielles. Cette procédure est  
conçue pour aider les villes et les CNO  
à organiser des Jeux plus durables, 
réalisables et rentables, correspondant à 
leurs objectifs à long terme sur les plans 
local, régional et national, en se 

Étant la première à bénéficier intégralement de l’Agenda olympique 2020 et de la nouvelle norme,  
la procédure de candidature pour 2026 a marqué l’entrée dans une nouvelle ère, reflétant sa nouvelle 
approche pour la planification et la livraison des Jeux.

concentrant sur des Jeux qui s’adaptent 
à la ville/région plutôt que la ville/région 
s’adaptant aux Jeux. 

En moyenne, 80 % des sites proposés 
par les villes candidates 2026 seront 
existants ou temporaires, contre  
60 % pour 2018 et 2022. Les coûts 
d’exploitation préliminaires projetés par 
les deux candidates sont en moyenne 
20 % inférieurs (moins 400 millions  
d’USD environ) à ceux des candidates  
de 2018 et 2022. 

La procédure de candidature simplifiée 
et rationalisée, avec moins d’exigences 
en termes de livrables et plus de soutien 
de la part du CIO, a également réduit  
les budgets de candidature de 75 %  
en moyenne par rapport aux deux 
procédures précédentes.

Phase de dialogue 

Cette nouvelle procédure en deux 
phases pour les Jeux de 2026 a 
commencé par une phase de dialogue 
qui, a duré d’octobre 2017 à octobre 
2018. Cette phase a permis aux villes 
intéressées et aux CNO d’explorer les 
bénéfices de la tenue des Jeux de  
2026 en prenant contact avec le CIO, 
sans engagement ni soumission requise 
de la part de la ville. 

Au cours de cette phase, le CIO a 
collaboré avec les villes intéressées  
et leur CNO en partenaire fiable, 
dispensant une expertise et un soutien 
direct tel que conseils techniques,  

« Avec les candidatures de ces 
deux pays traditionnellement 
sportifs, nous constatons déjà un 
impact très positif des réformes de 
l’Agenda olympique 2020. »
Octavian Morariu membre du CIO et président 
de la commission d’évaluation pour les Jeux 
Olympiques d’hiver de 2026

1
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2

aide et supports de communication  
en vue d’élaborer la meilleure des 
candidatures possible pour des  
Jeux Olympiques les plus réalisables  
et les plus rentables possibles.

Phase de candidature

En octobre 2018, la Session du CIO a 
invité Calgary (Canada), Milan–Cortina 
(Italie) et Stockholm–Åre (Suède) à 
devenir villes candidates pour les Jeux 
Olympiques d’hiver de 2026. (Calgary  
a par la suite retiré sa candidature en 
novembre 2018.)

L’invitation a marqué le début d’une 
phase de candidature écourtée au cours 
de laquelle les villes ont continué à 

Soutien accru
Le CIO est devenu un partenaire 

plus proactif en mettant ses 
connaissances et son expertise 

directement à la disposition  
des villes :

collaborer étroitement avec le CIO pour 
approfondir leur concept de Jeux, 
conformément à la nouvelle norme issue 
de l’Agenda olympique 2020, avant de 
soumettre un unique dossier de 
candidature en janvier 2019. Ceci fait 
partie d’une procédure rationalisée qui 
réduit à la fois les coûts et la complexité, 
où chaque soumission de ville est réduite 
d’environ un tiers par rapport aux 
précédentes procédures de candidature.

Le 18 octobre 2018, le CIO a annoncé  
la nomination d’une commission 
d’évaluation qui évaluera les villes 
candidates. Présidée par le membre  
du CIO, Octavian Morariu, et composée 
de membres du CIO et de représentants 
du Mouvement olympique, cette 
commission s’est rendue dans les villes 
en mars et en avril 2019 avant de publier 
un rapport en mai 2019, avant l’élection 
de la ville hôte à la 134e Session du CIO 
à Lausanne (Suisse) le 24 juin 2019.

Sessions de travail et  
visites techniques

Chaque ville intéressée pour 2026 a 
bénéficié de séances et d’ateliers de 

travail interactifs au cours de la phase 
de dialogue et pouvait demander  
des visites d’experts adaptées sur 

plusieurs sujets essentiels.

Films et documentation 
Fournis par le CIO pour en  

faire usage dans les activités  
de promotion. 

Plateforme de questions - 
réponses en ligne

Comprend les réponses aux 
questions fréquemment posées. 

Programme des observateurs 
Les villes intéressées ont suivi le 

programme des observateurs  
du CIO aux Jeux. 

1  Stockholm–Åre est l’une des deux villes candi-

dates pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2026

2  Rasen-Antholz, l’un des sites proposés par la 

candidature de Milan–Cortina

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ, JEUNESSE

SOMMAIRE



Buenos Aires 2018

Les troisièmes Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’été ont remporté un 
immense succès. Plus d’un million de 
spectateurs ont assisté aux 12 jours  
de festival sportif, démontrant par-là 
même que le comité d’organisation de 
Buenos Aires 2018 (BAYOGOC) avait 
réussi à apporter le sport à la population 
de la ville.

En effet le concept novateur de parcs a 
amené les Jeux et leurs manifestations 
directement aux jeunes dans toute la ville, 
leur permettant plus facilement que 
jamais de vivre ces JOJ. L’entrée des 
quatre parcs a toujours été gratuite et les 
visiteurs ont pu expérimenter un mélange 
exceptionnel de sport de haut niveau, de 
musique, de culture, d’initiations sportives 
et d’expositions de partenaires, entre 
autres activités. 

Depuis le jour de l’ouverture des 
compétitions, où 80 000 fans de tous 
âges ont assisté aux épreuves dans  
toute la ville, le succès de ce concept a 
fait peu de doute. Une initiative spéciale  
a aussi permis d’inviter 200 000 écoliers 
des environs à faire par eux-mêmes 
l’expérience de ces Jeux.

L’inclusion à Buenos Aires du breaking, 
du karaté, du roller de vitesse et de 
l’escalade sportive, ainsi que de nouvelles 
disciplines comme le futsal et le handball 
de plage, a une nouvelle fois permis aux 
JOJ d’être un incubateur d’innovations  
et les quotas égaux pour les athlètes 
masculins et féminins ont établi Buenos 
Aires 2018 comme la première 
manifestation olympique à afficher  
une parité parfaite.

Sport de haut niveau

Essentiellement, les JOJ demeurent une 
manifestation multisportive de haut niveau 
réunissant les meilleurs jeunes athlètes  
du monde. Ceci a été parfaitement clair 
tout au long de l’édition de Buenos Aires 
2018, avec des performances 
remarquables de stars comme :

  Takeru Kitazono (JPN) qui a gagné 
cinq médailles d’or dans les épreuves 
masculines de gymnastique artistique

  Kliment Kolesnikov (RUS) et Andrei 
Minakov (RUS) qui ont gagné chacun 
six médailles d’or de natation et  
une d’argent

Jeux Olympiques de la Jeunesse
Avec la parité des sexes historiquement atteinte et un nombre record de spectateurs, les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse ont atteint leur maturité à Buenos Aires en 2018, et l’annonce de Dakar 
comme prochaine ville hôte promet une nouvelle ère passionnante pour le Mouvement olympique.

1
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  Shan Lin (CHN) qui est triple médaillée 
d’or en plongeon

  Manu Bhaker (IND) qui a décroché l’or 
du pistolet à air comprimé à 10 m 
féminin et surpassé tous les participants 
dans la qualification pour l’épreuve par 
équipes mixtes internationales

  Les équipes argentines qui ont pris la 
première place en rugby à sept et 
basketball 3x3 masculins et en hockey 
à 5 et handball de plage féminins 

  Ana Sofia Gonçalves (POR) qui a 
marqué 21 buts et ainsi permis à  

son équipe de décrocher le titre  
du futsal féminin

  Goh Jin Wei (MAS) qui a ajouté à  
son titre de championne du monde 
junior, la médaille d’or du simple 
féminin de badminton

Programme d’éducation de l’athlète

Dans le droit fil de l’objectif des JOJ  
de promouvoir les échanges culturels et 
de diffuser les valeurs olympiques, les 
JOJ de Buenos Aires 2018 ont permis 
aux athlètes de participer, dans le village 
olympique de la jeunesse, à toute une 
série d’activités qui leur ont procuré  
de précieuses leçons pour leurs vies 
sportive et non sportive.

Depuis les informations sur les  
carrières et les discussions sur la lutte 
contre le dopage en passant par les 
conseils sur les performances et les 
conversations de mentorat avec des 

olympiens, le Programme d’éducation  
de l’athlète avait été conçu pour  
favoriser le développement individuel  
de tous ceux qui concouraient. Les  
79 fantastiques Young Change-Makers 
présents à ces Jeux (voir page 101)  
ont mobilisé les jeunes athlètes, les ont 
incités à prendre part aux activités et ont 
tout fait pour qu’ils vivent la meilleure 
expérience possible de ces JOJ.

Les activités avaient été réparties  
en trois thèmes : Protéger les athlètes 
intègres (dopage, paris illégaux et abus), 
Performance de l’athlète (prévention  
des blessures, nutrition et entraînement) 
et Au-delà du sport (préparation à la  
vie après la compétition). Toutes les 
activités comprenaient des jeux et  
autres outils interactifs pour faciliter  
la participation des jeunes athlètes,  
et ceux qui ont pris part au plus grand 
nombre de sessions ont gagné tout une 
série de prix exclusifs. 

« C’est une telle occasion 
fantastique de concourir avec les 
meilleurs jeunes athlètes du monde 
entier. L’atmosphère est géniale 
et je pense que cela exprime 
parfaitement l’esprit olympique. »
Keely Small (AUS) médaillée d’or  
des JOJ en athlétisme

1  Le badminton a été l’un des sports à présenter 

pour la première fois une épreuve par équipes 

mixtes internationales

2  Organisée au cœur de la ville et ouverte à tous, 

la spectaculaire cérémonie d’ouverture des JOJ 

a attiré plus d’un million de personnes

3  Le breaking a fait ses débuts olympiques à  

Buenos Aires 2018
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Mobilisation des fans

Dans le cadre de l’objectif des JOJ de 
mobiliser les jeunes par le biais des 
plateformes numériques, la campagne 
#GameChangers de Buenos Aires 2018 
a procuré aux athlètes comme aux fans 
des séries d’étiquettes numériques,  
des gifs animés et autres outils pour 
générer leurs contenus et personnaliser 
leur expérience des Jeux.

« Ces Jeux Olympiques de la 
Jeunesse ont été véritablement 
les Jeux d’une nouvelle ère… 
plus urbains, plus féminins et plus 
fédérateurs que n’importe quelle 
édition des Jeux Olympiques 
jusqu’à maintenant. »
Thomas Bach président du CIO 

Plusieurs plateformes numériques comme 
buenosaires2018.com, olympic.org et 
olympicchannel.com ont attiré plus de six 
millions d’utilisateurs uniques, tandis que 
267,2 millions de visionnements vidéo ont 
été enregistrés sur Olympic Channel, 
YouTube, les plateformes des diffuseurs 
détenteurs de droits et les plateformes 
des réseaux sociaux. Buenos Aires 2018 
a aussi été l’objet d’une activité intense sur 
les réseaux sociaux, avec du contenu 
spécial durant les Jeux, la couverture  
des remises de médailles, interviews 
d’athlètes, contenu d’influenceurs et plus 
encore. En tout et pour tout, il est 

Athlètes 
modèles

Les athlètes modèles étaient 
disponibles pour inspirer et servir de 
mentors aux jeunes athlètes durant 
les JOJ. Choisis par les FI des 32 

sports au programme, ceux-ci 
comprenaient des athlètes de haut 

niveau tels que la médaillée d’argent 
de tennis de Séoul 1988, Gabriela 

Sabatini, la légende de voile Santiago 
Lange et les célèbres karatékas Iván 

Leal Reglero et Nassim Varasteh 
(photo). Les athlètes modèles ont 

donné des conseils, fait part de leurs 
expériences et répondu aux 

questions des jeunes athlètes.

médailles 
olympiques

47

118
apparitions à des 
Jeux Olympiques

63
athlètes  
modèles 

1  Le pays hôte a gagné l’or et le bronze du  

handball de plage

2   Le basketball 3x3 a eu lieu dans le parc  

urbain de Buenos Aires

3   28 aspirants journalistes ont pris part au  

programme des jeunes reporters

1
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indubitable que Buenos Aires 2018  
ont été les JOJ les plus consommés 
numériquement.

Programme des jeunes reporters

Buenos Aires 2018 a accueilli les 
nouvelles recrues du programme  
des jeunes reporters du CIO. 

Les 28 journalistes aspirants, tous de 
moins de 24 ans, ont bénéficié d’une 
formation théorique et sur le terrain,  
à l’écrit, en photographie, télévision, 
radio et blogs sportifs sur les réseaux 
sociaux. Ils ont reçu les conseils avisés 
de grands journalistes et spécialistes 
chevronnés, et ont pu réaliser des 
interviews d’athlètes et d’officiels.

Pour la première fois, les JOJ ont 
également proposé un programme de 
jeunes photographes, qui a offert à six 
aspirants photographes de sport la 

2
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possibilité de saisir les images 
exceptionnelles de ces Jeux tout en 
recevant une formation précieuse de 
photographes professionnels.

Un héritage durable

Les JOJ laissent un héritage significatif  
à Buenos Aires.

Les Jeux ont servi de catalyseur pour  
des projets de développement urbains  
et sociaux majeurs, avec le village 
olympique de la jeunesse qui sera 
transformé en logements abordables et  
le parc olympique de la jeunesse qui offre 
un nouveau centre de classe mondiale  
pour les sports de haut niveau. En outre, 
le CIO et ses partenaires soutiennent la 
construction d’un centre communautaire 
avec des équipements sportifs pour  
les enfants de Villa 31, quartier sous-
développé dans le cœur de la ville,  
où les jeunes peuvent prendre part  
à des programmes d’autonomisation  
par le sport.

Les Jeux ont été un facteur décisif  
pour que Buenos Aires accélère son 
programme Ciudad Activa, en mettant 
des modes d’activités physiques à la 
disposition des habitants et en faisant  
la promotion de modes de vie sains. 
Ceci a conduit Buenos Aires à devenir 
l’une des premières villes du monde  
à être officiellement certifiée Ville 
active mondiale.

Lausanne 2020

La préparation des Jeux Olympiques  
de la Jeunesse d’hiver de Lausanne 
2020 a progressé de manière 
significative en 2018. Plusieurs  
grandes étapes ont été franchies  
et des initiatives ont eu lieu pour 
sensibiliser la jeunesse locale :

« L’engagement et la responsabilisation des jeunes dans l’organisation et 
la livraison de l’événement est un élément central de Lausanne 2020. »
Virginie Faivre président du comité d’organisation de Lausanne 2020 

2
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1   Les fans ont découvert de nouveaux sports 

dans le parc urbain de Buenos Aires

2   Virginie Faivre (à gauche), présidente du comité 

d’organisation de Lausanne 2020, avec le 

président du CIO, Thomas Bach 

3   En 2018, le Sénégal a été confirmé comme  

hôte des JOJ de 2022

  les étudiants des écoles  
spécialisées locales ont été invités  
à concevoir la mascotte officielle, 
l’identité visuelle, la vasque, les 
plateaux de médailles, la musique 
officielle et des plans de nutrition 
pour les athlètes ;

  deux programmes ont été élaborés 
avec les instances éducatives pour 
permettre aux élèves de découvrir 
les sports au programme de 
Lausanne 2020 ;

  la Direction générale de 
l’enseignement du canton de  
Vaud, la Bibliothèque cantonale  
de Lausanne et le Musée  
Olympique ont uni leurs ressources 
pour lancer un programme 
d’éducation olympique dans les 
bibliothèques scolaires ;

  le partenaire TOP Omega a dévoilé 
un compte à rebours pour marquer 
l’entrée dans les deux années 
précédant les Jeux.

Dakar 2022

Dakar (Sénégal) a été annoncée ville 
hôte des quatrièmes JOJ d’été à la 
Session du CIO le 8 octobre 2018.

Le CIO avait initialement annoncé son 
intention d’identifier une ville hôte africaine 
selon une approche ciblée conçue pour 
rendre la procédure plus rationnelle, plus 
simple et plus courte. L’organisation a 
ensuite pris contact avec des CNO 
sélectionnés pour établir la faisabilité des 
JOJ 2022, à partir de critères clairs : 
l’utilisation d’infrastructures existantes  
et d’aires de compétition temporaires 
abordables, une flexibilité renforcée  
et l’adaptation au contexte local, et 
l’utilisation des Jeux comme un catalyseur 
pour de vastes programmes de 
sensibilisation de la jeunesse au sport.

Une commission d’évaluation du CIO et 
la commission exécutive ont déterminé 

que Dakar représentait la meilleure 
proposition et les meilleures possibilités 
au moment de l’examen. Avec sa vaste 
population de jeunes, le Sénégal conçoit 
les JOJ comme un catalyseur pour 
mobiliser les jeunes et développer sa 
politique jeunesse et sport.

Le « Plan Sénégal émergent », stratégie 
de développement globale du pays, 
prévoit d’entreprendre de grands 
changements sur le plan économique  
et d’améliorer les infrastructures.  
Cette stratégie est déjà à l’origine 
d’investissements significatifs en  
faveur de la jeunesse et du sport.

3
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Depuis l’adoption de l’Agenda olympique 
2020, la durabilité est devenue une 
priorité pour l’ensemble du Mouvement 
olympique. La Recommandation 4 
indique spécifiquement que la  
durabilité doit être incluse dans tous  
les aspects des Jeux Olympiques,  
et le CIO doit prendre une position plus 
proactive et jouer un rôle de leader en 
matière de durabilité.

À la suite de la publication de la stratégie 
de durabilité du CIO et de la nouvelle 
norme issue de l’Agenda olympique 
2020, la durabilité est à présent 
entièrement intégrée à la durée du cycle 

de vie des Jeux, de la candidature et  
la planification jusqu’à la livraison et 
l’héritage. Avec cette nouvelle philosophie, 
les Jeux pourront devenir un catalyseur du 
développement durable des villes hôtes. 
À la poursuite de cet objectif, les principales 
réalisations ont été les suivantes :

  intégration de la durabilité aux 
principaux documents transmis par  
le CIO aux villes intéressées dans le 
cadre de la procédure de candidature 
pour les Jeux Olympiques d’hiver  
de 2026, avec à l’appui des visites 
consacrées à ce sujet et l’expertise 
des partenaires du CIO ;

La durabilité et les Jeux Olympiques
Guidé par l’Agenda olympique 2020 et sa stratégie de durabilité, le CIO met en œuvre 
à présent sa nouvelle approche et philosophie pour la planification et la livraison des 
Jeux Olympiques, avec la durabilité entièrement intégrée au processus.

Dow : des legs positifs

Dow a été l’initiateur de 
programmes de réduction des 
émissions de carbone pour les 

récentes éditions des Jeux. 
Plus de quatre ans après le 1er 
programme mené par Dow à 
Sotchi en 2014, la réduction 

vérifiée des émissions de CO2 
calculée en 2018 s’élève à  

2 752 803 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone (CO2e), soit 

cinq fois plus que ce à quoi 
Dow s’était engagé. 

 À Rio 2016, Dow a livré les  
500 000 tonnes de CO2e 

promises pour compenser 
l’empreinte directe estimée du 
COJO, avec 733 677 tonnes 

supplémentaires de CO2e pour 
atteindre l’objectif plus large 

des Jeux Olympiques. 

6 mio de tonnes
Projection de la réduction des 
émissions de carbone avant 
2026 grâce aux programmes 

de compensation de Dow 
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  mise à jour des conditions 
opérationnelles du Contrat ville hôte et 
du Questionnaire de candidature du 
CIO pour les Jeux Olympiques d’hiver 
de 2026, afin de tenir pleinement 
compte de la stratégie du CIO en 
matière de durabilité ;

  développement de l’éducation à la 
durabilité et soutien au personnel du 
CIO comme des COJO ;

  partenariats avec les organisations 
internationales telles que l’Union 
internationale pour la conservation  
de la nature (UICN), la Convention-
cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques et le C40 
Cities Climate Leadership Group ; 

  renforcement continu du soutien et de 
la surveillance des pratiques de 
durabilité par les COJO, et ce 
notamment par la rédaction de 
nouvelles directives techniques sur les 
empreintes carbone et 
l’approvisionnement durable ; 

  collaboration avec le partenaire TOP 
Dow pour soutenir l’approche du CIO 
concernant l’atténuation des 

changements climatiques, comme la 
fourniture de solutions novatrices pour 
les Jeux Olympiques.

Durabilité à PyeongChang 2018

Démontrant l’engagement du 
Mouvement olympique à organiser des 
Jeux qui bénéficient au développement 
à long terme, le comité d’organisation 
de PyeongChang 2018 a pris plusieurs 
mesures pour améliorer l’impact sur 
l’environnement des XXIIIes Jeux 
Olympiques d’hiver :

  utilisation des technologies durables 
de Dow pour améliorer l’efficacité 
énergétique ; 

  économie de 6,7 milliards de tonnes 
d’émission de gaz à effets de serre  
en incitant les spectateurs à utiliser  
la nouvelle ligne de train à grande 
vitesse de Gyeonggang ; 

  obtention de la certification ISO  
20121 pour la gestion de 
manifestations durables ;

  régénération de 86 696 m2 de sites 
d’enfouissement pour créer le parc 
olympique de Gangneung ;

  obtention de la certification des 
bâtiments verts G-SEED pour les six 
sites de compétition nouvellement 
construits ;

  restauration de 100 % des forêts 
touchées avant les Jeux, et 
engagement à restaurer l’équivalent  
de 123 % supplémentaires ;

  construction d’une ferme éolienne  
de 117 turbines qui ont fourni l’énergie 
écologique aux Jeux ;

  fourniture de 150 véhicules électriques 
et 15 véhicules à combustible à 
hydrogène.

Toyota fournit  
la mobilité 

durable 
Le partenaire TOP Toyota  

élabore des solutions de mobilité 
plus sûres, plus efficaces et  

plus durables pour les  
Jeux à venir, comme les véhicules 
électriques à pile à combustible  

à hydrogène, zéro-émission, pour 
les Jeux Olympiques de 

Tokyo 2020 (photo ci-dessus).

Toyota soutiendra les Jeux de  
Tokyo 2020 et contribuera 

à leur héritage en fournissant  
un éventail de solutions de 

 mobilité durables.

Avec une flotte principalement 
composée de véhicules hybrides 

électriques, rechargeables  
et de véhicules électriques à 
batterie, Toyota et le CIO ont  

pour but de parvenir à l’objectif  
du plus bas niveau d’émissions  

de toute flotte de véhicules  
officiels à une édition des  

Jeux Olympiques.1  Une station de recyclage à Buenos Aires 2018

1
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SOUTENIR ET 
PROTÉGER LES 
ATHLÈTES INTÈGRES



Athlete365, la nouvelle plateforme en ligne pour les athlètes, lancée en 2018



La Solidarité Olympique en 2018 
La deuxième année du plan 2017-2020 de la Solidarité Olympique a enregistré un niveau 
record d’investissements dans le monde entier, à commencer par l’aide précieuse apportée 
aux athlètes lors des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 et des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de Buenos Aires 2018.

Avec un budget de 509 millions USD, 
soit supérieur de 16 % au budget du plan 
précédent, le programme quadriennal 
actuel de la Solidarité Olympique offre  
un soutien encore jamais atteint aux 
CNO et à leurs athlètes. Pour un aperçu 
des programmes et objectifs clés  
de la Solidarité Olympique, veuillez vous 
référer à la page 19. 

Le budget 2018 de la Solidarité 
Olympique s’élevait à 130 519 667  
USD, soit 25,6 % du budget total prévu 
pour la période 2017-2020.

Soutien aux athlètes en 2018

Au cours de l’année 2018, les sept 
programmes de soutien aux athlètes  
mis sur pied par la Solidarité Olympique 
ont continué à apporter un appui aux 
CNO, appui adapté à leurs athlètes et 
aux compétitions pour lesquelles ils se 
préparent. 

Bourses olympiques pour athlètes – 
PyeongChang 2018
Avant les Jeux de PyeongChang 2018, 
la Solidarité Olympique a accordé des 

bourses olympiques pour athlètes  
à 435 concurrents issus de CNO qui 
avaient emmené moins de 60 athlètes 
aux Jeux Olympiques de Sotchi 2014. 
Près de 268 athlètes se sont qualifiés 
pour les Jeux et y ont remporté  
13 médailles (dont six médailles d’or)  
et 57 diplômes. En outre, 88 
participants issus d’autres CNO et  
ayant également reçu des bourses ont 
gagné 20 médailles et 22 diplômes.  
La commission de la Solidarité 
Olympique a approuvé la reconduction 
du programme des bourses olympiques 

PLAN DE LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE 2017-2020

Objectifs
  Promouvoir l’Agenda olympique  

2020 par des campagnes de 

sensibilisation et de formation

  Soutenir les CNO qui souhaitent  

aider d’autres CNO en matière de 

développement du sport

  Offrir un service plus ciblé aux CNO

  Veiller à ce que les fonds soient 

dépensés de façon responsable  

et transparente 

  Mettre l’accent sur les CNO qui  

en ont le plus besoin 

  Accroître l’aide apportée aux athlètes 

et soutenir les CNO dans leurs efforts 

pour protéger les athlètes intègres

   210 535 000 USD Programmes mondiaux  
Assistance technique, financière et 

administrative indispensable aux CNO pour 

mener les activités de développement du sport

   222 050 000 USD Programmes continentaux  

Assistance pour les CNO adaptée à  

la réalité du terrain, gérée par l’ACNO  

et les associations continentales  

travaillant avec la Solidarité Olympique

  50 000 000 USD Subventions du CIO  

pour les Jeux Olympiques  

Aide apportée aux CNO pour la  

participation aux Jeux d’été et d’hiver

  6 500 000 USD Services  

d’assistance technique

  20 200 000 USD Administration

  509 285 000 USD Budget total
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• 298 Africa (21.1%)
• 301 Americas (21.4%)
• 266 Asia (18.9%)
• 466 Europe (33.1%)
• 77 Oceania (5.5%)

301 466 298 266 77

concernant les sports d’hiver, pour trois 
saisons hivernales, en prévision des 
Jeux de Beijing 2022.

Bourses olympiques pour athlètes –  
Tokyo 2020
Un total de 1 408 athlètes de 171 CNO 
se sont maintenant vu accorder des 
bourses pour Tokyo 2020, bourses 
concernant lesquelles la Solidarité 
Olympique assure un suivi tous les 
quatre mois. Les épreuves de 
qualification pour les Jeux ont 
commencé cette année et de nombreux 
boursiers y participaient pour la 
première fois. 

Jeux Olympiques de la Jeunesse –  
Soutien aux athlètes
Un nombre total de 308 activités a 
permis à 125 CNO de préparer des 
athlètes aux JOJ de Buenos Aires 2018, 
notamment 72 CNO dont les athlètes 
ont participé à des camps 
d’entraînement, organisés en 
collaboration avec les FI. 

Subventions pour les sports d’équipe 
En 2018, 70 % des CNO au total ont 
bénéficié de 173 subventions pour des 
sports d’équipe, soutien qui aide les 
équipes nationales à se préparer aux 
compétitions régionales, continentales 
et mondiales, ainsi qu’à y participer. 
C’est ainsi que 23 équipes de sports 
d’hiver ont reçu une aide, dont 13 qui 
ont pris part aux Jeux de PyeongChang 
2018. Par rapport à la même période  
au cours du cycle quadriennal 
précédent, le programme a enregistré 
une augmentation de 41 % du nombre 
d’équipes féminines ayant reçu  
des subventions. 

1 408 BOURSES OLYMPIQUES POUR ATHLÈTES – TOKYO 2020

Subventions pour athlètes de  
niveau continental
Au total, 131 CNO ont bénéficié de 
subventions pour athlètes de niveau 
continental, afin de les aider à préparer 
des athlètes aux Jeux multisportifs 
régionaux, continentaux et mondiaux, 
tels que les Jeux asiatiques 2018, les 
Jeux africains de la jeunesse 2018 et 
les Jeux sud-américains 2018.

Soutien aux athlètes réfugiés
En 2018, l’un des programmes les plus 
récents de la Solidarité Olympique est 
devenu fonctionnel sur la plateforme en 
ligne de la Solidarité Olympique. Après 
l’annonce de la participation d’une 

équipe olympique de réfugiés aux Tokyo 
2020, tous les CNO ont été invités à 
identifier des candidats potentiels. 

Transition de carrière des athlètes 
Lancé en 2017, ce programme a 
organisé, au cours de l’année 2018,  
33 initiatives d’ordre éducatif et  
41 séances d’information et de 
sensibilisation, organisées dans le  
cadre du programme de suivi de 
carrières des athlètes. Cette même 
année, la commission de la Solidarité 
Olympique a également approuvé la 
création de « Athlete365 Business 
Accelerator » (accélérateur d’entreprises 
Athlete365) (voir page 84).

1  Le lutteur Adama Diatta (en haut), bénéficiaire 

d’une bourse olympique pour Tokyo 2020

1
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Déclaration des athlètes
L’adoption en 2018 de la Déclaration sur les droits et responsabilités des athlètes, élaborée via un large 
processus de consultation, a marqué une étape historique pour la responsabilisation des athlètes au 
sein du Mouvement olympique et constitue un résultat significatif de l’Agenda olympique 2020.

La Déclaration sur les droits et 
responsabilités des athlètes (« Déclaration 
des athlètes ») a été officiellement adoptée 
par le CIO lors de sa Session à Buenos 
Aires en octobre 2018. Cette initiative 
historique était pilotée par un comité 
composé de 20 athlètes représentant 
l’ensemble du Mouvement olympique 
(en photo avec le président Thomas 
Bach) et totalisant à eux tous 37 
médailles olympiques et paralympiques. 
Le document a été formulé au terme 
d’un large processus de consultation 
auprès de milliers d’athlètes d’élite du 
monde entier. 

S’inspirant de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et d’autres 
instruments internationaux reconnus en 

la matière, ce document est conçu pour 
aider les athlètes et guider les actions du 
Mouvement olympique ; il constitue un 
ensemble de douze droits et dix 
responsabilités prioritaires, explorant des 
sujets tels que la lutte contre le dopage, 
l’intégrité, le sport propre, la carrière, la 
gouvernance, la discrimination, l’équité 
des procédures, ainsi que la protection 
contre le harcèlement et les abus. 

La Déclaration est désormais 
mentionnée dans la Charte olympique, 
signe de l’importance qu’elle revêt  
au sein du Mouvement olympique,  
et sera révisée lorsque nécessaire  
pour demeurer d’actualité et soutenir 
utilement les athlètes durant leur carrière 
sportive et après.

Par les athlètes,  
pour les athlètes

4 292
athlètes ont contribué à 

l’élaboration de la Déclaration

20
représentants des athlètes au 

comité de pilotage, ayant 
participé à eux tous à  
44 éditions des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 

200 
représentants des athlètes et  

de commissions d’athlètes 
ont aidé à définir les thèmes
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Programmes pour les athlètes
En 2018, le CIO a apporté son soutien aux athlètes de différentes manières, allant du lancement 
d’une nouvelle plateforme en ligne jusqu’à la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de la 
commission des athlètes du CIO, baptisée « Tous ensemble ».

Tous ensemble : nouvelle stratégie de la 
commission des athlètes du CIO

Après son lancement au Forum 
international des athlètes en novembre 
2017, la stratégie « Tous ensemble »  
de la commission des athlètes a continué 
à être mise en œuvre en 2018, à travers 
la collaboration de la commission  
avec les athlètes et le Mouvement  
pour collectivement : 

  renforcer la participation des athlètes 
aux processus de prise de décisions 
du Mouvement olympique ;

  soutenir le développement des athlètes 
sur l’aire de compétition et en dehors ;

  promouvoir la participation des athlètes 
aux processus de prise de décisions 
dans l’ensemble du Mouvement 
olympique ; et

  garantir une représentation des 
athlètes dans le processus de prise de 
décisions du Mouvement olympique.

Les effets de cette stratégie ont été 
visibles au travers d’activités, telles que le 
lancement de la plateforme en ligne 
Athlete365, l’élaboration de la Déclaration 
sur les droits et responsabilités de 
l’athlète et la préparation d’initiatives en 
faveur de la mobilisation des athlètes 
pour les Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018 et les Jeux 

Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de 
Buenos Aires 2018. Autres initiatives :

  un soutien et un engagement  
accrus vis-à-vis d’autres commissions 
d’athlètes dans le monde, dont cinq 
conférences téléphoniques avec le 
réseau mondial de commissions 
d’athlètes ; 

  un engagement renforcé auprès des 
commissions d’athlètes des 
associations continentales et des  
CNO ; des forums continentaux 

d’athlètes ont été organisés en  
Afrique, en Amérique et en Asie par les 
commissions continentales d’athlètes 
respectives, entièrement financés par 
la Solidarité Olympique et soutenus  
par la commission des athlètes du  
CIO ; des forums en Europe et en 
Océanie sont planifiés pour 2019 ;

  l’approbation par la commission 
exécutive du CIO des principes de 
réattribution des médailles olympiques, 
offrant aux athlètes le choix entre de 
nombreuses options de cérémonies, 

1  Germán Madrazo concourait pour la première 

fois aux Jeux Olympiques dans le 15 km libre 

messieurs en ski de fond à PyeongChang 2018

1
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financées par le CIO, pour leur 
permettre de recevoir leur médaille 
d’une manière qui reconnaisse 
solennellement leurs exploits. 

Athlete365

La nouvelle plateforme réunissant toutes 
les initiatives et communications du  
CIO concernant les athlètes, baptisée 
Athlete365, a été lancée en 2018. 
Intégrée dans un site internet proposé  
en sept langues (anglais, français, 
espagnol, russe, japonais, chinois et 

coréen), elle est aussi accessible sur 
trois réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram et Twitter). En tant que 
guichet unique de services aux athlètes 
créé pour succéder à l’Athletes’ Hub, 
Athlete365 offre les conseils, services  
et outils qui servent à informer, 
responsabiliser, inspirer, éduquer  
et soutenir les athlètes. 

Cette approche centrée sur l’athlète a 
joué un rôle essentiel à la préparation 
durant les Jeux, tant pour les Jeux de 
PyeongChang 2018 que pour les JOJ 

de Buenos Aires 2018, ainsi que pour  
la campagne relative à la Déclaration  
de l’athlète. Athlete365 comprend 
également un référentiel de mesures  
de protection (voir page 89) et présente 
des contenus motivants et fondés sur 
l’expérience, cela dans le cadre de  
six thèmes : la voix, les finances,  
la carrière, la période des Jeux,  
le bien-être et l’intégrité. 

Accélérateur d’entreprises Athlete365

En octobre 2018, le CIO a signé un 
protocole d’accord avec le Centre 
Yunus, afin de lancer l’accélérateur 
d’entreprises Athlete365, qui offrira aux 
athlètes et olympiens une formation en 
matière d’entrepreneuriat social, suivie 
d’une période d’encadrement. 

Les olympiens qui termineront le cours 
avec succès auront la possibilité de 
soumettre, par le biais de leur CNO,  
une demande d’inscription pour l’une 
des 100 places proposées dans le cadre 
d’ateliers pratiques, offrant un niveau 

visiteurs uniques – 
soit 141 % de plus 
depuis 2017 
(Athletes’ Hub)

252 000 
connexions – soit 
une augmentation 
de 395 % depuis 
2017 (Athletes’ Hub)

328 000 
pages consultées –  
soit 112 % de  
plus 2017  
(Athletes’ Hub)

utilisateurs  
inscrits

inscriptions  
durant les  
JOJ de Buenos 
Aires 2018

619 000 48 230 4 000 
d’impressions  
sur les réseaux 
sociaux

6,6 mio 

ATHLETE365 EN 2018

1  Muhammad Yunus avec des Young Change-

Makers aux JOJ de Buenos Aires 2018

2  La République de Corée a remporté la médaille 

d’argent en curling féminin à PyeongChang 2018

1
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Soutenir les athlètes  
dans le monde entier 

Anciennement connu sous le 
nom de « programme de suivi 

de carrière des athlètes »,  
le nouveau programme  

baptisé « Career+ » offre des 
ressources, des ouvertures,  
un soutien dans la recherche 

d’un emploi, des ateliers (photo) 
et des séances de formation, 
afin d’aider les athlètes d’élite 
à gérer la transition entre leur 

carrière sportive et leur  
future carrière professionnelle.

Career+ en 2018

Plus de 4 000
athlètes en ont bénéficié en 2018

415
athlètes ont trouvé un  

emploi grâce à Career+  
en 2018

33
ateliers de sensibilisation en  
2018 – 29 organisés par des  

CNO et 4 par des FI

« Athlete365 est un nouveau concept de communication avec les athlètes 
qui vont le porter à un niveau plus élevé encore. Nous souhaitons soutenir 
les athlètes et communiquer avec eux, non seulement pendant les Jeux, 
mais aussi tous les jours. »
Danka Barteková olympienne, vice-présidente de la commission des athlètes du CIO et présidente  
du groupe de travail communication de la commission 

supérieur de connaissances. Ensuite, 
dix de ces 100 olympiens pourront 
bénéficier de l’aide d’un mentor et d’un 
soutien personnalisé pour la mise sur 
pied de leur entreprise sociale. 

Cette initiative est en ligne avec 
l’Agenda olympique 2020 et la stratégie 
de la commission des athlètes du CIO, 
preuve de l’engagement du CIO visant  
à soutenir les athlètes et les olympiens, 
tant dans leur carrière sportive  
que professionnelle. 

Mobilisation des athlètes à  
PyeongChang 2018 

Dans le cadre de sa stratégie de 
mobilisation des athlètes, le CIO a élaboré 
de nouvelles initiatives pour mieux 
communiquer avec les athlètes lors  
des Jeux de PyeongChang 2018. Ces 
initiatives ont notamment consisté en :

  la création de l’espace Athlete365 
dans les villages olympiques, zone où 
les athlètes pouvaient se détendre et 

2
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se rencontrer, participer au vote pour 
les élections à la commission des 
athlètes du CIO et découvrir toutes les 
ressources du CIO ;

  l’activation de l’application mobile 
« PinQuest » dans les villages 
olympiques, laquelle donnait aux 
athlètes et aux membres de leur 
entourage la possibilité de gagner  
et collectionner des pictogrammes 
olympiques exclusifs en répondant  
à des questions sur des sujets 
importants tels que la lutte contre  
le dopage ;

  le dossier d’information « Get Ready » 
et une vidéo, afin de susciter 
l’enthousiasme, tout en offrant un 
aperçu complet des services assurés 
durant la période des Jeux, ainsi que 
des informations précises aux athlètes 
sur des sujets d’importance, tels que 
la lutte contre le dopage, le sport en 
toute sécurité (Safe Sport) ou encore 
les Règles 40 et 50.

Trophées du CIO récompensant  
des entraîneurs d’exception

Sur recommandation de la commission 
de l’entourage des athlètes du CIO, les 
Trophées du CIO récompensant des 
entraîneurs d’exception ont été lancés  
en 2017, afin de saluer le rôle 
remarquable qu’un entraîneur joue dans 
la vie d’un athlète. C’est à l’occasion du 
Forum Olympisme en action, au mois 
d’octobre 2018, qu’a eu lieu la première 
cérémonie de remise de ces Trophées. 

Katalin Rozsnyói s’est ainsi vue 
récompensée pour sa contribution 
exceptionnelle au succès olympique de 
la Hongrie, en tant qu’entraîneuse des 
canoéistes qui ont ramené 11 médailles 
olympiques au pays.
 
Quant à Andreas Schmid, il a reçu le 
trophée pour avoir aidé l’équipe 
britannique de skeleton à remporter ses 

1  Nádia Cruz (au centre) et Carl Probert assistaient 

à une réception de la WOA lors des Jeux de 

PyeongChang 2018

2  Fatima-Ezzahra Aboufaras a remporté la 

médaille d’or dans la catégorie +63 kg en 

taekwondo à Buenos Aires 2018

succès remarquables et avoir entraîné 
les athlètes vainqueurs de médailles lors 
de cinq éditions consécutives des Jeux 
d’hiver depuis 2002.

Association mondiale des olympiens 
(WOA) 

Le CIO continue de financer entièrement 
la WOA et de travailler en étroite 
collaboration avec elle, particulièrement 
en lien avec son objectif de renforcer  
le soutien aux athlètes, conformément  
à l’Agenda olympique 2020. Parmi les 
activités de la WOA en 2018 :

  octroi à plus de 10 000 olympiens  
du droit d’utiliser les lettres 
postnominales OLY, mention 
constituant une reconnaissance  
de leurs exploits, tant sur la  
scène olympique que dans leur  
vie quotidienne ;

  mise sur pied d’un programme 
d’accompagnement lors des Jeux de 
PyeongChang 2018, programme par 
lequel 37 olympiens ont été chargés 
d’accompagner des partenaires TOP 
et leurs groupes de clients, lors de 
manifestations et de réceptions 
organisées durant les Jeux ;

  lancement d’une étude sur la santé 
des olympiens, financée par une 
subvention de la commission 
médicale et scientifique du CIO, étude 
menée sur plus de 5000 olympiens 
qui participeront ainsi à la première 
étude mondiale jamais réalisée sur la 
santé à long terme des olympiens.

1
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Commission des 
athlètes du CIO

La Finlandaise Emma Terho 
(hockey sur glace)  

et l’Américaine Kikkan 
Randall (ski de fond) ont  

été élues membres  
de la commission des 
athlètes du CIO par les 

olympiens lors des  
Jeux de PyeongChang  

2018, avec un taux record  
de participation aux  
élections de 83,9 %.

Après l’approbation de leur 
nomination par la Session du 
CIO, Emma Terho et Kikkan 

Randall seront donc 
membres de la commission 

et membres du CIO pour  
un mandat de huit ans.

C’est également en 2018  
que Kirsty Coventry a été 

nommée au poste de 
nouvelle présidente de  

la commission des athlètes, 
à la suite d’un vote de 
confiance de ses pairs.

4 896 votes émis –  
83,9 % de la totalité  

des athlètes

831

1 045
pour Emma Terho

pour Kikkan Randall

2
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Protéger les athlètes intègres
Conformément à l’Agenda olympique 2020, le CIO a renforcé les mesures de protection des 
athlètes intègres, lesquelles comprenaient – en 2018 – l’intensification de la lutte contre le 
dopage et de la protection des athlètes face au harcèlement et aux abus.

Agence de contrôles internationale (ACI)

Recherchant une approche unifiée, afin 
de garantir l’indépendance des contrôles 
antidopage dans le monde, le Sommet 
olympique de 2015 avait tout d’abord 
débattu de la création de l’ACI, laquelle a 
ensuite été confirmée par la commission 
exécutive du CIO en mars 2017, puis 
soutenue par le Conseil de fondation de 
l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) en 
mai 2017. 

Après consultation du mouvement sportif, 
de l’AMA et des autorités publiques 
représentées au sein de cette dernière, 
l’ACI a été officiellement fondée en 2018, 
en tant que fondation indépendante à but 
non lucratif, constituée conformément au 
droit suisse et grâce à un financement du 
CIO couvrant les frais de création de la 
fondation. Au cours de l’année 2018 :

  l’unité Sport sans dopage (DFSU) de 
l’Association mondiale des fédérations 
internationales de sport (GAISF) a 
formé le noyau opérationnel de l’ACI,  
en veillant à ce que ce dernier possède 
l’expérience requise pour fournir des 
services antidopage, sous le contrôle 
de sa structure de gouvernance 
indépendante ;

  le CIO a délégué à l’ACI la planification 
et la gestion de son programme 
antidopage, y compris son programme 
de réanalyse, afin de garantir une  
plus grande indépendance. La 
transition a débuté avec les Jeux de 
PyeongChang 2018 ;

  l’ACI a commencé à gérer les 
programmes antidopage pour plus de 
40 organisations sportives, contribuant 
ainsi à l’harmonisation de la lutte contre 
le dopage dans de nombreux sports.

Groupe de travail antidopage avant les  
Jeux de PyeongChang

S’appuyant sur le succès du groupe de 
travail antidopage mis sur pied avant les 
Jeux Olympiques de Rio 2016, le CIO, 
l’AMA, la DFSU (unité « sport sans 
dopage ») de l’Association mondiale des 
fédérations internationales de sport 
(GAISF) et les organisations nationales 
antidopage, en coopération avec 
l’Association des fédérations 
internationales des sports olympiques 
d’hiver (AIOWF), ont établi un groupe de 
travail similaire avant PyeongChang 2018.

Le groupe de travail avait pour but 
d’optimiser l’efficacité des contrôles  
des athlètes, à travers une évaluation 

« Les athlètes et la communauté en appellent maintenant à la 
transparence, et c’est là la raison d’être de l’ACI. Reconstruire la  
confiance fait partie de sa mission. »
Benjamin Cohen directeur général de l’Agence de contrôles indépendante

approfondie d’athlètes individuels et de 
groupes d’athlètes afin de recommander 
des contrôles spécifiques ciblés,  
puis assurer un suivi et superviser les 
contrôles effectués sur ces athlètes.
Les contrôles ciblés effectués avant  
les Jeux ont renforcé les contrôles déjà 
réalisés par les FI et les Organisations 
nationales antidopage (ONAD).

Entre avril 2017 et janvier 2018, les FI  
et ONAD ont réalisé un nombre record  
de 16 760 contrôles sur plus de 6 000 
athlètes de 63 pays et dans les sept 
sports olympiques d’hiver, ce qui 
représente une hausse du nombre  
de contrôles sur des athlètes de sports 
d’hiver de près de 70 % par rapport  
à la même période en 2016.

Programme de réanalyses après les Jeux

Le CIO conserve des échantillons depuis 
les Jeux Olympiques d’Athènes en 2004 
et procède systématiquement à des 
réanalyses dans le respect du délai de 
prescription : huit ans pour les échantillons 
prélevés jusqu’aux Jeux de Sotchi 2014 
compris, puis dix ans pour tous les 
échantillons prélevés à partir des Jeux  
de Rio 2016. 

En 2018, le programme de réanalyses 
d’échantillons prélevés lors des Jeux 
Olympiques de Londres 2012 a suivi son 
cours, en appliquant pour cela les 
méthodes d’analyses découlant des 
progrès scientifiques les plus récents et 
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« Pour couvrir efficacement la 
période où les athlètes pourraient 
être plus enclins à tricher, plus 
tentés de tricher aussi peut-être, 
ou penser ne pas se faire prendre, 
il est très important d’avoir un 
programme solide. »
Dr Richard Budgett  
Directeur médical et scientifique du CIO

avant que le délai de prescription ne soit 
atteint en 2020. Les échantillons prélevés 
lors de PyeongChang 2018 seront 
conservés durant dix ans et pourront faire 
l’objet de contrôles rétroactifs, au fur et à 
mesure que de nouvelles technologies 
sont mises au point. 

Afin de garantir le plus d’indépendance 
possible, le CIO a maintenant délégué  
la gestion de son programme de réanalyse 
à l’ACI, laquelle sélectionnera les 
échantillons à retenir pour des réanalyses, 
mènera à bien la gestion des résultats, 
examinera tous les résultats enregistrés et 
en informera les athlètes concernés.

Protection des athlètes face au  
harcèlement et aux abus

À la suite de sa mise en œuvre réussie à 
l’occasion des Jeux Olympiques de Rio 
2016, le cadre de protection du CIO 
visant à aider les athlètes durant les Jeux 
a été mis en place, pour la première fois  
à l’occasion de Jeux Olympiques d’hiver, 
à PyeongChang 2018.

Les athlètes et autres participants aux 
Jeux ont pu signaler tout cas de 
harcèlement ou d’abus par le biais de  
la responsable des programmes de 
protection du CIO, laquelle a traité de 
manière confidentielle chaque incident 
rapporté et l’a communiqué aux forces 
locales chargées du respect de la loi, 
ainsi qu’aux autorités disciplinaires 
compétentes. 

Des bureaux de protection, installés  
dans les deux villages olympiques,  
ont eu pour mission de diffuser des 
brochures explicatives, détaillant la 
procédure à suivre pour signaler un 
incident, ainsi que des documents 
d’information, expliquant ce qui  
constitue un harcèlement ou un abus. 

Une stratégie complète de protection 
avait également été mise en œuvre lors 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 
Buenos Aires 2018. Les caractéristiques 
clés de cette stratégie consistaient 
notamment en la création d’un cadre 
spécialement conçu à l’intention des 

jeunes pour la période des Jeux, cadre 
géré par une commission disciplinaire du 
CIO, habilitée à examiner et à juger les 
cas de violations de la Charte olympique. 
Des documents d’information ont, par 
ailleurs, été spécialement publiés pour les 
jeunes et mis à leur disposition au stand 
Safe Sport installé dans le village 
olympique et tenu par sept experts en 
protection des athlètes. 

Le référentiel du CIO en matière de 
protection est destiné à aider les FI et les 
CNO à dresser et à mettre en place des 
politiques et des procédures de protection 
des athlètes. Après le lancement de ce 
référentiel en 2017, sa mise en œuvre s’est 
poursuivie en 2018, année au cours de 
laquelle le CIO a veillé à apporter une aide 
continue aux FI et aux CNO, grâce :

  à une aide individuelle et des 
commentaires ;

  à des ateliers et des activités 
d’apprentissage entre pairs, par 
exemple à l’occasion de la XXXVIIIe 
Assemblée générale des Comités 
Nationaux Olympiques d’Océanie 
(ONOC), du 7e Groupe de travail 
international Femmes et sport, ainsi 
que de la réunion des présidents des 
commissions médicales des FI ;

  à des interventions à l’intention des 
Fédérations nationales lors des 
assemblées générales de Fédérations 
Internationales ;

136 mio  
d’USD

Contribution  
du CIO

260 mio d’USD 
Total des contributions 

versées durant une 
Olympiade pour la lutte 

contre le dopage

124 mio  
d’USD

Contribution de  
l’ensemble des FI  

d’été et d’hiver

SOUTIEN DU MOUVEMENT OLYMPIQUE  
À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

Le financement apporté à l’AMA par le CIO équivaut au total des 
fonds versés par l’ensemble des gouvernements au niveau mondial. 

Le CIO verse, en effet, un dollar pour chaque dollar versé par les 
gouvernements participant à ce financement. 
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2 261 
échantillons d’urine

  594
échantillons sanguins 

294  
passeports sanguins 

1 393
contrôles en compétition

1 756 
contrôles hors compétition

  à des actions de sensibilisation, 
notamment des interventions à 
l’occasion du Forum Olympisme  
en action, de la XXIIIe Assemblée 
générale de l’ACNO et de conférences 
internationales d’experts ;

  au lancement d’un cours du CIO sur  
la protection des athlètes, accessible 
gratuitement sur la plateforme 
d’apprentissage en ligne du CIO pour 
les athlètes. Ce cours permettra aux 
athlètes, comme à leur entourage et à 
toute personne concernée, de 
comprendre quels sont les éléments 
essentiels de ce sujet délicat.

Prévention de la manipulation  
des compétitions

Afin de protéger efficacement les athlètes 
intègres et de garantir des compétitions 
propres, le CIO a élaboré de solides 
processus de surveillance, de 
signalement et d’enquête concernant la 
manipulation des compétitions sportives. 

Lors des Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018, des processus 
spéciaux en matière de lutte contre  
la manipulation des compétitions ont, 
pour la première fois, été supervisés  
par l’unité du Mouvement olympique  
pour la prévention de la manipulation  
des compétitions (OM Unit PMC ; voir 
page 47). 

Relevant du bureau éthique et conformité 
du CIO, l’unité du Mouvement olympique 
pour la prévention de la manipulation des 
compétitions est chargée de surveiller  
la mise en application du Code du 
Mouvement olympique sur la prévention 
des manipulations des compétitions, 
lequel fait partie intégrante de la Charte 
olympique et a pour but de fournir aux 
organisations sportives une 
réglementation harmonisée.

Les mesures prises à PyeongChang 
comprenaient :

  la supervision, par l’unité du 
Mouvement olympique pour la 
prévention de la manipulation des 
compétitions, des activités spéciales 
mises sur pied avant les Jeux de 
PyeongChang avec toutes les FI 
olympiques, afin de les aider en leur 
fournissant un contenu destiné à 
sensibiliser leur public ;

  la prévention, la surveillance et 
l’évaluation par l’unité conjointe de 
renseignements sur l’intégrité (JIIU) de 
toute activité contraire à l’éthique en lien 
avec les Jeux Olympiques, cela avec  
le soutien des autorités nationales 

compétentes et d’INTERPOL,  
le cas échéant ;

  la mise en œuvre du système 
d’information du CIO sur les paris et 
l’intégrité (IBIS), lequel permet un 
échange d’informations et de 
renseignements ;

  l’aide de la Cellule INTERPOL de 
soutien aux grandes manifestations 
(IMEST), apportée aux États membres 
lors de compétitions importantes, ainsi 
que du Groupe de travail d’INTERPOL 
sur la lutte contre le trucage de 
matches ;

  le lancement de programmes éducatifs 
de sensibilisation, tels que le 
programme en ligne du CIO sur 
l’intégrité, lequel a été suivi par des 

PROGRAMME ANTIDOPAGE DE PYEONGCHANG 2018

des athlètes 
accrédités 

contrôlés au 
moins une fois

(1 615 sur 2 960)

55 % 

contrôles de dopage
3 149

Le programme de contrôles de PyeongChang 2018 était le premier à être géré par 
une autorité indépendante, la DFSU (l’Unité sport sans dopage), intégrée cinq mois 
plus tard dans lare nouvelle Agence de contrôles internationale (ACI)
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« Réunissant des experts internationaux et mobilisant des soutiens et des 
ressources, l’IPACS …. peut énormément aider les gouvernements et les 
organisations sportives à optimiser l’impact des efforts conjoints déployés 
pour lutter contre la corruption dans le sport. »
Ronan O’Laoire membre de la section Prévention du crime et Justice pénale de l’Office des  
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)

centaines d’athlètes avant les Jeux de 
PyeongChang, ainsi que la campagne 
baptisée « Believe in Sport », destinée à 
créer une prise de conscience chez les 
athlètes, les membres de leur entourage, 
les représentants officiels et le public.

En 2018, d’autres activités visant à contrer 
toute manipulation des compétitions ont 
notamment consisté en :

  l’ouverture d’un stand relayant la 
campagne intitulée « Believe in Sport » 
dans le cadre des JOJ de Buenos Aires 
2018, afin d’aider les jeunes athlètes à 
mieux comprendre les risques 
qu’implique la manipulation des 
compétitions ;

  la participation aux réunions du 
Partenariat international contre la 
corruption dans le sport (IPACS), qui se 
sont tenues en juin et en décembre, 
afin d’évaluer les récents efforts et les 
progrès réalisés concernant certains 
défis à relever, comme la manière de 
gérer les conflits d’intérêt lors de 
l’attribution de l’organisation de 
grandes manifestations sportives, 
l’élaboration d’instruments servant à la 
prévention de la corruption liée aux 
contrats relatifs à l’approvisionnement 
et aux infrastructures, ainsi que la mise 
en œuvre de principes de bonne 
gouvernance ;

  les divers ateliers de sensibilisation 
pour et avec les athlètes, gérés par 
l’unité du Mouvement olympique pour 
la prévention de la manipulation des 
compétitions, en collaboration avec 

différentes FI, ateliers consacrés à la 
façon de rester vigilant et de prévenir 
toute manipulation de compétition.

Prévention des blessures et  
des maladies

En 2018, le CIO a lancé diverses  
activités ayant pour but d’améliorer la 
santé des athlètes et de réduire les 
risques de blessures. Ces activités ont 
notamment compris :

  une étude de surveillance quotidienne 
complète durant les Jeux de 
PyeongChang 2018, afin de recueillir 
des informations sur les blessures et 
maladies, dans le but d’évaluer les 

facteurs de risques et d’établir des 
stratégies de prévention ; 

  divers ateliers et symposiums organisés 
durant les Jeux de PyeongChang  
2018, à l’intention des médecins, 
physiothérapeutes et membres des 
équipes soignantes des CNO, afin de 
les informer sur les connaissances et 
méthodes les plus récentes ;

  un outil d’analyse baptisé « Athlete 
Management Solution » (AMS),  
conçu en collaboration avec le 
partenaire TOP General Electric  
(GE), afin de fournir aux cliniciens  
des informations détaillées, destinées  
à les aider à mieux prévenir blessures 
et maladies, ainsi qu’à personnaliser  
les traitements dispensés aux athlètes 
lors des Jeux de PyeongChang 2018, 
en prenant des décisions de 
traitement bien fondées et rapides. 

1  De nouvelles initiatives lancées par le CIO  

visent à améliorer la santé des athlètes et à 

réduire le risque de blessures

1
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PROMOUVOIR L’OLYMPISME 
DANS LA SOCIÉTÉ

150 CNO ont célébré la Journée olympique en 2018





Forum Olympisme en action

«  Le sport nous forge un état 
d’esprit qui ne peut être acquis 
dans le cadre d’autres activités  
ou à l’école … [il] nous donne 
vraiment cette impulsion pour  
être des leaders. »
Josefina Salas Young Change-Maker+  
et co-présidente du comité de rédaction  
du Forum Olympisme en action

Suivant une recommandation de l’Agenda olympique 2020, le CIO a organisé en 2018 le premier 
Forum Olympisme en action, abordant les sujets les plus importants en lien avec le sport dans 
la société à travers un dialogue constructif avec un large éventail d’intervenants et d’invités.

Le tout premier Forum Olympisme en 
action s’est tenu les 5 et 6 octobre à 
Buenos Aires, Argentine, en prélude aux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ).

Le forum a rassemblé des participants 
issus de tous les horizons – des 
gouvernements, du monde des affaires, 
de la culture, de la société civile et du 
Mouvement olympique – venus échanger 
librement sur des sujets critiques, et  
sur les défis et perspectives qui se 
présentent dans le monde du sport.

Le consensus général qui en est  
ressorti, c’est que le sport et les valeurs 
olympiques sont universellement 
considérées comme étant toujours  
et pour longtemps pertinentes dans  
le monde d’aujourd’hui, et que les 
réformes introduites par l’Agenda 
olympique 2020 ont été vues comme 
ayant marqué une étape importante pour 
le CIO et le Mouvement olympique. Les 
discussions ont également mis en relief 

les secteurs dans lesquels il reste encore 
à faire et identifié les nouveaux défis  
que doit relever le monde du sport. 

Si le rôle de vecteur de changement 
social que joue le sport a été reconnu et 
apprécié, il est manifestement attendu 
du sport qu’il soit encore plus proactif 
face aux problèmes sociaux. Comme 
autre point couramment évoqué, il est 
attendu du monde sportif qu’il continue 
à s’engager dans l’action pour que le 
sport puisse contribuer à la réalisation 
des objectifs de développement durable 
fixés par les Nations Unies.

Un comité de rédaction – composé de 
sept représentants du CIO et de sept 
Young Change-Makers+ (YCM+), 
co-présidé par le membre du CIO  
John Coates et la Chilienne Josefina 
Salas, YCM+, avait pour tâche de relever 
et de résumer les grandes tendances  
et perspectives du Forum que le 
Mouvement olympique devrait 

Les femmes  
dans le sport

La lutte contre  
le dopage

L’accueil  
des Jeux

L’avenir  
du sport

L’intégrité des 
institutions

PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS LORS DU FORUM OLYMPISME EN ACTION

absolument prendre en considération. 
Ces tendances et perspectives ont 
ensuite été présentées aux membres  
du CIO réunis pour la 133e Session  
du CIO.

En mars 2019, la commission exécutive 
du CIO a chargé l’administration du CIO 
d’étudier la possibilité d’organiser un 
Forum Olympisme en action, à partir  
de 2023, à la même période tous les 
quatre ans à Lausanne, si possible en 
parallèle à un autre événement du CIO.
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UNE AUDIENCE NOMBREUSE ET ÉQUILIBRÉE

Associer les 
partenaires 
olympiques

Conformément à la 
Recommandation 33 de 

l’Agenda olympique appelant 
le CIO à associer davantage 
les partenaires olympiques 

aux programmes Olympisme 
en action, environ 50 

représentants des diffuseurs 
détenteurs de droits et 

partenaires TOP ont  
participé au forum. 

Les représentants des 
diffuseurs Discovery et NBC 

ainsi que des partenaires 
TOP Dow, Intel et Visa sont 

intervenus au forum en 
effectuant des présentations 

lors de tables rondes et 
débats (photo : David 

Aufhauser, directeur général 
d’Intel Sports). D’autres 
partenaires TOP comme 

Coca-Cola, Atos, 
Bridgestone, Omega, 

Panasonic, P&G, Samsung  
et Toyota étaient  

également présents.

40 % 
de femmes

2 100 
visiteurs de  
190 pays

60 % 
d’hommes

72 % du Mouvement olympique et sportif

19 %

de moins de 30 ans

46 %

de 30 à 50 ans

35 %

de plus de 50 ans

20 % de la société civile

8 % de représentants des médias

1

1  Le Forum a couvert 
un large éventail  
de thèmes
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Olympic Channel 
De la couverture en direct des Jeux pour la première fois à PyeongChang au contenu novateur 
explosif durant les JOJ, 2018 aura été le meilleur cru d’Olympic Channel à ce jour. Et de nouvelles 
perspectives intéressantes sont en vue.

Proposant des programmations originales 
primées, des nouvelles, des manifestations 
sportives en direct, du contenu interactif 
et issu des réseaux sociaux, Olympic 
Channel a trouvé comment mobiliser  
une génération plus jeune, les fans et un 
nouveau public en faveur du Mouvement 
olympique tout en fournissant aux sports 
et aux athlètes une visibilité accrue. 

Avec sa solution riche en fonctionnalités, 
Olympic Channel a créé une nouvelle 
plateforme à l’attention des FI, des  
CNO, des Fédérations et organisations 
reconnues par le CIO, des organisateurs 
et autres partenaires de manifestations 
multisportives, dont la collaboration 
portant sur plus de 1750 manifestations 
en direct. Elle a en outre noué des 
partenariats de distribution stratégiques 
avec les diffuseurs détenteurs de droits 
afin de proposer aux consommateurs  
des contenus adaptés au contexte local 
par le biais de plateformes linéaires et 
numériques, permettant ainsi aux  
fans de vivre des expériences mieux 
taillées à leurs besoins.

Les moments forts d’Olympic Channel :

  plus de deux milliards de vues de 
contenu vidéo, toutes plateformes 
confondues ;

  la couverture olympique transmise  
en direct sur Olympic Channel pour  
la première fois diffusant toutes les 
épreuves de PyeongChang 2018 en 
Inde et dans le sous-continent ; 

   la couverture complète des JOJ de 
2018 à Buenos Aires en tant que 
détenteur mondial des droits 
numériques, garantissant une 
couverture mondiale ;

   les nouveaux partenariats de 
distribution stratégiques avec des 
diffuseurs au Japon, au Brésil,  
en Afrique subsaharienne, en Afrique 
du Sud, en Amérique latine et dans  
les Caraïbes ;

  la création de versions locales 
d’Olympic Channel en Inde et en Chine 
dont le lancement est prévu en 2019 ;

  une collaboration avec Tokyo 2020 
pour développer un écosystème 
numérique de pointe pour les  
Jeux à venir ;

  des contenus publicitaires protégés  
par les marques permettant aux 
partenaires fondateurs d’Olympic 
Channel, Bridgestone, Toyota et 
Alibaba, de continuer d’associer leur 
marque aux valeurs olympiques ;

  le lancement d’une version mise à jour 
de la plateforme numérique mondiale 
pour offrir aux consommateurs une 
expérience globale améliorée ;

  le lancement de la chaîne sur Amazon 
Fire TV, Android TV, Apple TV et Roku ;

  plus de 60 séries originales (photo) ;
  la projection en exclusivité du film 
d’Alexi Pappas, Olympic Dreams, 
première fiction filmée dans un  
village des athlètes, dans le cadre  
du prestigieux festival de films South  
by Southwest ;

  plusieurs distinctions, dont le Webby 
Award 2018 pour Identify, le prix 
Sportel Award 2018 récompensant 
l’innovation pour Speechless, la 
meilleure expérience VR lors de la 
cérémonie des prix pour diffusion 
numérique pour Trending Gold, le 
meilleur profil d’athlète lors de la 
cérémonie des AIPS Sport Media 
Awards pour The People’s Fighters  
et un prix de la critique tchèque pour 
The Nagano Tapes ;

  un test réussi à Buenos Aires 2018 
pour le projet d’entrepôt de données 
sportives qui englobe désormais  
plus de 120 000 pages concernant  
les athlètes faites de biographies, 
d’impressions sur les réseaux sociaux 
et de vidéos.

« Olympic Channel m’a donné une 
voix en dehors de la compétition 
– ces personnes recherchent 
le potentiel et y croient, et elles 
croient en moi. »
Alexi Pappas olympienne et réalisatrice  
du film Olympic Dreams
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OLYMPIC CHANNEL EN CHIFFRES

2,2 mrd+
de contenus vidéo visionnés

12 500+
vidéos 

disponibles

Plus du double que la 
moyenne sur YouTube

8 min 10 s  
Durée moyenne de 

visionnement 

1 650+  
manifestations retransmises 

en direct

60+  
séries originales

Statistiques au 1er avril 2019
Image : Vita Lukan concourant dans l’épreuve 
féminine d’escalade à Buenos Aires 2018 

158 
territoires  

bénéficiant d’une 
présence linéaire

120 000+  
pages concernant 

les athlètes

11  
langues

78  
fédérations 
partenaires

78 %  
des personnes interagissant 
avec le contenu des réseaux 
sociaux ont moins de 35 ans 

8,6 mio+  
d’abonnés sur les  
réseaux sociaux
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Le développement social par le sport
Le CIO poursuit sa coopération avec ses partenaires, dont plusieurs agences onusiennes, et avec des 
institutions gouvernementales et non gouvernementales sur des projets utilisant le sport comme outil 
de développement et de progression vers les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Olympic Refuge Foundation

Le CIO a créé l’Olympic Refuge 
Foundation fin 2017 afin de garantir un 
accès au sport sûr pour les personnes 
déplacées de force. Cette initiative 
ressort du partenariat de longue date 
avec le HCR, l’agence des Nations Unies 
pour les réfugiés, qui remonte à 1994.

2018 marque le lancement par l’Olympic 
Refuge Foundation des premiers projets 
dans des communautés et camps 
frappés par la crise des réfugiés, en 
Jordanie, au Kenya et en Turquie.

En Jordanie, la Fondation travaille en 
collaboration avec Generations for Peace 
pour mettre en œuvre, par le biais 
d’activités sportives et de volets 
d’acquisition de compétences de vie, 
des projets de paix par le sport, de 
compétences de vie et de cohésion 
sociale qui toucheront 12 000 réfugiés 
syriens et enfants jordaniens vulnérables. 
La Fondation apporte en outre son 
soutien à Right to Play et au projet Pour 
une meilleure cohésion au sein des 
communautés grâce à une participation 
à des activités sportives structurées 
(ACCESS) qui ouvre des perspectives 
pour les 4 500 enfants vulnérables en les 
incitant à interagir avec leurs pairs issus 
de milieux différents dans leur propre 
communauté.

En Turquie, la Fondation travaille avec  
le Comité National Olympique turc,  

« Notre engagement à soutenir les réfugiés repose sur notre conviction 
fondamentale que le sport a le pouvoir de rendre le monde meilleur.  
Dans le sport, tout le monde est sur un pied d’égalité et c’est ce principe 
simple et pourtant universel qui donne au sport le pouvoir de promouvoir 
la paix et la compréhension entre tous les peuples. »
Thomas Bach président du CIO

le ministère de la Jeunesse et des Sports 
de la République turque, l’ONG locale 
Association pour la solidarité avec les 
demandeurs d’asile et les migrants 
(ASAM) et le HCR afin de soutenir le 

1

projet de consolidation de la cohésion 
sociale et l’inclusion par le sport parmi 
les réfugiés et la jeunesse locale qui 
entend produire des effets sur 40 000 
enfants et jeunes gens. 

PROMOUVOIR L’OLYMPISME DANS LA SOCIÉTÉ

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ, JEUNESSERAPPORT ANNUEL DU CIO 2018098

SOMMAIRE



« Les organisations sportives 
peuvent également jouer un rôle 
considérable dans les réponses 
apportées aux réfugiés. Notre 
partenariat de longue date avec 
le CIO et la création de l’Olympic 
Refuge Foundation en sont de 
parfaits exemples. »
Filippo Grandi Haut-Commissaire  
des Nations Unies pour les réfugiés

Équipe olympique des 
réfugiés à Tokyo 2020

En octobre, le CIO a confirmé 
la participation d’une équipe 
olympique des réfugiés aux 

Jeux Olympiques de  
2020 à Tokyo.

Cette décision souligne 
l’engagement pris par le CIO 
de jouer un rôle dans la crise 
mondiale des réfugiés et de 

transmettre le message 
d’espoir relayé par les 10 
athlètes réfugiés ayant 
participé aux Jeux de  

Rio 2016 et réunis lors du 
Forum Olympisme en action 

à Buenos Aires (photo).

La Session du CIO a 
demandé à la Solidarité 
Olympique d’édicter des 

conditions de participation et 
de définir le processus de 
sélection qui sera mené en 

étroite collaboration avec les 
CNO, les FI, le comité 

d’organisation de Tokyo 
2020 et le HCR avant 
l’annonce de l’équipe,  

en 2020.

Guide « Le sport pour protéger »

Le guide « Le sport pour protéger » qui 
aide à mettre au point des programmes 
à l’attention de jeunes qui habitent dans 
des campements pour personnes 
déplacées de force a été lancé pendant 
le Forum Olympisme en action. 

Formulé par le CIO, le HCR et Terre des 
hommes, il s’agit d’un pas supplémentaire 
dans la collaboration continue dont 
l’objectif consiste à mieux comprendre le 
rôle que le sport peut jouer pour assurer 
la protection et le bien-être des jeunes 
déplacés de force à l’intérieur d’un  
pays. Il guidera le travail de l’Olympic 
Refuge Foundation et sera utilisé par  
un large éventail d’organisations et  
de parties prenantes.

Olympafrica FutbolNet Cup

Partie intégrante du partenariat liant  
le CIO, la fondation internationale 
Olympafrica et la Fondation FC 
Barcelona, le programme Olympafrica 
FutbolNet Cup a rassemblé en 2018  
100 000 filles et garçons dans le cadre 
de tournois de football mettant en avant 
des valeurs comme le respect, le 
fair-play, l’amitié et le travail en équipe.

En plus des tournois locaux et régionaux 
organisés dans 40 pays africains, cinq 
centres Olympafrica ont mis sur pied  
des programmes pilotes dans le but 
d’appliquer à d’autres sports que le 
football la méthodologie de l’Olympafrica 
FutbolNet Cup et de ses éléments 
constitutifs, soit se servir du sport pour 

1  La journée sportive olympique pour les réfugiés 

à Auckland, Nouvelle Zélande, a permis aux 

réfugiés de pratiquer un sport et de rencontrer 

des athlètes olympiques. 

Des activités sportives et physiques 
seront organisées dans les cinq villes 
turques abritant le plus grand nombre de 
réfugiés syriens afin de favoriser les 
échanges entre réfugiés et population 
locale, identifier des valeurs communes, 
améliorer le bien-être physique et 
émotionnel de chacun, et contribuer à 
résoudre les différends communautaires.

Au Kenya, le projet « Le sport au  
service de la cohésion sociale et du 
développement » est mis en œuvre
par le HCR Kenya et les ONG locales 
afin de piloter le guide de l’Olympic 
Refuge Foundation « Le sport comme 
outil de protection dans le but 
d’améliorer la cohésion communautaire 
et la coexistence pacifique ». Ce projet 
verra le jour dans le camp de Kalobeyei, 
situé près du camp de réfugiés de 
Kakuma où vivent des personnes 
déplacées de 19 nationalités différentes.

Ces projets ont tous été discutés lors  
de la réunion annuelle du conseil de la 
Fondation, en octobre 2018. À cette 
occasion la demande a été faite 
d’envisager l’organisation d’autres 
projets au Bengladesh, en Colombie  
et en Ouganda, et d’accepter Anne 
Hidalgo, maire de Paris et présidente  
du C40 Cities Leadership Group, comme 
nouveau membre du conseil. 
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Le CIO soutient l’aide  
aux réfugiés en Ouganda

Dans la foulée des Jeux 
Olympiques d’hiver de 

PyeongChang 2018, l’entité 
de diffusion Olympic 

Bradcasting Services SA 
(OBS) a fait don au HCR 
Ouganda de matériel de 

construction utilisé lors des 
Jeux, offrant ainsi de 

nouveaux logements et 
l’électricité vitale au camp de 

Bidi Bidi, lequel abrite  
200 000 personnes parmi  
1,1 million de réfugiés que 

compte le pays.

Le don se composait de 
panneaux préfabriqués 

(issus de Rio 2016) ayant 
servi à construire le Centre 

International de Radio et 
Télévision de PyeongChang 
2018. Les panneaux qui ne 
pouvaient pas être réutilisés 
pour Tokyo 2020 pour des 
questions de taille ont été 

donnés au HCR qui les 
destine à la construction de 
64 unités de logement et de 
lieux d’entreposage (photo) 

et à la fourniture d’un 
nouveau système d’énergie 
solaire pour deux hôpitaux.

développer un comportement positif, 
admettre les équipes mixtes, ne pas 
avoir recours à un arbitre pour laisser  
les enfants résoudre les conflits par 
eux-mêmes. 

Un des objectifs fixés pour 2018 
consistait à transformer le programme 
Olympafrica FutbolNet en activité 
hebdomadaire durant un semestre.  
Les centres Olympafrica participant  
au programme pilote au Burundi,  
en Côte d’Ivoire, au Lesotho, au Mali,  
au Mozambique et au Sénégal ont  
su mettre en œuvre avec succès la 
méthodologie en athlétisme, basketball, 
handball, netball et volleyball.

Coopération avec l’ONU

En 2018, le CIO a étendu sa collaboration 
avec plusieurs organisations onusiennes 
en vue de renforcer le positionnement de 
l’activité physique et du sport au niveau 
politique. Cela a englobé :

  le travail en partenariat avec la 
Conférence de l’ONU sur le commerce 
et le développement (CNUCED) pour 
tirer profit du Forum mondial de 
l’investissement 2018 et de la structure 
de la contribution du sport envers le 
développement durable ;

  la réaffirmation et l’extension de la 
coopération technique du CIO avec 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT) dans de nouveaux domaines 
d’action commune, dont la mise en 
œuvre de la stratégie de durabilité  
du CIO et le respect des droits de 
l’homme et du travail dans le cadre 
des Jeux Olympiques ;

  l’engagement réitéré à coopérer  
avec l’UNESCO pour inscrire 
l’Olympisme au patrimoine immatériel 
de l’humanité, promouvoir les valeurs 
olympiques et accroître la coopération 

en matière d’égalité des sexes et 
l’éducation à la prévention de la  
lutte antidopage ;

  une plus grande coopération avec  
le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme (HCDH), 
le CIO expliquant comment il intègre  
le respect des droits de l’homme  
dans ses politiques, programmes  
et procédures ;

  une coopération étendue avec ONU 
Femmes au niveau des actions de 
sensibilisation, dont une manifestation 
commune dans le cadre de la 
commission sur le statut de la  
femme 2018 qui se concentre sur  
la représentation des athlètes  
féminines dans les médias et sur les 
conséquences que cela exerce sur la 
participation des femmes dans le sport ;

  la réaffirmation de l’engagement de 
longue date avec le HCR, notamment 
lors du Dialogue 2018 du Haut 
Commissaire sur les défis de 
protection lors duquel le président 
Thomas Bach a souligné la 
contribution clé apportée par le 
Mouvement olympique pour aider  
les populations déplacées.

Promotion des droits de l’homme

En octobre 2018, le Conseil des droits 
de l’homme des Nations Unies a 
consacré son forum social annuel de 
trois jours au sport et à l’idéal olympique.

Sous le titre « Utiliser le sport et l’idéal 
olympique pour promouvoir les droits  
de l’homme pour tous et pour renforcer 
le respect universel des droits de 
l’homme », le forum a proposé un 
espace de dialogue ouvert et interactif 
entre les parties prenantes de la société 
civile, les représentants des États 
membres de l’ONU et les organisations 
intergouvernementales. 
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Oratrice principale s’exprimant au nom 
du président du CIO, Mme Nawal El 
Moutawakel, membre du CIO, a discouru 
sur l’engagement ferme pris par le  
CIO pour améliorer, d’entente avec les 
CNO, les FI et d’autres partenaires,  
la promotion et le respect des droits  
de l’homme dans le cadre de ses 
opérations et de l’organisation des Jeux.

Young Change-Makers+  
(YCM+ – jeunes artisans du changement)

2018 aura été une année à marquer d’une 
pierre blanche pour le programme YCM+ 
grâce à la subvention accordée par le CIO 
à 42 jeunes entrepreneurs sociaux pour 
les aider à mettre sur pied des projets de 
sport pour tous dans le but de s’attaquer 
aux défis sociaux de leur communauté. 
Qui plus est, le soutien du partenaire  
TOP Panasonic a favorisé l’expansion  
du programme YCM+. 

Chaque YCM+ a reçu un montant allant 
jusqu’à 5 000 CHF pour financer ses 
initiatives visant à produire un résultat 
positif et à long terme sur la vie, la santé 
physique et le bien-être mental des 
jeunes. Faisaient partie des projets  
une initiative de formation à la lutte 
antidopage en Russie, des stages 
de boxe pour autonomiser les victimes 
d’abus domestiques au Panama,  
ainsi que l’introduction de l’escrime  
en fauteuil roulant à Singapour. 

En outre, les YCM+ ont été invités à 
prendre la parole à plusieurs grandes 
manifestations comme le Forum 
Olympisme en action, le sommet Global 
Social Business et le forum social du 
Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Young Change-
Makers+

pays – contre  
16 en 2017

projets – contre  
18 en 2017

jeunes en  
ont bénéficié

42 36 39 10 000 

YOUNG CHANGE-MAKERS+ EN 2018

« Grâce à ce financement, je pourrai continuer à me servir du sport 
comme vecteur de changement dans mon pays. Je me réjouis de 
partager les valeurs olympiques en Jordanie afin d’inciter davantage 
de jeunes locaux à pratiquer un sport. »
Waleed Abu Nada Young Change-Maker+

1  Young Change-Makers d’hier et d’aujourd’hui 

avec le président Thomas Bach aux JOJ de 

Buenos Aires 2018

1
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En décembre 2018, le sommet du CIO 
sur la jeunesse organisé au siège social 
de Panasonic à Tokyo a rassemblé  
39 des 42 YCM+ pour débattre de 
l’autonomisation des jeunes et de 
l’entrepreneuriat social avec le président 
du CIO, Thomas Bach. Ils ont en outre 
pris part à des ateliers sur la transition 
entre le modèle de bienfaisance et celui 
de l’entreprenariat social donné par le 
lauréat du prix Nobel de la paix 
Muhammad Yunus et ils ont échangé 
des idées avec le comité d’organisation 
de Tokyo 2020 pour les aider à cadrer 
leur propre programme de mobilisation 
des jeunes. 

C’est à l’occasion de ce sommet que  
le président Thomas Bach a annoncé 
vouloir accroître de manière significative 
le nombre de YCM dans les commissions 
du CIO en 2019. Sept YCM siègent 
actuellement dans des commissions  
du CIO.
 
La promotion de la paix par le sport

PyeongChang 2018 a incarné le rôle 
majeur joué par le sport dans la 
promotion de la paix avec le défilé côte à 
côte d’athlètes des CNO de la République 
de Corée et de la République populaire 
démocratique de Corée (RPDC) lors de la 
cérémonie d’ouverture et la participation 
d’une équipe coréenne unifiée au tournoi 
féminin de hockey sur glace.

Le CIO s’est engagé à soutenir sur le long 
terme les négociations de paix et le 
dialogue en cours au sujet de la péninsule 
coréenne, notamment par le biais des 
actions suivantes :

  le président du CIO, Thomas Bach, 
s’est rendu à Pyongyang (RPDC)  
dans le cadre de réunions avec des 
dirigeants politiques et sportifs portant 

sur la participation du pays aux Jeux 
Olympiques de 2020 à Tokyo et aux 
Jeux Olympiques d’hiver de 2022 à 
Beijing ainsi qu’aux JOJ de Buenos 
Aires 2018 et aux JOJ d’hiver de 
Lausanne 2020 ;

  le dirigeant suprême de la RPDC,  
Kim Jong-un, a félicité le président 
Thomas Bach et le CIO pour leur rôle 
dans la médiatisation et la conclusion 
de l’accord de participation de la 
RPDC à PyeongChang 2018 ;

  des délégations de la République de 
Corée et de la RPDC ont assisté aux 
célébrations de la Journée olympique 
à Lausanne ;

  le président de la République de 
Corée, Moon Jae-In, s’est adressé à 
l’assemblée générale de l’ONU pour 
souligner le rôle crucial joué par les 
Jeux dans le rapprochement des deux 
Corées : « Le monde a été éveillé au 
sentiment que s’écrivait une nouvelle 
histoire de paix », a-t-il déclaré avant 
de remercier le CIO d’avoir facilité  
la participation de la Corée du Nord 
aux Jeux.

Le sport dans le programme d’action 
international

En 2018, plusieurs documents et 
déclarations politiques internationaux ont 
reconnu la contribution que le sport peut 
apporter en faveur du développement 
durable, de l’aide humanitaire et de la 
promotion de la santé. Il s’agit de jalons 
importants dans le travail de sensibilisation 
du CIO, ce dernier ayant la ferme 
intention de poursuivre sur cette voie.

  La nouvelle résolution adoptée par 
l’assemblée générale de l’ONU « Le 
sport comme facteur de développement 
durable » a fourni une nouvelle 
occasion de reconnaître le travail mené 
par le CIO et le Mouvement olympique 
pour aboutir à un programme 
international de développement et  
de paix plus général. 

  Le Pacte mondial sur les migrations 
adopté lors de la Conférence 
intergouvernementale sur les 
migrations reconnaît la dimension  
clé que joue le sport pour favoriser 
l’intégration et l’inclusion sociale  
des migrants.

  Le Pacte mondial sur les réfugiés,  
qui bénéficie de l’appui de l’assemblée 
générale de l’ONU, a reconnu 
l’importance du sport qui occupe une 
place centrale dans le développement 
social, l’inclusion, la cohésion et le 
bien-être des réfugiés. 

  La déclaration politique du sommet de 
la paix Nelson Mandela adoptée par les 
États membres de l’ONU en septembre 
2018 faisait expressément mention du 
rôle du sport et des personnalités 
sportives pour désamorcer les conflits, 
encourager l’inclusion sociale et 
soutenir les objectifs de prévention  
plus larges de l’ONU.

  Le Plan d’action mondial pour l’activité 
physique adopté en mai 2018 par 
l’Organisation mondiale de la Santé 
place l’activité physique au premier 
rang du programme de santé au 
niveau international. 

  L’assemblée générale de l’ONU a 
encouragé les gouvernements à

« Nous nous félicitons de la résolution adoptée aujourd’hui par l’ONU 
(« Le sport, facteur de développement durable »), car elle réaffirme 
l’universalité du sport et son pouvoir fédérateur pour promouvoir la paix, 
l’éducation, l’égalité des sexes et le développement durable en général. »
Thomas Bach président du CIO
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1  Oksana Selekhmeteva en simple femmes  

à Buenos Aires 2018

poursuivre la promotion de l’activité 
physique dans le cadre des mesures de 
prévention et de contrôle des maladies 
non transmissibles.

Fresque de la Trêve olympique

Durant les Jeux Olympiques d’hiver  
de PyeongChang 2018, la Fresque de  
la Trêve olympique a une fois encore 

constitué un puissant symbole de la 
force unificatrice du sport et des Jeux 
Olympiques. Elle a permis aux athlètes 
d’inscrire leur nom sur cette peinture 
murale pour manifester leur soutien en 
faveur d’un monde de paix et de solidarité. 

La fresque a été réalisée par Jaeseok 
Lee, un jeune artiste coréen connu pour 
ses œuvres visuelles saisissantes qui 

véhiculent des messages puissants. 
Après les Jeux, elle a été déplacée  
et installée sur la place olympique de 
PyeongChang, ainsi que dans le parc 
olympique de Gangneung comme 
héritage permanent des Jeux 
Olympiques d’hiver pour la paix.

1
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Promouvoir les femmes dans le sport
L’adoption par le CIO du projet d’analyse sur l’égalité des sexes a marqué d’une pierre blanche la 
promotion de la femme dans le sport. En parallèle, le CIO a poursuivi sa promotion de l’égalité des 
sexes par le biais d’activités centrées sur la sensibilisation, la formation et les partenariats.

Approuvées par la commission exécutive 
du CIO en février 2018, les 25 
recommandations demandant des 
actions énoncées dans le projet 
d’analyse du CIO sur l’égalité des sexes 
représentent une avancée significative 
dans l’autonomisation des femmes et 
des jeunes filles par le sport. 

Allant de la gouvernance aux ressources 
humaines en passant par le financement, 
le sport et la représentation, les 
recommandations fournissent des pistes 
de solution pour renforcer l’égalité des 
sexes au sein du Mouvement olympique 
dans son ensemble.

Sur les 25 recommandations :

  huit relèvent d’un domaine où le CIO  
a déjà obtenu des résultats notables ;

  huit relèvent d’un domaine où le CIO 
élaborera un plan de mise en œuvre ;

  neuf relèvent d’un domaine où les  
FI et les CNO peuvent prendre  
les commandes. 

L’administration du CIO a déjà constitué 
un groupe interne de mise en œuvre 
dans lequel chaque département du  
CIO est représenté.

Figurent parmi les principaux résultats 
atteints en 2018 :

  la publication des Directives du CIO sur la 
représentation des sexes qui servent à 
sensibiliser sur les préjugés sexistes dans 

la représentation des hommes et des 
femmes et qui fournissent des exemples 
de meilleure pratique dans le contexte 
sportif en conseillant sur la manière de 
surmonter les préjugés sexistes dans la 
communication sur le sport ;

  la distribution d’un questionnaire à 
toutes les FI afin de compiler des 
informations d’actualité sur l’égalité des 
sexes au sein de leur organisation ; 

  la mise au point d’un système de 
repérage et de contrôle inspiré du 
Rapport mondial sur la parité hommes-
femmes du Forum économique 
mondial afin d’évaluer l’état 
d’avancement des recommandations.

Toujours en 2018 le CIO a continué  
de promouvoir l’égalité des sexes en 
menant des campagnes de promotion  
et de sensibilisation ainsi que des 
programmes de formation et en nouant 
des partenariats stratégiques. L’année  
a ainsi été marquée par :

  Les JOJ de 2018 à Buenos Aires,  
les premiers Jeux Olympiques de 
l’histoire à atteindre l’égalité parfaite 
hommes-femmes. 

  Les Trophées du CIO « Femme et 
Sport » décernés lors du Forum 
Olympisme en action qui ont bénéficié 
d’une visibilité bien plus importante 
qu’auparavant. Le club de sport turc 
Eczacıbaşı a reçu le Trophée mondial 
2018 pour avoir fait œuvre de pionnier 
dans son pays en contribuant à 
atteindre une égalité des sexes 
presque totale dans son administration 
et en développant considérablement le 
volleyball en Turquie. Les Trophées 
continentaux sont revenus à Rachel 
Muthoga (Kenya), Chandra Crawford 
(Canada), Samar Nassar (Jordanie), 
Daina Gudzinevičiūtė (Lituanie) et 
Lauren Jackson (Australie).

  Le partenariat avec l’Association 
des fédérations internationales des 
sports olympiques d’été (ASOIF) 
dans le but d’organiser le 3e Forum 
des FI pour l’égalité des sexes dans 
les fonctions dirigeantes qui fournit 
aux dirigeants de FI une tribune 
pour discuter du projet d’analyse du 
CIO consacré à la question de 
l’égalité des sexes, partager les 
meilleures pratiques et rechercher 
de nouvelles solutions. 

  Le lancement du programme de 
formation Nouveaux dirigeants, effort 
conjoint coordonné par le CNO  
de Finlande avec le CIO, les CNO 
européens et les CNO de Lituanie, 
d’Irlande et d’Azerbaïdjan dans le  
but de former de jeunes dirigeants à 
devenir des défenseurs de l’égalité  
des sexes dans le sport. 

« Ces 25 recommandations ont 
pour ambition de faire évoluer les 
choses rapidement. Le CIO est aux 
premières loges pour montrer la 
voie vers l’égalité des sexes. »
Marisol Casado présidente du groupe chargé du 
projet d’analyse du CIO sur l’égalité des sexes
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  L’expansion du programme « Une 
victoire en entraîne une autre », initiative 
commune du CIO et d’ONU Femmes 
lancée au Brésil comme héritage des 
Jeux Olympiques de 2016 à Rio et qui 
a depuis été repris à Buenos Aires 
comme legs des JOJ 2018. 

  L’organisation conjointe d’un événement 
parallèle lié au thème de la participation 
des femmes aux médias et de leur 
accès à ceux-ci pendant la réunion de 
la commission de la condition de la 
femme des Nations Unies.

  Le prix Power, Together décerné au 
CIO par le Forum mondial des femmes 
dirigeantes co-organisé par le 
Mouvement des femmes dirigeantes 
politiques (Women Political Leaders 
– WPL), le gouvernement et le 
parlement d’Islande pour son 
engagement envers l’égalité des sexes.

  Le partenariat avec le Conseil de 
l’Europe sur le développement du 
projet « Tous ensemble – Vers une 

P&G soutient  
l’égalité des sexes

Le partenaire TOP P&G a 
organisé à PyeongChang 
2018 une discussion dans  
le cadre de sa campagne  
Love Over Bias (L’amour 
au-delà des préjugés). 

Des Olympiennes comme 
la bobeuse américaine 
Elana Meyers Taylor, la 
patineuse de vitesse 
polonaise Katarzyna 

Bachleda-Curuś et les 
skieuses canadiennes 

Chloe et Justine Dufour-
Lapointe ont raconté 

comment elles ont affronté 
la subjectivité et l’adversité 
dans le sport et comment 

elles sont parvenues à 
surmonter ces obstacles.

En mars, le chef de la 
gestion de la marque de 
P&G, Marc S Pritchard,  

a rejoint un panel de 
discussion sur la 

représentation dans les 
médias des athlètes 
féminines et sur ses 
conséquences sur la 

participation des femmes 
dans le sport. Ce groupe 
était mis sur pied par le 

CIO, ONU Femmes, P&G, la 
NBC et l’UNESCO dans le 
cadre de la 62e session de 

la commission de la 
condition de la femme. 

parité des genres » dans le sport qui 
comporte notamment une campagne 
de collecte de données dans toute 
l’Europe dans le but de développer des 
outils pour aider les pouvoirs publics  
et les organisations sportives à mettre 
sur pied des politiques et stratégies 
éprouvées et à adopter une approche 
fondée sur l’intégration de l’égalité  
des sexes.

  La participation à des manifestations 
telles que SportAccord 2018, la 7e 
Conférence mondiale du groupe de 
travail international sur les femmes et  
le sport et le Forum des FI.

1  Le président du CIO Thomas Bach (au centre) 

avec les lauréats des Trophées du CIO  

« Femme et Sport » 2018 : Rachel Muthoga, 

Daina Gudzinevičiūtė, Faruk Eczacıbaşı,  

Helen Brownlee (représentant Lauren Jackson), 

Samar Nassar et Tricia Smith (représentant 

Chandra Crawford)

1
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CNO FI

Sport et société active
Des célébrations marquant le 70e anniversaire de la Journée olympique au soutien apporté  
au programme Global Active City, le CIO continue de jouer dans le monde un rôle actif de 
promoteur du sport et de l’activité physique à tous les niveaux.

Journée olympique

Organisée chaque année le 23 juin,  
la Journée olympique est l’occasion  
pour des millions de personnes dans  
le monde de prendre part à des 
manifestations de sensibilisation au rôle 
crucial que jouent le sport et l’activité 
physique dans la société. 

Plus de 150 CNO ont célébré la Journée 
olympique sur leur territoire respectif avec, à 
la clé, un total de 3,1 millions de participants 
à des manifestations comme la course de 
la Journée olympique, des sessions 
d’initiation sportive ou des réunions avec 
des athlètes olympiques. La Journée 
olympique 2018 a été marquée par :

  la participation d’athlètes des CNO  
de la République de Corée, de la 
République populaire démocratique de 
Corée, du Japon et de la République 
populaire de Chine à un match 
exhibition amical de tennis de table 
mixte à Lausanne, soulignant le soutien 
apporté par le CIO aux pourparlers de 
paix et au dialogue en cours au sujet 
de la péninsule coréenne ;

  la présence de 28 000 personnes,  
dont 40 olympiens, aux célébrations  
du CNO lituanien ;

  l’organisation par le CNO néo-zélandais 
d’une journée de découverte du sport à 
l’attention de 300 jeunes réfugiés ;

  l’organisation par le CNO israélien  
d’un programme d’études olympiques 
satellitaire dans le cadre de la 5e 
Conférence internationale sur l’exercice 
et les sciences du sport ;

  la célébration par le CNO kosovar, en 
présence de 5 000 jeunes nés en 2008, 
de l’année de l’indépendance du pays ;

  la chorégraphie par Backpack Kid, 
vedette virale d’internet, d’une danse 
olympique de concert avec Olympic 
Channel pour promouvoir la danse 
comme exercice et l’intégration  
du breaking aux JOJ de 2018 à  
Buenos Aires.

Le CIO a célébré le 70e anniversaire de  
la Journée olympique par le lancement  
de la campagne #UnitedBy qui met en 
lumière la capacité de rassemblement de 
l’Olympisme et qui a rendu hommage à 
tous ceux et celles qui rendent possible la 
pratique du sport pour eux-mêmes, leur 
famille, leurs amis et leur communauté.

La campagne s’accompagnait d’une 
vidéo soulignant que l’Olympisme est 
davantage que les Jeux Olympiques et 
davantage que les olympiens ; il s’agit 
d’une philosophie de vie qui regroupe  
le sport, la culture et la formation au 
service de l’humanité. Les partenaires 

150+ CNO 
participants

24 FI 
participantes

20,7 mio 
audience sur les 
réseaux sociaux 

7 mio 
d’impressions  
sur Instagram

LA JOURNÉE OLYMPIQUE  
EN CHIFFRES

« La Journée olympique est une 
occasion de nous ramener à l’esprit 
olympique. Le sport doit continuer  
à jeter des ponts et à montrer  
de quoi il est capable pour 
rassembler les individus. »
Thomas Bach président du CIO 

1  Des enfants somaliens célèbrent la  

Journée olympique

TOP Alibaba, Atos, Bridgestone, Dow, 
Intel et Toyota figuraient parmi les 
participants au discours #UnitedBy.

Publiée sur Olympic.org pour coïncider 
avec le Forum Olympisme en action,  
la série de 35 histoires #UnitedBy mettait 
en scène des groupes et des personnes 
ayant pris l’initiative d’organiser des projets 
et des programmes visant à produire  
des changements à tous les niveaux.
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« Lorsque Buenos Aires a été choisie pour accueillir les JOJ, nous avons 
élaboré un programme exhaustif pour en faire une ville plus active qui 
fasse la promotion de l’activité physique et améliore la qualité de vie de 
ses résidents. » Diego Santilli maire adjoint de Buenos Aires, recevant le prix Global Active City

Programme Villes actives mondiales

Dans le cadre de ce programme soutenu 
par le CIO, six villes ont été désignées 
comme les premières « villes actives 
mondiales » en 2018.

Le programme, créé par Évaleo et 
l’Association pour le sport pour tous 
international (TAFISA) avec le soutien du 
CIO, a relevé le travail effectué par 
Buenos Aires (Argentine), Hambourg 
(Allemagne), Lillehammer (Norvège), 
Liverpool (Grande-Bretagne), Ljubljana 
(Slovénie) et Richmond (Canada) pour 

Subventions  
de développement  

sport et société  
active

En novembre 2018,  
le CIO a proposé quatre 

subventions d’un montant 
de 20 000 CHF chacune 
mises à disposition par la 

commission sport et 
société active à des 

organisations faisant la 
promotion des bienfaits, 

pour la santé et la société, 
que procurent le sport  
et la pratique sportive.

Pour être pris en compte,  
les projets devaient porter 
sur au moins un des quatre 

thèmes suivants :

 Favoriser l’intégration 
sociale des réfugiés par le 
sport et l’activité physique 

 Promouvoir l’égalité  
des sexes à tous les  
échelons du sport 

 Amener la pratique du  
sport et l’activité physique  

en milieu urbain
 Faire participer  

les jeunes et/ou les  
seniors à des  

activités physiques

En 2018, les bénéficiaires 
précédents ont  

été honorés dans 
 le cadre du Forum 

Olympisme en action.

proposer à leur population l’occasion 
d’opter pour un mode de vie actif et sain 
et d’améliorer leur bien-être.

Chaque ville a adopté un modèle de 
gestion encourageant les personnes 
susceptibles de développer une maladie 
liée à l’absence d’exercice à pratiquer 
régulièrement une activité physique et un 
sport. Pour recevoir le label Ville active 
mondiale, chacune a dû se soumettre à 
un contrôle indépendant passant en 
revue de manière stricte leur stratégie en 
matière d’activité physique et de sport 
ainsi que leurs pratiques de travail.

1
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Culture et éducation
Le CIO continue de mener à bien une série de programmes et d’activités qui contribuent à 
sensibiliser le grand public à l’importance de la culture et de l’éducation olympique, tout en 
aidant à promouvoir l’Olympisme et les idéaux olympiques dans le monde entier.

Gestion du patrimoine

Une équipe de la Fondation olympique 
pour la culture et le patrimoine a 
encouragé les athlètes des Jeux 
Olympiques d’hiver de 2018 à 
PyeongChang à enrichir le patrimoine 
culturel des Jeux.

Une collecte d’objets-souvenirs 
olympiques a ainsi été mise en place et 
les athlètes ont été invités à faire don de 
certains articles emblématiques de leur 
équipement de sport afin qu’ils puissent 
être utilisés pour inspirer de nouvelles 
générations par le biais des programmes 
culturels et éducatifs du CIO.

Qui plus est, l’équipe du CIO en  
charge du patrimoine a présenté 
l’initiative « Paroles d’olympiens » qui 
documente et préserve les histoires 
non-écrites d’olympiens dans une  
série d’entretiens vidéo.

La médiathèque olympique (TOML) 
poursuit son expansion avec une 
fréquentation moyenne de sa plateforme 
en ligne qui a doublé depuis les Jeux 
Olympiques d’hiver de 2014.

Le Musée Olympique

Le Musée Olympique a accueilli plus  
de 290 000 visiteurs en 2018, soit une 
augmentation de 60 % par rapport  
à la fréquentation enregistrée avant sa 
rénovation de 2013. Et son succès dans 

« En faisant don de leurs équipements sportifs au CIO et au Musée 
Olympique, [les athlètes] partagent un moment clé de leur histoire avec le 
public. Ces objets témoignent de leurs exploits incroyables, des histoires 
extraordinaires et des intenses émotions vécues. »
Thomas Bach président du CIO

Plus de 900 
nouveaux artefacts

Plus de 770 
dons d’athlètes

53 000
photos

3 300  
vidéos

AJOUTS AUX COLLECTIONS DU CIO EN 2018

le monde numérique est encore plus 
marqué avec le nombre de 400 000 
visiteurs uniques sur le site internet  
du Musée et 330 000 documents 
éducatifs téléchargés. 

L’exposition « Les Jeux Olympiques : 
l’envers de l’écran », présentée en 
première au Musée dans le cadre de sa 
programmation temporaire, a trouvé un 
nouvel abri permanent en 2018. Cette 
exploration interactive innovante de 
l’histoire de la diffusion des Jeux et de 
l’évolution des technologies de diffusion 
est maintenant présentée au siège 
d’Olympic Broadcasting Services  
(OBS) et d’Olympic Channel à Madrid, 
Espagne. À partir de 2019, l’exposition 
sera ouverte aux écoles locales,  

aux groupements communautaires  
et aux organisations sportives, ainsi 
qu’aux visiteurs internationaux,  
sur réservation préalable.

Le Centre d’études olympiques

Source mondiale de référence pour la 
connaissance olympique, le Centre 
d’études olympiques (CEO) se consacre 
à partager cette connaissance avec des 
professionnels et des chercheurs dans le 
but de fournir des informations, donner 
accès à ses collections uniques, 
encourager la recherche et stimuler 
l’échange intellectuel. 

En 2018, le CEO a accueilli 2 300 
visiteurs, traité 2 200 demandes 
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d’information, prêté plus de 5 500 
publications, accueilli 66 000 visiteurs 
uniques sur la plateforme de l’Olympic 
World Library (catalogue en ligne) et 
communiqué avec plus de 1 300 
étudiants et chercheurs par le biais  
de son bulletin d’information.  
Ont figuré parmi les principales activités 
du CEO en 2018 :

  la numérisation de plus de 150 
dossiers de candidature pour les  
Jeux Olympiques qui sont désormais 
disponibles sur la plateforme 
numérique de l’Olympic World Library ;

  l’allocation de sept bourses de 
recherche pour doctorants et de sept 
bourses de recherche avancée à  
14 chercheurs originaires de six pays ; 

  la recherche d’héritage de stades 
olympiques dans l’histoire olympique ;

  la publication de deux nouveaux 
documents de référence sur le village 
olympique et sur les stades 
d’athlétisme olympiques. 

Programmes internationaux pour  
l’art et la culture

Conformément à une recommandation 
de l’Agenda olympique 2020 visant à 
renforcer l’alliance du sport et de la 
culture, le CIO continue de développer 
divers programmes artistiques et 
culturels. Citons en 2018 :

  l’invitation de quatre olympiens, 
également artistes, à prendre part au 
projet Olympic Art à PyeongChang, 
qui a abouti à la création d’une série 
de courts métrages et de peintures  
sur les valeurs olympiques ;

  l’artiste conceptuel argentin Leandro 
Erlich créant une installation de grande 
envergure pour donner vie aux valeurs 
olympiques dans le cadre du Forum 
Olympisme en action ;

  le lancement de l’exposition 
internationale de photographie 
Olympism Made Visible, illustrant 
comment le sport peut être mis au 
service de l’humanité ;

  la croissance continue de la 
plateforme culture et éducation 
(Culture and Education Hub), point de 
contact et d’échange avec les 
institutions culturelles et éducatives qui 
a touché environ cinq millions de 
personnes en 2018 ;

  l’expansion du réseau mondial de 
musées olympiques qui compte 
désormais 30 musées répartis sur 
quatre continents ;

  la projection de Crossing Beyond, le 
film officiel de PyeongChang 2018, 
largement acclamé lors de plusieurs 
festivals de film internationaux ;

  la nomination de la cinéaste japonaise 
Naomie Kawase pour réaliser le film 
officiel des jeux Olympiques de  
Tokyo 2020.

Programme d’éducation aux valeurs  
olympiques (PEVO)

Le référentiel du PEVO, ensemble 
pratique de ressources pédagogiques 
conçu pour inspirer et permettre aux 
jeunes d’expérimenter par eux-mêmes 
des valeurs telles que l’excellence, 
l’amitié et le respect, est désormais 
disponible en cinq langues (anglais, 
français, lituanien, espagnol et japonais), 
et a touché jusqu’à présent 25 millions 
de jeunes à travers le monde.

En 2018, trois sessions de formation  
des instructeurs (Train the Trainers) 
visant à développer les compétences 
des enseignants sur le sujet ont été 
organisées en Afrique du Sud, en 
Lituanie et en Arabie saoudite.

Conséquence de la session tenue en 
Arabie saoudite, le PEVO sera désormais 
intégré aux programmes scolaires du 
pays avec l’assistance du CNO, du 
ministère des Sports, du ministère de 
l’Éducation, du Centre culturel Alsudairy 
et de l’ONG Saudiete.1 Le projet Olympic Art à PyeongChang 2018

1
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73% 18% 5%
Other 
revenues

4%
Other 
rights

Le CIO est une association à but non 
lucratif qui a pour mission de conduire le 
Mouvement olympique et de contribuer à 
l’édification d’un monde meilleur à travers 
le sport. Le CIO fonctionne sur la base de 
périodes quadriennales appelées 
Olympiades, au cours desquelles ont lieu 
une édition d’hiver et une édition d’été 
des Jeux Olympiques ainsi que des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse. La dernière 
Olympiade achevée couvrait la période 
2013-2016. L’Olympiade qui nous occupe 
ici couvre la période 2017-2020.

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. Ceci est en ligne avec  
les recommandations de l’Agenda 
olympique 2020.

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.

Grâce au succès des Jeux Olympiques 
d’hiver de PyeongChang 2018, le CIO a 
été en mesure de comptabiliser des 
revenus des Jeux et de distribuer un 
montant record pour une édition des 
Jeux Olympiques d’hiver.

90 % des revenus du CIO sont redistribués

Le CIO reverse 90 % des revenus 
générés sur une Olympiade afin de 
soutenir la mise sur pied des Jeux 
Olympiques et de promouvoir le 

développement du sport et du 
Mouvement olympique partout dans  
le monde. Les 10 % restants couvrent 
les frais liés aux activités menées pour 
développer le sport et les dépenses de 
fonctionnement liées à la conduite du 
Mouvement olympique.

Sources de revenus du CIO

Le CIO est entièrement financé au moyen 
de fonds privés. Notre solide assise 
financière est assurée par les partenariats 
conclus avec les sponsors et diffuseurs 
qui nous procurent des revenus durables 
et garantissent l’indépendance et la 
stabilité financières du Mouvement 
olympique. La croissance continue de 
ces partenariats soutient la réalisation  
des objectifs du CIO relativement au 
développement du sport partout dans le 
monde et à la promotion générale du 
Mouvement olympique.

États financiers 2018 du CIO

90 %
Répartition aux  

parties prenantes, Jeux 
Olympiques, promotion du 

Mouvement olympique

Les chiffres apparaissant dans les états financiers et les tableaux sont arrondis ; le total peut  
donc parfois varier de la somme des éléments. Les chiffres 0 et 0,0 sont des valeurs arrondies 
représentant moins de la moitié de l’unité utilisée, mais plus que zéro (zéro arrondi). Un tiret (-) à la 
place d’un chiffre équivaut à zéro (zéro absolu).

RÉPARTITION DES REVENUS DU CIO (EN %)

10 %
Activités pour 

développer le sport 
et dépenses de 
fonctionnement
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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 2018, le CIO a 
comptabilisé 2,2 milliards de revenus au 
total. Les droits de diffusion liés aux Jeux 
Olympiques d’hiver de PyeongChang 
2018 ont été comptabilisés en 2018 à la 
suite de la réussite de ces Jeux. 

L’état financier 2017 du CIO a été retraité 
en raison de l’impact de la première 
application de la norme IFRS 15 – 
Produits des activités ordinaires tirés  
de contrats conclus avec des clients. 
Les revenus totaux comptabilisés lors  
de la présente Olympiade (couvrant 
jusqu’à présent 2017 et 2018) s’élèvent  
à 2,9 milliards d’USD, ce qui représente 
la force et la valeur de nos programmes  
de partenariat.

Source : états financiers vérifiés du CIO

5 %
Autres revenus

18 %
Droits de marketing  
du programme TOP

73 %
Droits de diffusion

4 %
Autres droits

REVENUS DU CIO POUR 2013-2016

Source : états financiers vérifiés du CIO
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Répartition des revenus du CIO

Le CIO a redistribué 1,9 milliard d’USD 
de revenus en 2018. Durant les deux 
premières années de l’actuelle 
Olympiade, le CIO a déjà reversé un total 
de 2,5 milliards d’USD. 

Les revenus du CIO reversés sont 
alloués sous forme de contributions 
directes à diverses organisations 
appartenant au Mouvement olympique, 
ainsi qu’au profit d’activités, projets et 
programmes divers visant à soutenir 
l’organisation des Jeux et à promouvoir 
le développement du sport et du 
Mouvement olympique au niveau 
mondial. Des fonds sont notamment 
versés aux bénéficiaires suivants :

Solidarité Olympique / Comités  
Nationaux Olympiques (SO/CNO)

Le CIO distribue une partie de ses 
revenus à chacun des 206 CNO à 
travers le monde afin de les aider à 
former et perfectionner leurs jeunes 
espoirs, leurs athlètes et leurs équipes 
olympiques. Le CIO affecte également 
une partie des revenus à la Solidarité 
Olympique, entité autonome chargée de 
la distribution des revenus aux CNO. La 
part des revenus provenant des Jeux 
d’hiver de PyeongChang 2018 versée à 
la Solidarité Olympique / aux CNO s’est 
élevée à plus du double de l’équivalent 
reversé après les Jeux d’hiver Salt Lake 
City 2002.

Les comités d’organisation des Jeux  
Olympiques (COJO)

La part versée par le CIO contribue à 
l’organisation des Jeux d’été et d’hiver. 
Elle comprend une contribution directe 
(via la part des droits de retransmission 
télévisée et des droits de marketing dans 
le cadre du programme TOP) ; la prise 
en charge de frais considérables 
auparavant supportés par les COJO, tels 
que les opérations du diffuseur hôte ; et 
diverses formes de soutien, notamment 
par le biais de son programme de 
transfert des connaissances. Les COJO 
génèrent également des revenus 
supplémentaires par le biais d’activités 
commerciales à l’échelle nationale 
facilitées par l’usage autorisé des 
marques olympiques en association 
avec celles des COJO. 

Par rapport à l’édition de Salt Lake City 
2002, la contribution du CIO pour 
soutenir les Jeux Olympiques d’hiver  
de PyeongChang 2018 a été supérieure 
de 60 %.

Contribution du CIO pour  
soutenir les Jeux (millions d’USD)

Jeux Olympiques d’été

2004 Athènes  965

2008 Beijing  1,250

2012 Londres  1,374

2016 Rio  1,531

Jeux Olympiques d’hiver

2002 Salt Lake City 552

2006 Turin 561

2010 Vancouver 775

2014 Sotchi 833

2018 PyeongChang 887

Source : états financiers vérifiés du CIO

Revenus bruts aux  
CNO via la SO  (millions d’USD)

Jeux Olympiques d’été

2004 Athènes  234

2008 Beijing  301

2012 Londres  520

2016 Rio  540

Jeux Olympiques d’hiver

2002 Salt Lake City 87

2006 Turin  136

2010 Vancouver  215

2014 Sotchi 199

2018 PyeongChang 215
 
Source : états financiers vérifiés du CIO
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Fédérations Internationales (FI)

Le CIO verse une part des revenus aux 
FI. Ces fonds viennent soutenir le 
développement du sport dans le monde 
entier et ils sont alloués après la tenue 
des Jeux auxquels les FI ont participé.  
La part des revenus provenant des Jeux 
d’hiver de PyeongChang 2018 versée 
aux FI s’est élevée à plus du double de 
l’équivalent reversé après les Jeux d’hiver 
Salt Lake City 2002. 

Organisations et fédérations reconnues 
par le CIO 

Le CIO verse une partie des revenus 
olympiques à des organisations 
internationales reconnues comme 
l’Agence Mondiale Antidopage (AMA),  
le Conseil International de l’Arbitrage en 
matière de Sport (CIAS), l’Académie 
Internationale Olympique (AIO), l’Agence 
de contrôles internationale (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.

En 2018, 53 millions d’USD ont été 
distribués, ce qui porte la contribution 
totale pour l’actuelle Olympiade jusqu’à 
présent à 95 millions d’USD.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 
et les comités d’organisation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (COJOJ)

La contribution du CIO sert à soutenir la 
mise sur pied des JOJ. Tenus pour la 
première fois en 2010 à Singapour, les 
JOJ ont lancé une nouvelle tradition 
olympique vouée à mobiliser les jeunes 
par des programmes sportifs, éducatifs 
et culturels. 

Contribution du CIO pour  
soutenir les JOJ  (millions d’USD)

JOJ d’été

2010 Singapour  40

2014 Nanjing  50

2018 Buenos Aires 64

JOJ d’hiver

2012 Innsbruck  20

2016 Lillehammer  35
 
Source : états financiers vérifiés du CIO

Revenus bruts aux FI  (millions d’USD)

Jeux Olympiques d’été

2004 Athènes  257

2008 Beijing  297

2012 Londres  520

2016 Rio  540

Jeux Olympiques d’hiver

2002 Salt Lake City 92

2006 Turin  128

2010 Vancouver  209

2014 Sotchi 199

2018 PyeongChang 215
 
Source : états financiers vérifiés du CIO
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ACTIF

TOTAL 
4 146 303

Actifs circulants

Engagements à court terme

Engagements à long terme

Soldes des fonds

TOTAL 
1 697 762

TOTAL 
2 448 541

PASSIF ET SOLDES DES FONDS

Actifs immobilisés

2 269 431 1 247 166

450 596

2 448 541

921 467

1 876 872

Une solide situation financière

Le CIO affiche au 31 décembre 2018  
une situation financière saine et  
solide. L’actif totalise 4,1 milliards  
d’USD : les actifs circulants s’élèvent  
à 2,3 milliards d’USD, tandis que  
les actifs immobilisés se montent  
à 1,9 milliard d’USD. La trésorerie  
et les avoirs financiers, se montant  
à 3,7 milliards d’USD au total, 
représentent 89 % de la situation 
financière totale du CIO. 
 

Le total des passifs s’élève à 1,7 milliard 
d’USD, ce qui représente 41 % de la 
situation financière globale. Celui-ci est 
totalement couvert par les actifs circulants, 
ce qui montre la santé financière générale 
du CIO et la durabilité à long terme. 

Le solde des fonds s’élève à 2,4 milliards 
d’USD, ce qui représente 59 % de la 
position financière totale. Sur le solde 
des fonds total, 77 % sont des fonds 
non affectés pour couvrir les dépenses 
et les contributions prévues durant les 

ÉTATS CUMULÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
AU 31 DÉCEMBRE 2018 (USD 000)

années non olympiques où il n’est pas 
comptabilisé de revenus liés aux Jeux,  
et pour alimenter le fonds de réserve de 
la Fondation olympique dans le cadre  
de la stratégie de gestion des risques du 
CIO. Les fonds affectés, se montant à  
23 % 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.
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Rapport de l’organe de révision à la Session 
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 
2018, l’état des activités consolidées, l’état 
consolidé du résultat global, le tableau  
de financement consolidé et l’état du 
mouvement des fonds consolidés pour 
l’exercice arrêté à cette date ainsi que les 
notes aux états financiers consolidés,  
y compris un résumé des principales 
méthodes comptables.

Selon notre appréciation, les états 
financiers consolidés (p. 120 à 168) 
donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle du 
patrimoine et de la situation financière du 
groupe au 31 décembre 2018 ainsi que de 
sa performance financière et de ses flux 
de trésorerie pour l’exercice arrêté à cette 
date conformément aux normes 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 et aux exigences de la 
profession ainsi que du Code of Ethics 
for Professional Accountants (code 
IESBA), et nous avons rempli nos autres 
obligations professionnelles dans le 
respect de ces exigences. Nous 
estimons que les éléments probants 
recueillis sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion d’audit.

Autres informations du rapport de gestion

La commission exécutive est  
responsable des autres informations  
du rapport de gestion. Les autres 
informations comprennent toutes  
les informations présentées dans le 
rapport de gestion, à l’exception des 
états financiers consolidés et de notre 
rapport correspondant.

Les autres informations du rapport  
de gestion ne constituent pas l’objet 
de notre opinion d’audit sur les états 
financiers consolidés et nous ne 
formulons aucune appréciation sur  
ces informations. 

Dans le cadre de notre audit des états 
financiers consolidés, il est de notre 
devoir de lire les autres informations du 
rapport de gestion et de juger s’il existe 
des incohérences significatives par 
rapport aux états financiers consolidés 
ou à nos conclusions d’audit, ou si les 
autres informations semblent présenter 
des anomalies significatives d’une autre 
façon. Si, sur la base de nos travaux, 
nous arrivons à la conclusion qu’il existe 
une anomalie significative dans les 
autres informations, nous devons 
communiquer ce fait. Nous n’avons 
aucune remarque à formuler à ce sujet.

Responsabilité de la commission exécutive 
pour les états financiers consolidés

La commission exécutive est  
responsable de l’établissement des  
états financiers consolidés donnant une 
image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats en conformité 
avec les IFRS, les exigences légales et la 
Charte olympique. La commission 
exécutive est en outre responsable des 
contrôles internes qu’elle juge nécessaires 
pour permettre l’établissement d’états 
financiers consolidés ne comportant  
pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des états 
financiers consolidés, la commission 
exécutive est responsable d’évaluer  
la capacité du groupe à poursuivre  
son exploitation. Elle a en outre la 
responsabilité de présenter, le cas 
échéant, les éléments en rapport avec  
la capacité du groupe à poursuivre ses 
activités et d’établir les états financiers 
consolidés sur la base de la continuité de 
l’exploitation, sauf s’il existe une intention 
de liquidation ou de cessation d’activité, 
ou s’il n’existe aucune autre solution 
alternative réaliste.

Responsabilité de l’organe de révision pour 
l’audit des états financiers consolidés

Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les états financiers 
consolidés pris dans leur ensemble ne 
comportent pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs, et de délivrer un 
rapport contenant notre opinion. 
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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 évaluons le caractère approprié 
des méthodes comptables appliquées 
et le caractère raisonnable des 
estimations comptables utilisées  
ainsi que des informations fournies  
les concernant.

  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 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 d’autres exigences  
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

Pierre-Alain Dévaud 
Expert-réviseur
Réviseur responsable

Lausanne, le 19 juin 2019

Gérard Ambrosio
Expert-réviseur
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État de la situation financière consolidée
En milliers de dollars US (USD 000) Au 31 décembre Au 1 janvier

Notes  2018  2017 (Retraité)  2017 (Retraité)

Actifs

Actifs circulants  

Liquidités 4 998 234 758 179 969 231 

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 5  1 190 698  1 291 968 836 017 

Débiteurs et autres actifs circulants 7 80 499 722 347 113 372 

Charges différées relatives aux Jeux Olympiques 11 – 158 656 – 

 2 269 431  2 931 150  1 918 620 

Actifs immobilisés  

Actifs financiers 5   1 441 346  885 369   1 014 458 

Participations dans les entreprises associées 6 1 890  9 384  9 299 

Immobilisations corporelles 8 258 243  223 835  188 264 

Immobilisations incorporelles 9 59 617  68 204  69 978 

Charges différées relatives aux Jeux Olympiques 11 115 776  72 136  91 301 

 1 876 872   1 258 928   1 373 300 

Total actifs  4 146 303   4 190 078   3 291 920 

   

Passifs et solde des fonds        

Engagements à court terme        

Créanciers et charges à payer 10  341 053  133 069  191 140 

Avances relatives aux Jeux Olympiques 11  –  794 547  –

Revenus différés 11  109 059  182 546  95 695 

Passifs financiers 13   484  2 413  6 095 

   450 596   1 112 575  292 930 

Engagements à long terme        

Créanciers et charges à payer 10  29 112  88 463   554 

Avances relatives aux Jeux Olympiques 11   1 023 661  625 487  681 614 

Revenus différés 11  23 357   17  9 524 

Passifs financiers 13  111 842  53 428  18 170 

Engagements de prévoyance nets 12  59 194  42 103  47 931 

    1 247 166  809 498  757 793 

Solde des fonds        

Non affectés    1 880 203   1 707 815   1 553 233 

Affectés 14  561 194  581 413  714 745 

Différence de conversion consolidée   32 643  33 280  26 869 

Couverture de flux de trésorerie   (25 499)  (54 503)  (53 650)

    2 448 541   2 268 005   2 241 197 

Total passifs et solde des fonds    4 146 303   4 190 078   3 291 920 

Les notes figurant aux pages 125 à 168 font partie intégrante des états financiers.
Des chiffres comparatifs ont été retraités en raison de changements de pratiques comptables décrits à la note 2.
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État des activités consolidées
En milliers de dollars US (USD 000)   Pour les exercices se terminant aux 31 décembre

 Notes  2018   2017 (Retraité)

   Non affectés
 

Affectés
(note 14)

Total
 

Non affectés
 

Affectés
(note 14)

Total
         

Revenus              

Droits de télévision 15  1 435 804  –  1 435 804  13 733  –  13 733 

Droits de marketing du programme TOP 16   550 117  –   550 117   550 989  –   550 989 

Autres droits 17   108 203  –   108 203  87 620  –  87 620 

Autres revenus 18   110 402  1 242   111 644  9 065  –  9 065 

   2 204 526  1 242  2 205 768   661 407  –   661 407 

              

Dépenses              

Dépenses relatives aux Jeux Olympiques, contributions et projets spéciaux

Dépenses relatives aux Jeux Olympiques 19  (351 353)   (12 913)  (364 266)  –  –  – 

Dépenses relatives aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse

20   (32 240)   (28 202)   (60 442)   (2 935)  –   (2 935)

Bourses et contributions    (8 046)   (44 993)   (53 039)   (7 731)   (33 925)   (41 656)

Programme de la Solidarité Olympique 21  –  (106 047)  (106 047)  –   (95 858)   (95 858)

Projets spéciaux    (8 549)   (11 430)   (19 979)   (9 944)  –   (9 944)

   (400 188)  (203 585)  (603 773)   (20 610)  (129 783)  (150 393)

              

Distribution de revenus aux COJO, CNO,  USOC et FI

Distribution de revenus 22  (934 536)   184 281  (750 255)  –  –  – 

Droits de marketing du programme TOP 22  (403 024)  –  (403 024)  (349 771)  –  (349 771)

    (1 337 560)   184 281   (1 153 279)  (349 771)  –  (349 771)

              

Promotion du Mouvement olympique 24  (132 728)  –  (132 728)  (116 455)  –  (116 455)

             

Coûts opérationnels 23  (170 187)   (7 707)  (177 894)  (159 906)   (10 445)  (170 351)

             

Excédent de (dépenses) / revenus 
avant revenus financiers    163 863   (25 769)   138 094  14 665  (140 228)  (125 563)

              

Produits / (charges) financiers, nets 26  21 464  5 550  27 014   127 272  6 896   134 168 

Quote-part dans le résultat des  
entreprises associées

  49  –  49  120  –  120 

Excédent de (dépenses) / revenus    185 376   (20 219)   165 157   142 057  (133 332)  8 725 

Les notes figurant aux pages 125 à 168 font partie intégrante des états financiers.
Des chiffres comparatifs ont été retraités en raison de changements de pratiques comptables décrits à la note 2.
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État consolidé du résultat global

État de financement consolidé

En milliers de dollars US (USD 000) Pour les exercices se  
terminant aux 31 décembre

2018  2017 (Retraité)

Excédent de (dépenses) / revenus  165 157   8 725 

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)  (12 988)   12 525 

   

Autres éléments du résultat global qui sont susceptibles d’être reclassés dans l’état des activités    

Couverture de flux de trésorerie  29 004  (853)

Différence de conversion (637)   6 411 

   

Autres éléments du résultat global pour l’année  15 379   18 083 

Résultat global total pour l’année  180 536   26 808 

En milliers de dollars US (USD 000) Pour les exercices se  
terminant aux 31 décembre

 2018  2017 (Retraité)

Activités opérationnelles    

Excédent de (dépenses) / revenus 165 157  8 725 

Ajustements pour:    

– Excédents de revenus liés aux droits de télévision, nets des distributions (607 408)  (13 733)

– Reconnaissance des revenus et charges différés liés aux Jeux Olympiques, nets 90 704  (79 062)

– (Produits) / charges financiers avant autres charges financières (31 198)  (138 000)

– Amortissements 39 359  31 382 

– Quote-part dans le résultat des entreprises associées  49  (120)

– Différences de change 52 795  2 299 

 (290 542)  (188 509)

Les notes figurant aux pages 125 à 168 font partie intégrante des états financiers.
Des chiffres comparatifs ont été retraités en raison de changements de pratiques comptables décrits à la note 2.
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Les notes figurant aux pages 125 à 168 font partie intégrante des états financiers.
Des chiffres comparatifs ont été retraités en raison de changements de pratiques comptables décrits à la note 2.

Variations des :    

– Charges différées relatives aux Jeux Olympiques (43 640)  (139 491)

– Créanciers et charges à payer 18 710  (34 621)

– Débiteurs et autres actifs circulants 26 418  14 719 

 1 488  (159 393)

Encaissements et répartition des droits de télévision et des droits de marketing du programme TOP et variation des redevances :    

– Revenus différés (redevances, droits de marketing du programme TOP et autres revenus) 1 579  101 469 

– Versement d’avances relatives aux Jeux Olympiques à l’USOC et aux COJO (TOP inclus) (751 421)  (72 238)

– Encaissements d’avance des droits de télévision  1 418 822  439 078 

– Variation des créances liées au programme TOP, nettes des charges à payer y relatives (28 656)  10 036 

– Variation des créances COJO (redevances), nettes des charges à payer y relatives 89 980  42 640 

730 304  520 985 

Intérêts reçus 52 392  36 211 

Intérêts payés  (76)   (89)

 52 316  36 122 

    

Liquidités nettes générées / (utilisées) par les activités opérationnelles 493 566  209 205 

   

Activités d’investissement    

Acquisition d’immobilisations (62 593)  (52 365)

Cession d’immobilisations –   141 

Acquisition d’actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat  (1 837 225)  (994 263)

Cession d’actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat  1 580 025  599 974 

Dividende reçu des entreprises associées  118   336 

Cession de participation dans les entreprises associées 9 690  – 

Liquidités nettes générées / (utilisées) par les activités d’investissement (309 985)  (446 177)

   

Activités de financement    

Emission d’emprunts 54 408  29 761 

Liquidités nettes générées / (utilisées) par les activités de financement 54 408  29 761 

   

Augmentation / (diminution) des liquidités 237 989  (207 211)

   

Mouvement des liquidités    

Au début de l’exercice 758 179  969 231 

Augmentation / (diminution) 237 989  (207 211)

Effets des modifications des cours de changes 2 066  (3 841)

A la fin de l’exercice 998 234  758 179 

État de financement consolidé (suite)

En milliers de dollars US (USD 000) Pour les exercices se  
terminant aux 31 décembre

 2018  2017 (Retraité)
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Les notes figurant aux pages 125 à 168 font partie intégrante des états financiers.
Des chiffres comparatifs ont été retraités en raison de changements de pratiques comptables décrits à la note 2.

État du mouvement des fonds consolidés

En milliers de dollars US (USD 000)
 

Fonds non 
affectés

 

Fonds  
affectés

 

Différences 
de conversion 

consolidées
 

Couverture 
de flux de 
trésorerie

 
Total

Solde au 1er janvier 2017 (Retraité)   1 553 233   714 745   26 869   (53 650)  2 241 197 

Excédent de revenus / (dépenses) reconnu dans l’état  
des activités

 142 057   (133 332)  –  –   8 725 

Autres éléments du résultat global pour l’année  12 525  –   6 411  (853)   18 083 

Résultat global pour l’année           26 808 

           

Solde au 31 décembre 2017 (Retraité)   1 707 815   581 413   33 280   (54 503)  2 268 005 

Excédent de revenus / (dépenses) reconnu dans l’état  
des activités

 185 376   (20 219)  –  –   165 157 

Autres éléments du résultat global pour l’année  (12 988)  –  (637)   29 004   15 379 

Résultat global pour l’année           180 536 

Solde au 31 décembre 2018   1 880 203   561 194   32 643   (25 499)  2 448 541 
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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 des Etats-Unis d’Amérique 
(USOC) 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 fournir 
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 (IOCTMS), 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 
IOCTMS.

  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 “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 IOCTMS, 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. En 2018, le CIO a 
fourni à l’ORF des services opérationnels 
et administratifs. Les coûts liés à la 
fourniture de ces services sont présentés 
en dépenses dans l’état des activités.
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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.

La préparation des états financiers  
en conformité avec les normes 
internationales d’information financière 
(IFRS) suppose le recours à des 
estimations comptables et nécessite 
d’exercer un jugement dans le cadre  
de l’application des principes 
comptables. En particulier, des 
hypothèses significatives sont utilisées 
pour la détermination des obligations 
inhérentes au plan de prévoyance à 
primauté de prestation (note 12).

Ces états financiers consolidés ont  
été approuvés par la commission 
exécutive du CIO le 19 juin 2019.

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.

Changement de présentation

Certains montants comparatifs de  
l’état de la situation financière ont été 
retraités à des fins de comparaison.

Il s’agit du premier jeu d’états financiers 
présentés par le Groupe en appliquant 
IFRS 15 et IFRS 9. Les changements  
de principes comptables sont décrits 
ci-dessous.

Changement de principes comptables
IFRS 15 – Produits des activités ordinaires 
tirés de contrats conclus avec des clients

Le Groupe a adopté IFRS 15 – Produits 
des activités ordinaires tirés de contrats 
conclus avec des clients dès le  
1er janvier 2018.

IFRS 15 – Produits des activités  
ordinaires tirés de contrats conclus avec 
des clients – établit un cadre complet  
pour déterminer combien, quand et sous 
quelles conditions le revenu est reconnu. 
Cette nouvelle norme remplace IAS  
18 – Revenus, IAS 11 – Contrats de 
construction et les interprétations  
y relatives.

Le groupe a adopté IFRS 15 en utilisant la 
méthode rétrospective, avec comme effet 
de retraiter les états financiers 2017.  
Les sections suivantes ont été affectées 
par l’application d’IFRS 15 :

  Comptabilisation de la valeur en  
nature (VIK) et valeur en marketing 
(MIK) relatifs aux droits de marketing  
du programme TOP : 
Les revenus VIK et MIK convertibles 
en cash sont reconnus de manière 
linéaire au lieu de l’être durant l’année 
des Jeux concernés. Ces revenus 
seront reçus par le CIO sans 
condition en cash ou en nature à  
la fin du contrat. Précédemment,  
ces revenus étaient reconnus durant 
l’année de leur consommation.

  Comptabilisation de la part du Groupe 
aux autres droits provenant des 
programmes de marketing des COJO : 
Les revenus relatifs aux redevances 
perçus des COJO sont reconnus 
durant la période où le versement  
est dû (à un moment précis),  
qui correspond à la période où les 
redevances sous-jacentes générant 
du revenu ont été reconnues. Le CIO 
détient la propriété intellectuelle des 
Jeux Olympiques et il n’existe aucune 
obligation de remboursement des 
redevances aux COJO en cas de 
mauvais déroulement des Jeux. 
Précédemment, ces revenus était 
reconnus durant l’année des Jeux 
auxquels ils se rapportent.
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Dépenses relatives aux Jeux Olympiques  
de la Jeunesse (JOJ)

Afin de donner une présentation plus juste 
et pertinente de la situation financière du 
Groupe, les dépenses relatives aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (JOJ) ne sont 
plus différées dans l’Etat de la situation 
financière consolidée. Les dépenses 
relatives aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse sont comptabilisés dans la 
période correspondante dans l’Etat des 
activités lorsqu’elles sont engagées.

L’effet dans les états financiers des deux 
changements de principes comptables 

évoqués ci-dessus ainsi que les 
changements de présentation sont 
résumés ci-dessous. Les tableaux 
suivants montrent les ajustements 
effectués pour chacune des positions 
concernées. Les positions qui n’ont  
pas été impactées par lesdits 
changements n’ont pas été présentées. 
En conséquence, les sous-totaux et 
totaux présentés ne peuvent pas être 
recalculés à partir des seuls montants 
fournis dans les tableaux ci-dessous. 

Suivant l’application d’IFRS 15,  
les revenus VIK et MIK du programme 
TOP convertibles en cash et les 

31 décembre 2017 1er janvier 2017

État de la situation 
financière (résumé)

Précédem-
ment

Augmentation 
/ (diminution)
JOJ et autres

Augmentation 
/ (diminution)

IFRS 15 Retraité
Précédem-

ment

Augmentation 
/ (diminution)
JOJ et autres

Augmentation 
/ (diminution)

IFRS 15 Retraité

 USD 000 USD 000 USD 000 USD 000 USD 000 USD 000 USD 000 USD 000

Actifs circulants

Débiteurs et autres  
actifs circulants

720 726 – 1 621 722 347 113 372 – – 113 372

Charges différées relatives 
aux Jeux Olympiques

163 321 (4 665) – 158 656 – – – –

Actifs immobilisés

Actifs financiers 830 080 – 55 289 885 369 1 014 458 – – 1 014 458

Charges différées relatives 
aux Jeux Olympiques

73 421 (1 285) – 72 136 94 316 (3 015) – 91 301

Engagements à  
court terme

Créanciers et charges  
à payer

130 848 (1 500) 3 406 132 754 191 140 – – 191 140

Avances relatives aux 
Jeux Olympiques

794 502 45 – 794 547 – – – –

Revenus différés 203 914 (45) (21 323) 182 546 95 695 – – 95 695

Engagements  
à long terme

Créanciers et charges  
à payer

83 435 1 500 3 843 88 778 554 – – 554

Avances relatives aux 
Jeux Olympiques

625 464 23 – 625 487 681 570 44 – 681 614

Revenus différés 117 037 (23) (116 997) 17 68 722 (44) (59 154) 9 524

Solde des fonds

Fonds non affectés 1 525 784 (5 950) 187 981 1 707 815 1 497 094 (3 015) 59 154 1 553 233

redevances perçues des COJO  
sont reconnus en avance des Jeux 
Olympiques correspondants.

Cela résulte dans une augmentation  
des produits à recevoir et une réduction 
des produits différés. Respectivement,  
en relation avec la distribution 
correspondante, une augmentation des 
charges à payer ainsi qu’une diminution 
des charges payées d’avance et avances. 
Certains montants comparatifs de l’état 
de la situation financière sont reclassés  
de court terme à long terme pour refléter 
la période de reconnaissance des 
transitoires selon IFRS 15.
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Suivant le changement de principe comptable des Jeux Olympiques de la Jeunesse, les dépenses relatives aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse sont reconnues plus tôt. Cela engendre une diminution des charges différées relatives aux Jeux Olympiques.

2017

État des activités (résumé) Précédemment

Augmentation / 
(diminution) 

JOJ et autres

Augmentation 
/ (diminution)

IFRS 15 Retraité

 USD 000 USD 000 USD 000 USD 000

Revenus

Droits de marketing du programme TOP 493 246 – 57 743 550 989

Autres droits 7 361 – 80 259 87 620

Dépenses relatives aux Jeux Olympiques, contributions et projets spéciaux

Dépenses relatives aux Jeux Olympiques de la Jeunesse – (2 935) – (2 935)

Distribution de revenus aux COJO, CNO, USOC et FI

Droits de marketing du programme TOP (340 596) – (9 175) (349 771)

Excédent de (dépenses) / revenus avant revenus financiers (251 455) (2 935) 128 827 (125 563)

Excédent de (dépenses) / revenus (117 167) (2 935) 128 827 8 725

Résultat global total pour l'année (99 084) (2 935) 128 827 26 808

2017

État de financement (résumé) Précédemment

Augmentation / 
(diminution) 

JOJ et autres

Augmentation 
/ (diminution)

IFRS 15 Retraité

USD 000 USD 000 USD 000 USD 000

Activités opérationnelles
Excédent de (dépenses) / revenus (117 167) (2 935) 128 827 8 725

Ajustements pour :

– Reconnaissance des revenus et charges différés liés aux Jeux Olympiques, nets – – (79 062) (79 062)

Variations des :

– Charges différées relatives aux Jeux Olympiques (142 426) 2 935 – (139 491)

– Créanciers et charges à payer (32 696) – (1 925) (34 621)

Encaissements et répartition des droits de télévision et des droits de marketing  
du programme TOP et variation des redevances :

– Revenus différés (redevances et droits de marketing du programme TOP) 149 334 (25) (47 840) 101 469

– Encaissements d'avance des droits de télévision 439 053 25 – 439 078

L’implémentation d’IFRS 15 a débouché sur la reconnaissance anticipée des revenus VIK et MIK du programme TOP convertibles 
en espèces et les redevances perçues des COJO. Par conséquent, les droits de marketing du programme TOP et autres droits 
ainsi que leur redistribution ont augmenté. Excédent de (dépenses) / revenus a augmenté, ce qui a eu pour effet d’augmenter 
aussi le résultat global total pour l’année.

Suivant le changement de principe comptable des Jeux Olympiques de la Jeunesse, les dépenses des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse futurs sont reconnues en 2017.

Le tableau de financement a été retraité pour tenir compte du changement de l’Excédent de (dépenses) / revenus ainsi que des 
changements dans les positions de l’état de la situation financière.
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Catégorie d’évalution Valeur comptable

Catégorie d’actifs et passifs financiers IAS 39 IFRS 9 IAS 39 IFRS 9

Actifs circulants

Instruments de capitaux propres JVBRN* JVBRN* 765 105 765 105

Instruments de dette JVBRN* JVBRN* 524 837 524 837

Instruments dérivés (actif) JVBRN* JVBRN* 2 026 2 026

Créances (inclus prêts et dépôts de garantie) Prêts et créances Coût amorti 720 726 720 726

Liquidités Prêts et créances Coût amorti 758 179 758 179

Actifs immobilisés

Instruments de dette JVBRN* JVBRN* 746 080 746 080

Créances (inclus prêts et dépôts de garantie) Prêts et créances Coût amorti 84 000 84 000

Engagements à court terme

Instruments dérivés (passif) JVBRN* JVBRN* 2 413 2 413

Engagement à long terme

Instruments dérivés (passif) JVBRN* JVBRN* 14 915 14 915

Emprunt bancaire Coût amorti Coût amorti 38 513 38 513

IFRS 9 – Instruments financiers

Le Groupe a adopté IFRS 9 – Instruments 
financiers dès le 1er janvier 2018.

IFRS 9 établit les exigences pour 
reconnaître et mesurer les actifs 
financiers, les passifs financiers et 
certains contrats pour acheter et  
vendre des éléments non financiers. 

Cette norme remplace IAS 39 – 
Instruments financiers – reconnaissance 
et mesure.

L’application d’IFRS 9 n’engendre pas  
de changements sur les montants 
comptabilisés dans les états financiers 
consolidés.

A la date de première application,  
le 1er janvier 2018, la direction du  
Groupe a évalué quel modèle d’affaire 
doit être appliqué aux actifs financiers 
détenus par le Groupe et a classé ces 
instruments financiers dans les 
catégories d’IFRS 9 appropriées.

L’effet de l’application initiale d’IFRS 9  
est la suivante :

* Juste valeur par le biais du résultat net

Lors de l’adoption d’IFRS 9,  
le reclassement des instruments 
financiers n’entraîne pas un  
changement d’évaluation.

Il n’y a pas d’actifs financiers, ni de 
passifs financiers dans l’état de la 
situation financière consolidé qui étaient 
précédemment classés comme à la juste 
valeur par le biais du résultat net, mais 
qui ne le sont plus.

Le Groupe compte deux types d’actifs 
financiers assujettis à la nouvelle 

méthode des pertes de crédit attendues 
(PCA) d’IFRS 9 :

   Créances (inclus les prêts et dépôts 
de garantie)

   Liquidités

En appliquant IFRS 9, le Groupe a dû 
revoir sa méthode de dépréciation pour 
ces deux catégories d’actifs. L’impact du 
nouveau modèle de dépréciation (PCA) 
sur la trésorerie, les créances courantes, 
les prêts et les créances à long terme est 
supposé ne pas être significatif. 

Les créances avec un solde significatif 
ont un risque de crédit faible que ce  
soit au début ou en fin de l’exercice 
comptable. Les principales contreparties 
sont les COJO, qui sont tous garantis 
par leur gouvernement respectif,  
et NBC, filiale du groupe Comcast.  
Par conséquent, l’application du modèle 
de dépréciation PCA sur les créances  
du groupe CIO n’engendre pas  
de dépréciation.

Suivant l’application d’IFRS 9, il n’y a pas 
eu de changement dans les relations de 
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comptabilité de couverture, ni dans le 
calcul de la comptabilité de couverture.

Normes, amendements et interprétations 
pas encore effectifs et qui n’ont pas été 
encore appliqués

Un certain nombre de nouvelles  
normes et amendements de normes  
et interprétations sont applicables pour 
les exercices commençant après le  
31 décembre 2018, et n’ont été pas 
appliqués dans la préparation de ces 
états financiers consolidés. 

L’évaluation de tous les contrats de 
location sous l’angle d’IFRS 16 engendra 
un actif, respectivement un passif,  
de USD 12,7 millions qui seront reconnus 
dans l’état de la situation financière 
consolidé au 1er janvier 2019. L’effet de 
la valeur temps n’a pas été inclus étant 
donné qu’il est jugé non significatif.

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

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 »).

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. 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

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  

Taux de clôture Taux moyens

1 USD contre 2018 2017 2018 2017
Franc suisse CHF 0,9828 0,9743 0,9772 0,9807

Euro EUR 0,8732 0,8325 0,8486 0,8784

Norme Intitulé Date effective 

IFRS 16 
Contrats de 

location 
01/01/2019

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 les suivants :
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le contrôle sur l’entreprise acquise soit  
à la juste valeur soit à la valeur 
proportionnelle des actifs net 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.

Les transactions intragroupes, 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.

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.

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. Les participations dans  
les entreprises associées sont 

comptabilisées selon la méthode  
de la mise en équivalence et initialement 
comptabilisées à leur coût. La participation 
du Groupe dans les entreprises associées 
comprend le goodwill (net de tout cumul 
de pertes de valeur) identifié lors de 
l’acquisition.

La quote-part du Groupe dans le résultat 
des entreprises associées postérieurement 
à l’acquisition est comptabilisée en 
résultat consolidé et sa quote-part dans 
les variations du résultat global est 
comptabilisée dans l’état du résultat 
global. La valeur comptable de la 
participation est ajustée du montant 
cumulé des variations postérieures à 
l’acquisition. Lorsque la quote-part du 
Groupe dans les pertes d’une entreprise 
associée est supérieure ou égale à sa 
participation dans l’entreprise associée,  
y compris toute créance non garantie,  
le Groupe ne comptabilise pas de pertes 
supplémentaires, sauf s’il a encouru une 
obligation ou effectué des paiements au 
nom de l’entreprise associée.

Les gains latents sur les transactions 
entre le Groupe et ses entreprises 
associées sont éliminés en proportion  
de la participation du Groupe dans les 
entreprises associées. Les pertes latentes 
sont également éliminées, à moins qu’en 
cas d’actif cédé, la transaction n’indique 
une perte de valeur. Les méthodes 
comptables des entreprises associées 
ont été modifiées lorsque c’était 
nécessaire afin de les aligner sur celles 
adoptées par le Groupe.

Les gains et les pertes de dilution dans 
les entreprises associées sont 
comptabilisés au compte de résultat.

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 
(sous IFRS 9 – Instruments financiers).  
La classification est liée à la finalité pour 
laquelle l’actif financier a été acquis.  
La direction décide de la classification 
des actifs financiers au moment de  
leur comptabilisation et remet en cause 
cette désignation à chaque date d’arrêté 
des comptes.

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 instruments 
dérivés sont également inclus dans cette 
catégorie. Les actifs de cette catégorie 
sont considérés comme actifs circulants 
si leur cession est prévue dans les  
12 mois suivant la date de clôture de 
l’exercice.

Le Groupe catégorise les actifs à la  
juste valeur par le biais du résultat net 
(JVBRN) suivants :

  Les instruments de dette qui ne  
sont pas admissibles à l’évaluation  
au coût amorti ;

  Les instruments de capitaux propres 
qui sont détenus à des fins de négoce ;

   Les instruments dérivés.

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 
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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 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. 
Ils sont par la suite maintenus à leur juste 
valeur. Les placements ne sont plus 
comptabilisés à compter de la date à 
laquelle le droit de percevoir des fonds 
qui leur est attaché a expiré ou a été 
cédé, ou lorsque le CIO a transféré 
quasiment tous les droits et risques qui 
leur sont attachés. Les créances sont 
reconnues au coût amorti selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif.

Les gains et les pertes provenant des 
réévaluations des actifs financiers à la 
juste valeur par le biais du compte de 
résultat, y compris les intérêts et les 
revenus de dividendes, sont présentés 
dans l’état des activités parmi les 
charges financières, nettes, au cours  
de la période concernée.

Des données observables de marché 
ont été compilées pour procéder à 
l’analyse de dépréciation PCA des actifs 
financiers au coût amorti. Cette analyse 
n’engendre pas de dépréciation.

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 lors de l’achèvement 
complet des Jeux Olympiques et Jeux 

Olympiques de la Jeunesse, y compris 
certaines dépenses relatives à des 
projets qui profitent à plusieurs éditions.

Les dépenses relatives aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse sont 
comptabilisées dans l’État des activités 
lorsqu’elles sont engagées.

f) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont 
comptabilisées au coût d’acquisition, 
déduction faite des amortissements 
cumulés. Le matériel de radio-
télédiffusion est amorti en fonction  
de son utilisation au cours des Jeux 
Olympiques d’hiver et des Jeux de 
l’Olympiade une année sur deux.

Les amortissements d’immobilisations 
corporelles sont calculés selon la 
méthode linéaire et basés sur la durée 
de vie utile des immobilisations définie 
comme suit :

Immeubles 50 ans

Installations immobilières  
et aménagements extérieurs

de 20 à 25 ans

Aménagements immobiliers, 
meubles et équipements

de 4 à 10 ans

Matériel informatique de 4 à 5 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  
au moment où ils interviennent. 
La charge d’amortissement relative  
au matériel de radio-télédiffusion est 
incluse dans les dépenses relatives  
aux Jeux Olympiques.

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 valeurs 
cumulées.

L’amortissement est calculé selon la 
méthode linéaire et basée sur la durée 
de vie utile des immobilisations définie 
comme suit :

Logiciels et licences de 4 à 5 ans

Médiathèque de 4 à 10 ans

Collections de 0 à 6 ans

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 digitale de la Chaine 
Olympique est évaluée initialement  
au coût de production ou d’acquisition 
du contenu et est comptabilisée 
immédiatement dans l’état des activités, 
dans les coûts d’Olympic Channel 
(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, de la FO et de IOCTMS. Ces 
plans sont de type cash-balance plan, 
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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 et OCS SL.

Les passifs ou actifs enregistrés au  
bilan au titre des régimes à prestations 
définies correspondent à la valeur 
actualisée de l’obligation au titre des 
prestations définies à la date de clôture, 
après déduction de la juste valeur des 
actifs du régime. L’obligation au titre  
des prestations définies est évaluée 
annuellement par un actuaire 
indépendant en utilisant la méthode  
du coût unitaire projeté. La valeur 
actualisée des paiements futurs 
d’actualisation déterminé 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.

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 anti-
dopage des Jeux Olympiques, 
représentant l’obligation du Groupe  
de mener un programme de contrôle 
antidopage pour chaque édition des 
Jeux Olympiques en accord avec le 
Code mondial antidopage. Le solde  
de cette provision est présentée 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. 

Les coûts d’emprunt liés à la construction 
encourus durant l’exercice sont capitalisés 
dans la valeur des constructions en cours 
dans l’État de la situation financière 
(immobilisations corporelles). 

l) Fonds affectés

Les fonds affectés au financement du 
programme quadriennal de la Solidarité 
Olympique et l’assistance tripartite aux 
organisations du Mouvement olympique 
(le Fonds du Mouvement olympique) sont 
présentés sous les fonds affectés dans 
les états financiers consolidés. Le solde 
de ces fonds comprend les allocations 
non utilisées des programmes précédents 
à reporter sur le futur programme de la 
Solidarité Olympique et du Fonds du 
Mouvement olympique. Voir également  
la note 14.

m) Reconnaissance des revenus

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.

Le montant attendu de droits de télévision 
est ajusté des effets de la valeur temps  
si le calendrier des paiements convenu 
dans le contrat fournit au client un 
avantage significatif de financement.  
Les produits d’intérêts, si existants,  
sont présentés séparément des droits  
de télévision sous les produits financiers 
dans l’état de la situation financière.
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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 la MIK peuvent être 
convertis en espèces selon certains 
contrats spécifiques.

Les droits du programme TOP reçus 
en espèces, ainsi que la VIK et la 
MIK convertible 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 la MIK non-convertible 
en espèces doit être comptabilisée à un 
moment précis au cours de la période 
durant laquelle les biens et les services 
sont rendus.

Les revenus perçus sous forme de valeur 
en nature sont comptabilisés sur la base 
de leur juste valeur. Celle-ci correspond 
au prix du marché estimé que l’on peut 
obtenir entre parties bien informées 
consentantes et agissant dans des 
conditions de concurrence normales.

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 (valeur en nature).

Autres revenus

Les autres revenus incluent les revenus 
de diffusion unilatérale et des Jeux 
Paralympiques ainsi que les revenus 
provenant des autres entités du CIO.  
Les revenus de diffusion unilatérale et 
des Jeux Paralympiques sont reconnus 
lors de l’achèvement complet des Jeux 
Olympiques (à un moment précis).  
Les autres revenus liés à la livraison 
réussie des Jeux Olympiques sont 
reconnus à un moment précis lors  
de l’achèvement complet des Jeux 
Olympiques. Les acomptes reçus  
par le CIO avant cette date sont différés 
puisqu’ils pourraient être remboursables 
en tout temps, entièrement ou en partie, 
jusqu’à l’achèvement des Jeux, au cas 
où l’une ou plusieurs des conditions 
stipulées dans les contrats devraient  
se réaliser. Les autres revenus figurant 
dans cette catégorie des états financiers 
sont comptabilisés durant la période  
au cours de laquelle le paiement est  
dû (à un moment précis).

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 n’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’USOC 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 IOCTMS, OBS SA et OBS SL aux  
31 décembre 2018 et 2017 sont compris 
dans la rubrique “coûts opérationnels” 
pour un montant de USD 1,565 million 
en 2018 et USD 0,438 millions en 2017. 
Les impôts sur le bénéfice dépensés  
par OCS SA and OCS SL sont inclus 
dans les coûts d’Olympic Channel 
(présentés sous la rubrique « Promotion 
du Mouvement olympique ») pour un 
montant de USD 0,274 million en 2018  
et USD 0,247 million en 2017.

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, subséquemment 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.

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 hautement 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  
sur la période pendant laquelle l’élément 
couvert affecte l’état des activités  
(par exemple, lorsque la transaction 
prévue et faisant l’objet de la couverture 
a lieu). Lorsqu’un instrument de 
couverture arrive à échéance ou est 
cédé, ou lorsqu’il ne remplit plus les 
critères d’application de la comptabilité 
de couverture, le profit ou la perte 
cumulé(e) constaté(e) en capitaux 
propres est maintenu(e) en capitaux 
propres et repris(e) en résultat lorsque  
la transaction prévue affecte l’état des 
activités. Lorsque la réalisation de 
l’opération prévue n’est plus probable,  
le gain ou la perte accumulée dans  
les fonds propres est immédiatement 
transférée à l’état des activités sous  
les charges financières, nettes.
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3. Gestion du risque financier
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 potentiels 
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 le comité  
de gestion financière du CIO et selon les 
politiques approuvées par la commission 
exécutive du CIO.

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 
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 591,3 millions  
(2017 : USD 607,7 millions), a été 
désignée comme instrument de 
couverture pour couvrir le risque de 
change sur les futurs décaissements  
en JPY de la contribution du CIO 
(couverture de flux de trésorerie). 
La contribution sera payée par le  
Groupe entre 2019 et 2020. Elle sera 
allouée aux dépenses des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. La partie 
efficace du gain de change lié aux  
JPY a été reconnue dans les autres 
éléments du résultat global pour un 
montant total de USD 24,9 millions  
(2017 : gain de USD 12,6 millions).

Un contrat à terme de devises s’élevant 
à USD 550,6 millions (2017 : 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). 
Les avances contractuelles seront 
reçues par le Groupe entre 2019 et 
2024. Elles seront allouées aux futurs 
revenus des Jeux, pour les Jeux 
Olympiques de 2020 à 2024. La partie 
efficace des variations de la juste valeur 
liée au contrat à terme a été reconnue 
dans les autres éléments du résultat 
global, pour une perte totale de  
USD 12,9 millions (2017 : perte de  
USD 19,3 millions).

Une partie du portefeuille en EUR du 
CIO, s’élevant à USD 0,6 millions (2017 : 

USD 28,4 millions), a été désignée 
comme instrument de couverture  
pour couvrir le risque de change sur  
les futurs décaissements en EUR de la 
contribution du CIO (couverture de flux 
de trésorerie). Les décaissements seront 
payés par le Groupe entre 2019 et  
2024. Ils seront alloués aux dépenses 
des futurs Jeux Olympiques entre 2020 
et 2024. La partie efficace du gain de 
change lié aux EUR a été reconnue dans 
les autres éléments du résultat global 
pour un montant total de USD 1,0 million 
(2017 : gain de USD 5,8 millions).

En 2018, le gain de USD 11,2 millions 
(2017 : gain de USD 16,6 millions)  
relatif à la portion inefficace a été 
reconnue immédiatement dans l’état  
des activités dans les produits (charges) 
financiers, nets.

Pour l’exercice en cours, une perte 
différée issue des opérations de 
couvertures de flux de trésorerie a  
été recyclée des autres éléments du 
résultat global à l’état des activités  
pour un montant de USD 16,0 millions. 
(2017 : USD 0 million).

Le tableau suivant montre la sensibilité 
du Groupe aux monnaies étrangères 
ci-dessus :
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2018 2017

Impact sur le P/L Impact sur les fonds Impact sur le P/L Impact sur les fonds

Dépréciation 
de 10 % par 

rapport au USD

Appréciation 
de 10 % par 

rapport au USD

Dépréciation 
de 10 % par 

rapport au USD

Appréciation 
de 10 % par 

rapport au USD

Dépréciation 
de 10 % par 

rapport au USD

Appréciation 
de 10 % par 

rapport au USD

Dépréciation 
de 10 % par 

rapport au USD

Appréciation 
de 10 % par 

rapport au USD
EUR (7,9) 6,9 (0,1) 0,1 (17,1) 17,1 (2,8) 2,8

JPY (0,0) 0,0 (25,9) 15,5 0,0 (0,0) (12,0) 1,1

CHF (6,3) 7,4 – – (14,7) 16,5 – –

AUD (5,8) 5,8 – – (4,6) 4,6 – –

GBP (3,0) 3,0 – – (2,4) 2,4 – –

CAD (1,9) 1,9 – – (2,6) 2,6 – –

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 portants intérêts.  
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 2018, si les taux 
d’intérêt avaient été supérieurs de  
1 %, toutes autres variables étant par 
ailleurs constantes, l’excédent de 
revenus de l’exercice aurait été inférieur 
de USD 30,5 millions (2017 : USD 
18,6 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 aurait été 
supérieur de USD 31,6 millions  
(2017 : USD 19,1 millions).

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. 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.

Des données observables de marché 
ont été compilées pour procéder à une 
analyse de dépréciation PCA. Cette 
analyse n’engendre pas de dépréciation.

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 2018, si les indices des 
marchés actions avaient été supérieurs/
inférieurs de 10 %, toutes autres 
variables étant par ailleurs constantes, 
l’excédent de revenus (dépenses) de 

l’exercice aurait été inférieur/supérieur  
de USD 31,7 millions (2017 : USD 40,3 
millions), principalement du fait des 
pertes ou gains de juste valeur des 
instruments financiers à la juste valeur 
par le biais du compte de résultat.

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 2018 (USD 000) Moins d’un an Entre 1 et 2 ans Entre 2 et 5 ans Plus de 5 ans

Créanciers 173 737  819 –  –

Emprunts bancaires  –  – –  92 921 

Solde au 31 décembre 2018 173 737  819  –  92 921 

 

Au 31 décembre 2017 (USD 000)

Créanciers  56 373  71 895 –  –

Emprunts bancaires  –  – –  38 513 

Solde au 31 décembre 2017  56 373  71 895 –  38 513 

b) Procédures de gestion des  
risques financiers

Principes et objectifs généraux

Le CIO 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.

Le portefeuille de la Solidarité Olympique 
détient les fonds devant être distribués 
par la SO.

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.

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 du CIO, le 
président de la commission des finances, 
le directeur général du CIO, le directeur 
des finances du CIO 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.

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 (ECP)
  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 FRA’s, options ou swaptions
  Des fonds du marché monétaire

Tous les autres types d’investissements 
requièrent l’approbation préalable  
du CT et/ou de la commission  
des finances.

Pour ce qui est des titres à revenu fixe, 
les limites suivantes doivent être 
appliquées :

  Les valeurs doivent être cotées « A »  
ou plus selon le système de notation 
composite Bloomberg (Bloomberg 
Composite Rating). Si une note tombe 
au-dessous de A durant la durée de 
vie de l’obligation, une analyse plus 
approfondie devra être entreprise et  
le cas sera soumis à la prochaine 
réunion du CT.

  Les proportions suivantes 
s’appliqueront :  
obligations AAA et AA 60-100 % 
obligations A 0-40 % 
Les obligations non-cotées ne sont 
pas autorisées.

  L’échéance des placements à revenu 
fixe ne doit pas dépasser quatre 
années, et la « value at risk » (valeur à 
risque) à 90 jours doit rester inférieur 
à 9 % de la valeur de marché.

  L’exposition totale envers une entité 
ne doit pas dépasser 6 % de la valeur 

de marché du total du portefeuille 
d’obligations.

  Des titres structurés, maximum  
20 % de la valeur de marché du 
portefeuille obligataire.

Pour les billets de trésorerie (ECP) :

  Les ECP sont comptabilisés en tant 
qu’instruments du marché monétaire.

  Les valeurs doivent être cotées à 
court terme « A-3 » ou plus par 
Standard & Poor’s. 

  La date d’échéance ne doit pas 
excéder 12 mois.

Pour les instruments financiers dérivés :

  Les ventes d’options sont autorisées 
dans le but d’améliorer le rendement  
et sont toujours couvertes dans le 
portefeuille par un actif sous-jacent.

  Les contrats du type « forward »  
sur les monnaies sont toujours 
couverts par un actif sous-jacent 
dans le portefeuille. Les opérations  
de prêts de titres ne sont pas 
autorisées.

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.

Le portefeuille a une orientation à long 
terme et un objectif de rendement 
absolu. L’univers des placements est 
vaste et par conséquent la tentation du 
risque dans le cadre de ce portefeuille 

sera plus élevée que dans le cadre  
du portefeuille du CIO.

Les mandats externes pour certains 
investissements spécifiques sont 
autorisés.

Les types de placement autorisés 
comprennent :

  Des instruments de marché 
monétaire, des emprunts et 
obligations

 Des billets de trésorerie (ECP)
  Les actions ordinaires et les 

Exchange-Traded Funds (ETFs)
  Les fonds de placement alternatifs  

ou hedge funds investis dans les  
titres décrits ci-dessus

  Fonds de dette et actions de  
marchés émergents

  Fonds de fonds
  Les fonds de placement immobiliers 

ou les investissements directs dans 
l’immobilier

  Investissements dans les matières 
premières

  Produits structurés à capital garanti  
à 100 %

  Les opérations de change au 
comptant et à terme

  Options sur devises étrangères  
et taux d’intérêt

Pour ce qui est des placements à taux 
fixe, les limites suivantes sont applicables :

  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. 
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  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 inférieur à 9 % de la valeur de 
marché.

  L’exposition totale à une entité ne doit 
pas excéder 6 % de la valeur totale de 
marché du portefeuille obligataire.

  Les produits structurés avec protection 
du capital ne devraient pas dépasser 
20 % de la valeur du portefeuille 
obligataire sur le marché.

Pour les billets de trésorerie (ECP) :

  Les ECP sont comptabilisés en tant 
qu’instruments du marché monétaire.

  Les valeurs doivent être cotées à 
court terme « A-3 » ou plus par 
Standard & Poor’s.

  La date d’échéance ne doit pas 
excéder 12 mois.

Pour les placements en actions :

  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 : 

  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 placements doivent être limités  
à 10% de la valeur de marché totale 
du portefeuille.

Pour les investissements immobiliers :

  Les investissements directs dans 
l'immobilier (construction) ainsi que 
les investissements dans des fonds 
immobiliers seront limités à 10 %  
de la valeur du portefeuille global  
sur le marché.

Pour les instruments financiers dérivés :

  Les ventes d’options sont autorisées 
dans le but d’améliorer le rendement 
et sont toujours couvertes par un actif 
sous-jacent dans le portefeuille.

  Les contrats du type « forward » sur les 
monnaies sont toujours couverts par 
un actif sous-jacent dans le portefeuille. 

  Les opérations de prêts de titres ne 
sont pas autorisées.

Tous les autres types d’investissements 
nécessitent l’approbation préalable du 
CT et/ou de la commission des finances.

Répartition par monnaie

Les placements de la Fondation 
Olympique peuvent être effectués dans 
toute monnaie convertible. Cependant, 
les limites suivantes doivent être 
maintenues et respectées : 

  80-100 % des placements doivent 
être en dollars américains

  0-20 % des placements doivent être 
en euros

  0-10 % des placements doivent être 
en francs suisses

  Toutes les autres devises (0-5 %)

Banques dépositaires

Les actifs de la Fondation Olympique 
doivent être répartis entre plusieurs 
banques à des fins de diversification. 
Aucune d’entre elles ne doit détenir plus 
de 70% du total du portefeuille.

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.

Fonds opérationnel de la  
Solidarité Olympique

Les types de placements autorisés 
comprennent :

  Des instruments du marché monétaire, 
des emprunts et obligations

  Des billets de trésorerie (ECP)

Pour ce qui est des placements à taux 
fixe, les limites suivantes sont 
applicables :

  Notation – Le Bloomberg Composite 
Rating sera utilisé comme référence 
et les proportions suivantes 
s’appliqueront : 
Obligations AAA et AA  50-100 % 
Obligations A  0-50 % 
Si une obligation est soudainement 
déclassée en dessous de A, le 
département financier du CIO 
informera la Solidarité Olympique  
afin de procéder à une analyse 
approfondie pour établir le niveau  
de risque.
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  L’échéance des produits de 
placement à taux fixe ne doit pas 
excéder 5 ans et la « value at risk »  
à 90 jours doit rester inférieure à  
6% de la valeur de marché.

  L’exposition totale à une entité ne doit 
pas excéder 6% de la valeur totale  
de marche du portefeuille obligataire, 
fonds excédentaire inclus.

Pour les billets de trésorerie (ECP) :

  Les ECP sont comptabilisés en tant 
qu’instruments du marché monétaire

  Les valeurs doivent être cotées à 
court terme « A-3 » ou plus par 
Standard & Poor’s.

  La date d’échéance ne doit pas 
excéder 12 mois

Fonds excédentaires de la  
Solidarité Olympique

Après les Jeux Olympiques Londres 
2012, un fonds de réserve a été créé.  
Le but de ce fonds est de couvrir de 
potentielles plus faibles allocations 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 excédentaires, 
dans les instruments suivants :

  Les actions ordinaires et les 
Exchange-Traded Funds (ETFs)

  Fonds de dette et actions de marchés 
émergents

  Les fonds de placement alternatifs ou 
hedge funds investis dans les titres 
décrits ci-dessus

Tous les investissements seront réalisés 
dans des actifs en USD.

Tous les autres types d’investissement 
nécessitent l’approbation préalable de la 
commission de la Solidarité Olympique.

Portefeuilles du programme TOP

Au même titre que la Solidarité 
Olympique, le programme TOP détient 
un portefeuille opérationnel et un fonds 
excédentaire.

Le fonds excédentaire du programme 
TOP a été mis en place en 2009 avec les 
profits marketing des précédents 
programmes TOP. Son but est de couvrir 
l’éventuel déficit du programme TOP IX. 
Dans le cas, où aucun déficit 
n’interviendrait, les investissements 
seront étendus aux programmes futurs.

Etant 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 du CIO.

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.

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.

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 
financier du CIO et un autre membre du 
CT, dont un doit être le président du CIO 
ou le président de la commission des 
finances, avant de procéder à l’exécution 
de l’ordre dans le marché. A la réunion 
suivante du comité de trésorerie, les 
transactions effectuées doivent être 
présentées pour ratification.

Au cours de l’année 2018, le tableau  
de bord mensuel n’a pas révélé de 
contradiction significative avec les 
procédures de gestion des risques. Une 
position a été rétrogradée en-dessous 
des limites autorisées en novembre 2018 
et a été remboursée en janvier 2019.

Au cours de l’année 2017, 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.
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La dernière révision date de novembre 
2018 et a été approuvée par la 
commission des finances du CIO  
du 27 novembre 2018 et la commission 
exécutive du CIO le 30 novembre 2018.

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. Les fonds non affectés 
sont détenus en vue du financement 

de la Fondation Olympique ainsi que 
du fonds de roulement du CIO.

d) Estimation de la juste valeur

Le tableau suivant présente une analyse 
des instruments financiers évalués à la 
juste valeur, par méthode d’évaluation. 
Les différents niveaux ont été définis de 
la manière suivante :

  Prix (non ajustés) cotés sur des 
marchés actifs pour des actifs ou des 
passifs identiques (Niveau 1).

  Données autres que les prix cotés 
visés au Niveau 1, qui sont 
observables pour l’actif ou le passif 
concerné, soit directement (à savoir 
des prix), soit indirectement (à savoir 
des données dérivées de prix)  
(Niveau 2).

  Données relatives à l’actif ou au  
passif qui ne sont pas basées sur  
des données observables de  
marché (données non observables)  
(Niveau 3).

Le tableau ci-dessous représente la répartition des actifs et passifs financiers à la juste valeur par niveau de risque 
au 31 décembre 2018.

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  30 000  –  –  30 000 

– Fonds du marché monétaire  392 983  –  –  392 983 

– Obligations  1 424 781  –  –  1 424 781 

– Actions  141 304  –  7 673  148 977 

– Fonds alternatifs  –  168 424  –  168 424 

– Titres immobiliers  78 317  –  –  78 317 

– Instruments liés à des matières premières  8 987  –  –  8 987 

– Instruments financiers dérivés  –  (19 055)  –  (19 055)

Total des actifs et des passifs  2 076 372  149 369  7 673  2 233 414 

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  75 389  –  –  75 389 

– Fonds du marché monétaire  277 821  –  –  277 821 

– Obligations  1 195 528  –  –  1 195 528 

– Actions  159 707  –  9 862  169 569 

– Fonds alternatifs  –  233 463  –  233 463 

– Titres immobiliers  73 987  –  –  73 987 

– Instruments liés à des matières premières  10 265  –  –  10 265 

– Instruments financiers dérivés  –  (15 302)  –  (15 302)

Total des actifs et des passifs  1 792 697  218 161  9 862  2 020 720 

Le tableau ci-dessous représente la répartition des actifs et passifs financiers à la juste valeur par niveau de risque 
au 31 décembre 2017.
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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 d’une bourse, de négociants, 
de courtiers, de groupes industriels,  
d’un évaluateur ou d’une agence de 
réglementation et que ces cotations sont 
basées sur des transactions de marché 
régulières. La cotation utilisée pour les 
actifs financiers du Groupe est le dernier 
cours coté du jour. Ces instruments sont 

classés en niveau 1. Les instruments  
de niveau 1 comprennent principalement 
des actions, des obligations,  
des instruments liés à des matières 
premières et des dépôts bancaires 
classés comme actifs financiers à la 
juste valeur par le biais du compte  
de résultat.

La juste valeur des instruments 
financiers qui ne sont pas cotés sur un 
marché actif (par exemple, les dérivés  
de gré-à-gré) 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 que 
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.

USD 000 Actions Total

Balance d'ouverture 9 862  9 862 

Achats d'instruments de niveau 3 1 848  1 848 

Ventes d'instruments de niveau 3 (1 242)  (1 242)

Gains et pertes reconnus au compte de résultat (2 795)  (2 795)

Balance de clôture 7 673  7 673 

Gains et pertes totaux de la période inclus dans le compte de résultat des actifs détenus à la fin de la période (2 795)  (2 795)

USD 000 Actions Total

Balance d'ouverture 10 056  10 056 

Achats d'instruments de niveau 3 2 965  2 965 

Ventes d'instruments de niveau 3 (2 573)  (2 573)

Gains et pertes reconnus au compte de résultat (586)  (586)

Balance de clôture 9 862  9 862 

Gains et pertes totaux de la période inclus dans le compte de résultat des actifs détenus à la fin de la période (586)  (586)

Le tableau ci-dessous présente les changements intervenus dans le niveau 3 pour l’année 2018.

Le tableau ci-dessous présente les changements intervenus dans le niveau 3 pour l’année 2017.
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4. Liquidités
USD 000 2018 2017

Trésorerie  712 272  669 672 

Dépôts bancaires

– en USD  259 614  39 700 

– en GBP  14 022  – 

– en CAD  6 973  – 

– en AUD  5 353  – 

– en JPY  –  48 807 

Total liquidités  998 234  758 179 

5. Actifs financiers
a) Mouvements des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

USD 000 2018 2017

Exercice se terminant le 31 décembre

Valeur comptable nette  2 038 048  1 550 934 

Acquisitions  1 837 225  994 263 

Cessions  (1 580 025)  (599 974)

Gains / (pertes) sur vente d’actifs financiers (note 26)  1 671  1 705 

Différences de change  (25 235)  51 388 

Augmentation / (diminution) de la valeur de marché  (18 865)  39 732 

Valeur comptable nette à la clôture  2 252 819  2 038 048 

Au 31 décembre

Dont actifs circulants  1 190 698  1 291 968 

Dont actifs immobilisés (note 5c)  1 062 121  746 080 

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat  2 252 819  2 038 048 
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b) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat par portefeuille et catégorie

USD 000 2018 2017

a) Comité International Olympique

Dépôts bancaires  –  4 432 

Fonds du marché monétaire  130 346  – 

Obligations  516 950  319 430 

Instruments financiers dérivés  350  2 026 

 647 646  325 888 

b) Fondation Olympique

Dépôts bancaires  –  4 961 

Fonds du marché monétaire  9 216  10 499 

Obligations  510 230  521 458 

Actions  148 977  169 569 

Fonds alternatifs  141 324  138 392 

Titres immobiliers  78 317  73 987 

Instruments liés aux matières premières  8 987  10 265 

 897 051  929 131 

c) Solidarité Olympique

Dépôts bancaires  30 000  65 996 

Obligations  389 901  344 919 

Fonds alternatifs  27 100  95 071 

 447 001  505 986 

d) Programme TOP

Fonds du marché monétaire  253 421  267 322 

Obligations  7 700  9 721 

 261 121  277 043 

Total des portefeuilles  2 252 819  2 038 048 

Total par catégorie

Dépôts bancaires  30 000  75 389 

Fonds du marché monétaire  392 983  277 821 

Obligations  1 424 781  1 195 528 

Actions  148 977  169 569 

Fonds alternatifs  168 424  233 463 

Titres immobiliers  78 317  73 987 

Instruments liés aux matières premières  8 987  10 265 

Instruments financiers dérivés  350  2 026 

 2 252 819  2 038 048 

Veuillez noter que les liquidités (note 4) ne sont pas incluses dans les montants ci-dessus.

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ, JEUNESSE RAPPORT ANNUEL DU CIO 2018 145

ÉTATS FINANCIERSSOMMAIRE



c) Actifs financiers à long terme

USD 000 2018 2017

Avances aux comités d’organisation des Jeux Olympiques :

– Tokyo 2020  196 611  21 388 

– Beijing 2022  10 467  2 965 

– Los Angeles 2028  36 000  – 

Créances de droits de télévision  49 907  49 907 

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5a)  1 062 121  746 080 

Produits à recevoir  75 825  55 289 

Prêts aux entreprises associées  3 107  3 134 

Impôt différé actif  3 018  2 548 

Dépôts de garantie  3 689  3 769 

Charges payées d’avance et avances  601  289 

Total des actifs financiers à long terme  1 441 346  885 369 

Les avances aux COJO sont garanties par leur gouvernement respectif, lesquels ont la notation S&P suivante au 31 décembre 
2018 : gouvernement japonais (Tokyo 2020) A+ (2017 : A+), gouvernement chinois (Beijing 2022) A+ (2017 : A+), et gouvernement 
des États-Unis (Los Angeles 2028) AA+.

Au 31 décembre 2018, les créances de droits de télévision sont concentrées sur une seule contrepartie dont la notation de 
Standard & Poor’s, comme en 2017, est de A-.
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d) 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 2018

Actifs circulants

– Liquidités (note 4)  –  998 234  998 234 

– Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5a)  1 190 698  –  1 190 698 

– Débiteurs et autres actifs circulants (note 7)  –  80 499  80 499 

Actifs immobilisés

– Actifs financiers (note 5c)  1 062 121  379 225  1 441 346 

Total  2 252 819  1 457 958  3 710 777 

Actifs au bilan au 31 décembre 2017

Actifs circulants

– Liquidités (note 4)  –  758 179  758 179 

– Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5a)  1 291 968  –  1 291 968 

– Débiteurs et autres actifs circulants (note 7)  –  720 726  720 726 

Actifs immobilisés

– Actifs financiers (note 5c)  746 080  139 289  885 369 

Total  2 038 048  1 618 194  3 656 242 

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. Participations dans des  
entreprises associées
Les investissements du Groupe dans les entreprises associées sont constitués de diverses entités actives dans la gestion et le 
développement de l’immobilier en Suisse. Aucune entreprise associée n’est cotée.

Le tableau ci-dessous présente les informations financières résumées des entreprises associées du Groupe. Les informations 
ci-dessous reflètent les montants présentés dans les états financiers des entreprises associées concernées et non la part du 
Groupe dans ces montants :

USD 000 Actifs Passifs Produits Résultat

2018  38 605  33 593  3 350  124 

2017  74 674  39 525  11 636  940 

Mouvement des actifs nets des entreprises associées :

USD 000 2018 2017

Au 1er janvier  35 149  34 468 

Acquisition / (cession) d’entreprises associées  (30 401)  – 

Résultat de la période  124  940 

Dividendes payés  –  (688)

Différences de conversion  140  429 

Actifs nets à la clôture  5 012  35 149 

La valeur comptable des investissements du Groupe dans les entreprises associées est :

USD 000 2018 2017

Participation dans des entreprises associées  1 890  9 384 

Valeur comptable  1 890  9 384 

Durant 2018, la Fondation Olympique a vendu sa participation dans une des entreprises associées. Par conséquent,  
au 31 décembre 2018, cet investissement n’est plus comptabilisé dans les participations dans des entreprises associées.
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7. Débiteurs et autres actifs circulants

USD 000 2018 2017

Avances versées aux comités des Jeux Olympiques

– PyeongChang 2018  –  192 526 

Créances à recevoir des comités des Jeux Olympiques

– Tokyo 2020  10 281  8 933 

– Beijing 2022  3 701  26 830 

– Autres comités d’organisation  77  36 

Créances de droits de télévision  6 098  410 522 

Impôt anticipé et TVA à récupérer  14 752  17 258 

Produits à recevoir  19 125  12 434 

Intérêts courus  12 145  14 901 

Charges payées d’avance et avances  9 976  28 094 

Autres débiteurs  4 344  10 813 

Total débiteurs et autres actifs circulants  80 499  722 347 

Au 31 décembre 2018, des créances de USD 10,3 millions étaient échues. Au 31 décembre 2017, des créances de  
USD 3,7 millions étaient échues.
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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 2017

Coûts 109 918 53 547 15 318 79 539 14 908 22 498 295 728

Amortissements cumulés (9 884) (20 541) (5 477) (71 045) (517) – (107 464)

Valeur comptable nette 100 034 33 006  9 841 8 494 14 391 22 498 188 264

Au 31 décembre 2017

Valeur comptable nette à l’ouverture 100 034 33 006 9 841 8 494 14 391 22 498 188 264

Différences de change 4 080 2 643 1 142 438 – 11 8 314

Acquisitions / cessions nettes 5 1 343 1 361 1 819 (1 624) 38 866 41 770

Transferts – 378 9 – (1 095) (393) (1 101)

Amortissements (2 339) (7 462) (3 508) 43 (146) – (13 412)

Valeur comptable nette à la clôture 101 780 29 908 8 845 10 794 11 526 60 982 223 835

Au 31 décembre 2017

Coûts 114 119 56 013 18 450 82 691 13 148 60 982 345 403 

Amortissements cumulés (12 339) (26 105) (9 605) (71 897) (1 622) – (121 568)

Valeur comptable nette 101 780 29 908 8 845 10 794 11 526 60 982 223 835 

Au 31 décembre 2018

Valeur comptable nette à l’ouverture 101 780 29 908  8 845 10 794 11 526 60 982 223 835 

Différences de change (776) (720) (324) (67) – (47) (1 934)

Acquisitions / cessions nettes 19 990 1 624 89 269 57 744 60 735 

Transferts – 494 5 2 220 – (2 719) –

Amortissements (2 364) (7 743) (3 317) (10 856) (113) – (24 393)

Valeur comptable nette à la clôture 98 659 22 929 6 833 2 180 11 682 115 960 258 243 

Au 31 décembre 2018

Coûts 113 272 55 388 18 310 59 570 13 417 115 960 375 917 

Amortissements cumulés (14 613) (32 459) (11 477) (57 390) (1 735) – (117 674)

Valeur comptable nette 98 659 22 929  6 833 2 180 11 682 115 960 258 243 

Réconciliation de la charge d’amortissement (USD 000) : 2018 2017 

Inclus dans :

– Coûts opérationnels (note 23) 1 734 2 009

– Promotion du Mouvement olympique (note 24) 10 510 10 163 

– Dépenses liées aux Jeux Olympiques (note 19) 11 296 –

– Dépenses liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (note 20) 326 –

– Charges différées des Jeux (note 11) 527 1 240

Total amortissements – immobilisations corporelles 24 393 13 412
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9. Immobilisations incorporelles

USD 000
Logiciel et 

licences
Multimedia  

et bibliothèque Collections 

Immobilisations 
incorporelles 

en cours de 
construction Total 

Au 1er janvier 2017

Coûts 31 806 46 958 31 429 281 110 474 

Amortissements cumulés (14 997) (15 952) (9 547) – (40 496)

Valeur comptable nette 16 809 31 006 21 882 281 69 978 

Au 31 décembre 2017

Valeur comptable nette à l’ouverture 16 809 31 006 21 882 281 69 978 

Différences de change 1 852 – – 5 1 857 

Acquisitions / cessions nettes 3 472 4 834 1 760 3 194 13 260 

Transferts 2 882 –  1 075 (2 856) 1 101 

Amortissements (5 856) (12 134) (2) – (17 992)

Valeur comptable nette à la clôture  19 159 23 706 24 715 624 68 204 

Au 31 décembre 2017

Coûts 40 669 51 792 29 626 624 122 711 

Amortissements cumulés (21 510) (28 086) (4 911) – (54 507)

Valeur comptable nette 19 159 23 706 24 715 624 68 204 

Au 31 décembre 2018

Valeur comptable nette à l’ouverture 19 159 23 706 24 715 624 68 204 

Différences de change (760) – – (20) (780)

Acquisitions / cessions nettes 5 281 14 – 1 864 7 159 

Transferts 1 966 – – (1 966) –

Amortissements (7 599) (7 367) – – (14 966)

Valeur comptable nette à la clôture 18 047  16 353 24 715 502 59 617 

Au 31 décembre 2018

Coûts 44 909 51 805 29 626 502 126 842

Amortissements cumulés (26 862) (35 452) (4 911) – (67 225)

Valeur comptable nette 18 047 16 353 24 715 502 59 617

Réconciliation de la charge d’amortissement (USD 000) : 2018 2017 

Inclus dans :

– Coûts opérationnels (note 23) 8 682 13 670

– Promotion du Mouvement olympique (note 24) 5 486 3 762

– Dépenses liées aux Jeux Olympiques (note 19) 258 –

– Charges différées des Jeux (note 11) 540 560

Total amortissements – immobilisations incorporelles 14 966 17 992
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10. Créanciers et charges à payer
USD 000 2018 2017 

Engagements à court terme   

Montants à payer aux comités d’organisation des Jeux Olympiques:

– PyeongChang 2018 12 511 6 689 

– Tokyo 2020 133 494 –

Droits à distribuer au Mouvement olympique 78 141 –

Autres créanciers 27 732 49 684 

Charges à payer et provisions 86 113 72 855 

Provision pour contrôle antidopage 3 062 3 841

Total créanciers et charges à payer 341 053 133 069 

Engagements à long terme

Montants à payer aux comités d’organisation des Jeux Olympiques

– Tokyo 2020 819 71 895 

Charges à payer et provisions 12 516 15 373 

Provision pour contrôle antidopage 15 771 1 185

Impôts différés passifs 6 10

Total créanciers et charges à payer 29 112 88 463
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11. Avances relatives aux Jeux Olympiques, 
revenus et charges différés

a) Avances sur droits TV 2018 2017

USD 000
Total avances 
sur droits TV

Déduction  
des droits  

TV répartis  
à l’USOC

Avances, 
nettes

Total avances 
sur droits TV

Déduction  
des droits  

TV répartis  
à l’USOC

Avances, 
nettes

Jeux Olympiques d’hiver PyeongChang 2018 – – – 822 086 (27 584) 794 502 

Jeux de l’Olympiade Tokyo 2020 923 386 (3 054) 920 332 532 664 (504) 532 160 

Jeux Olympiques d’hiver Beijing 2022 18 688  (1 224) 17 464 15 738 (1 224) 14 514 

Jeux de l’Olympiade Paris 2024 40 483 (1 964) 38 519 33 433 (1 964) 31 469 

Jeux Olympiques d’hiver 2026 9 870 (1 237) 8 633 9 870 (1 237) 8 633

Jeux de l’Olympiade Los Angeles 2028 16 775 (2 015) 14 760 16 775 (2 015) 14 760

Futurs Jeux Olympiques et Jeux Olympiques de la Jeunesse 27 268 (3 315) 23 953 27 310 (3 314) 23 996

Total 1 036 470 (12 809) 1 023 661 1 457 876 (37 842) 1 420 034 

Part à court terme – – – 822 131 (27 584) 794 547 

Part à long terme 1 036 470 (12 809) 1 023 661 635 745 (10 258) 625 487 

Total 1 036 470 (12 809) 1 023 661 1 457 876 (37 842) 1 420 034 

USD 000 2018 2017 

Jeux Olympiques d’hiver PyeongChang 2018 – 67 953 

Jeux de l’Olympiade Tokyo 2020 8 384 –

Programme TOP 124 032 114 610

Total  132 416 182 563 

Part à court terme 109 059 182 546 

Part à long terme 23 357 17 

Total 132 416 182 563 

b) Revenus différés
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c) Charges différées

USD 000 2018 2017 

Jeux Olympiques d’hiver PyeongChang 2018 – 158 656 

Jeux de l’Olympiade Tokyo 2020 72 475 42 750 

Jeux Olympiques d’hiver Beijing 2022 23 667 17 550 

Jeux de l’Olympiade Paris 2024 12 032 8 957 

Jeux Olympiques d’hiver 2026 5 762 2 212

Jeux de l’Olympiade Los Angeles 2028 1 518 345

Futurs Jeux Olympiques 322 322 

Total 115 776 230 792 

Part à court terme – 158 656 

Part à long terme 115 776 72 136 

Total 115 776 230 792

USD 000 2018 2017 

Engagements de prévoyance futurs 213 139 192 087 

Juste valeur des actifs du plan (153 945) (149 984)

Engagement / (actif) net reconnu dans l’état de la situation financière 59 194 42 103 

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 2018, comme en 2017.

La situation du plan de prévoyance et les montants inclus dans l’état de la situation financière aux 31 décembre 2018 et 2017  
se présentent comme suit :
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USD 000

Engagements 
de prévoyance 

définis

Juste valeur 
des actifs  

du plan Total 

Au 1er janvier 2017 176 010 (128 079) 47 931

Coût des services rendus sur l’exercice 10 958 – 10 958

Charge / (produit) d’intérêt 1 097 (798) 299

Charge nette enregistrée dans l’état des activités 12 055 (798) 11 257

Réévaluations :

– Rendements des actifs du plan, excluant les montants inclus dans la charge / (produit) d’intérêts – (11 244) (11 244) 

– Perte / (gain) actuariel (1 281) – (1 281)

Montant reconnu dans l’état du résultat global (1 281) (11 244) (12 525)

Différences de change : 8 128 (5 981) 2 147

Contributions:

– de l’employeur – (6 707) (6 707)

– de l’employés 4 544 (4 544) –

Prestations versées (7 369) 7 369 –

Au 31 décembre 2017 192 087 (149 984) 42 103

Au 1er janvier 2018 192 087 (149 984) 42 103 

Coût des services rendus sur l’exercice 12 015 – 12 015 

Charge / (produit) d’intérêt 1 244 (972) 272

Charge nette enregistrée dans l’état des activités 13 259 (972) 12 287 

Réévaluations :

– Rendements des actifs du plan, excluant les montants inclus dans la charge / (produit) d’intérêts – 6 316  6 316 

– Perte / (gain) actuariel 6 673 – 6 673 

Montant reconnu dans l’état du résultat global 6 673 6 316 12 988 

Différences de change : (1 793) 1 328  (465)

Contributions:

– de l’employeur – (7 720) (7 720)

– de l’employés 5 326 (5 326) –

Prestations versées (2 413) 2 413 –

Au 31 décembre 2018 213 139 (153 945) 59 194 

Le mouvement des engagements de prévoyance (prépaiements) comptabilisés dans l’état de la situation financière  
se présente comme suit :
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Le rendement effectif des actifs du plan se traduit par une perte de USD 5,3 millions en 2018 (2017 : gain de USD 12,1 millions).

Les hypothèses utilisées pour les calculs actuariels sont les suivantes :

2018 2017

Taux d’actualisation utilisé pour déterminer les valeurs actualisées 0,80 % 0,65 %

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 0,80 % 0,65 %

Table de mortalité LPP2015_G LPP2015_G

USD 000 2018 2017 

Liquidités 7 611 7 226 

Actions 38 624 42 128 

Obligations 67 469 62 200 

Immobiliers 30 729 29 643 

Autres 95 112 8 787 

Total 239 545 149 984 

Au 31 décembre 2018 USD 000

2019 3 474

2020 3 770

2021 3 736

2022 3 694

2023 3 800

2024-2028 23 167

A 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 29,2 millions (2017 : USD 26,9 millions). 
Une modification des autres hypothèses publiées ci-dessus n’ont pas d’impact significatif sur l’engagement en retraite.

L’allocation des actifs du plan au 31 décembre est la suivante :

Les contributions estimées au fonds de prévoyance pour l’année 2019 s’élèvent à USD 7,8 millions.

L’échéance moyenne pondérée de l’obligation des engagements de prévoyance définis est de 17,2 ans en 2018 (2017 : 17,5 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 2018 2017 

Engagements à court terme :

– Instruments financiers dérivés 484 2 413

Total passifs financiers à court terme 484 2 413

Engagements à long terme :

– Emprunt bancaire 92 921 38 513

– Instruments financiers dérivés 18 921 14 915

Total passifs financiers à long terme 111 842 53 428

Le Groupe a contracté un emprunt pour un montant plafonné à CHF 120 millions pour financer la construction de son nouveau 
siège à Lausanne. Sur demande du CIO à la banque, des avances d’un montant minimum de CHF 1 million sont faites en 
fonction de l’avancement des travaux de construction. A la fin de chaque trimestre, les crédits avancés par la banque sont 
transformés en crédits hypothécaires. A titre de garantie, CHF 40 millions des actifs de la Fondation Olympique sont nantis en 
faveur de la banque. En 2018, les coûts d’emprunt s’élevant à USD 1,2 millions (2017 : USD 0,7 millions) ont été capitalisés dans 
la valeur de la construction en cours dans l’État de la situation financière (immobilisations corporelles). Les coûts d’emprunt ont 
été reconnus au taux de 1,46 %, qui est également le taux d’intérêt effectif des emprunts.

La juste valeur des instruments financiers dérivés désignés comme instrument de couverture de flux de trésorerie efficace est  
de USD -14,6 millions (2017 : USD -10,2 millions).
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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 2018
Engagements à court terme

– Passifs financiers  484  –  484 

Engagements à long terme

– Passifs financiers  18 921  –  18 921 

– Emprunt bancaire  –  92 921  92 921 

Total  19 405  92 921  112 326 

Passifs au bilan au 31 décembre 2017
Engagements à court terme

– Passifs financiers  2 413  –  2 413 

Engagements à long terme  – 

– Passifs financiers  14 915  –  14 915 

– Emprunt bancaire  –  38 513  38 513 

Total  17 328  38 513  55 841 

La valeur comptable de chaque catégorie de passifs financiers présentée ci-dessus est équivalente à la juste valeur, sauf 
indication contraire dans les notes y relatives.
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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 2017  603 516  111 229  714 745 

Utilisation :

– Programme de la Solidarité Olympique (note 21) (95 858) – (95 858)

– Coûts opérationnels (7 457) (2 988) (10 445)

– Allocation à l’Agence Mondiale Antidopage  – (15 677) (15 677)

– Allocation au Conseil International d’Arbitrage en matière de sport  – (7 712) (7 712)

– Assistance financière aux autres organisations du Mouvement olympique 502 (11 038) (10 536)

Produits financiers, nets  6 896  –  6 896 

Solde au 31 décembre 2017  507 599  73 814  581 413 

Part de la distribution des revenus aux CNO (note 22)  84 281   84 281 

Fonds réservés pour allocation aux organisations du Mouvement olympique (note 22)   100 000  100 000 

  

Utilisation :   

– Dépenses relatives aux Jeux Olympiques (note 19) (12 913)  – (12 913)

– Dépenses liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (note 20) (28 202)  – (28 202)

– Programme de la Solidarité Olympique (note 21) (106 047)  – (106 047)

– Coûts opérationnels (7 244)  (463) (7 707)

– Projets spéciaux  – (11 430) (11 430)

– Allocation à l’Agence Mondiale Antidopage  – (16 055) (16 055)

– Allocation au Conseil International d’Arbitrage en matière de sport  – (7 544) (7 544)

– Allocation au Comité International Paralympique  – (6 000) (6 000)

– Assistance financière aux autres organisations du Mouvement olympique 814 (16 208) (15 394)

  

Autres revenues  1 242  –  1 242 

Produits financiers, nets  5 550  –  5 550 

Solde au 31 décembre 2018  445 080  116 114  561 194 
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15. Revenus des droits de télévision

16. Droits de marketing du programme TOP

USD 000 2018 2017

Source de revenus des droits par région
Amériques 1 021 900  – 

Europe  179 999  – 

Afrique  8 846  – 

Asie  210 512  – 

Océanie  13 386  13 733 

1 434 643  13 733 

Revenus des droits de télévision pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse  1 161  – 

Total revenus des droits de télévision 1 435 804  13 733 

Les revenus reconnus dans l’état des activités durant 2018 qui sont inclus dans le solde des avances relatives aux Jeux 
Olympiques au début de l’exercice 2018 sont de USD 794,5 millions.

USD 000 2018 2017

Droits de marketing du programme TOP par type de reconnaissance du revenu

Revenus reconnus dans le temps 547 617 550 989 

Revenus reconnus à un moment précis 2 500 – 

Droits de marketing du programme TOP 550 117 550 989 

Les revenus reconnus dans l’état des activités durant 2018 qui sont inclus dans le solde des revenus différés au début de 
l’exercice 2018 sont de USD 114,6 millions.

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ, JEUNESSERAPPORT ANNUEL DU CIO 2018160

ÉTATS FINANCIERS SOMMAIRE



17. Autres droits

18. Autres revenus

USD 000 2018 2017

Redevances :

– Programme marketing du COJO  99 297  82 687 

– Licences  4 305  3 389 

Fournisseurs  2 141  – 

Autres  2 460  1 544 

Total autres droits  108 203  87 620 

USD 000 2018 2017

Revenus diffusion unilatérale et Jeux Paralympiques  77 016  – 

Autres revenus  34 628  9 065 

Total autres revenus  111 644 9 065
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19. Dépenses liées aux Jeux Olympiques
USD 000 2018 2017

Coûts de diffusion 246 057 –

Coûts de candidature, préparation des Jeux et transfert de connaissance 23 251 – 

Coûts de la technologie 14 355 – 

Opérations Jeux 32 801 – 

Contributions aux CNO, comprenant bourses de transport, équipements et athlètes 11 015 – 

Programmes médicaux et de contrôle du dopage 18 548 – 

Programme Marketing et coûts des droits TV 4 882 – 

Prime d’assurance pour annulation des Jeux 12 791 – 

Autres coûts  566 – 

Total des dépenses liées aux Jeux Olympiques 364 266 – 

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 d’hiver 2018 :

USD 000 2018 2017

Coûts de diffusion :

Matériel de diffusion et construction installations 93 286 –

Salaires et charges sociales 34 529 –

Main-d’œuvre opérationnelle Jeux 36 666 –

Logistique 39 086 –

Production 17 160 –

Télécommunications 8 695 –

Administration et autres dépenses 16 635 –

Total coûts de diffusion 246 057 –

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ, JEUNESSERAPPORT ANNUEL DU CIO 2018162

ÉTATS FINANCIERS SOMMAIRE



20. Dépenses liées aux  
Jeux Olympiques de la Jeunesse
USD 000 2018 2017

Coûts de diffusion  10 124  89 

Coûts de candidature, préparation des Jeux et transfert de connaissance  1 678  885 

Coûts de la technologie  7 173  386 

Opérations Jeux  8 593  457 

Voyages et hébergement des athlètes, CNO et FI  32 874  1 118 

Total des dépenses liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse  60 442  2 935 
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21. Programme de la Solidarité Olympique
USD 000 2018 2017

Programmes des années précédentes (4 700) (3 428)

Programmes de l’année en cours
Programmes continentaux :  55 232  55 162 

Programmes mondiaux de la Solidarité Olympique :

– Bourses olympiques pour athlètes  12 286  8 875 

– Contribution pour les sports d’équipe  2 765  2 883 

– Contribution continentale pour athlètes  3 669  1 925 

– Jeux Olympiques de la Jeunesse – Contributions aux athlètes  4 796  2 889 

– Transition de carrière des athlètes 126 85 

– Soutien aux athlètes réfugiés 400 310 

– Stages techniques pour entraîneurs  2 950  2 860 

– Bourses olympiques pour entraîneurs  2 074  2 056 

– Développement de la structure sportive nationale  1 755  1 301 

– Développement de l’administration des CNO  10 208  10 336 

– Cours nationaux pour dirigeants sportifs  1 376  1 340 

– Formation internationale en management du sport  1 198 902 

– Médecine du sport et protection des athlètes intègres 776 431 

– Durabilité dans le sport 265 112 

– Egalité des sexes et diversité 220 245 

– Le sport au service du développement social  1 108 991 

– Education olympique, culture et héritage  2 114  1 850 

– Forums et groupes de travail  1 388  2 174 

– Projets spéciaux  4 977  1 842 

 54 451  43 407 

Programmes complémentaires et autres  1 064 717 

Total des programmes de l’année en cours  110 747  99 286 

Total des programmes de la Solidarité Olympique  106 047  95 858 
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22. Distribution des revenus22. Distribution des revenus
USD 000 2018 2017

Revenus
Programme 

TOP Total Revenus
Programme 

TOP Total 

Comité d’organisation de PyeongChang 2018 410 630 128 410 539 040 – 74 623 74 623 

Comité d’organisation de Tokyo 2020 – 94 912 94 912 – 94 784 94 784

USOC 124 484 89 301 213 785 – 90 767 90 767

Fédérations Internationales 215 141 – 215 141 – – –

Comités Nationaux Olympiques 84 281 80 330 164 611 – 81 326 81 326

Fonds du Mouvement olympique 100 000 – 100 000 – – –

Marketing en nature et autres coûts – 10 071 10 071 – 8 271 8 271 

934 536 403 024 1 337 560 – 349 771 349 771

Fonds réservés pour allocation aux organisations du 
Mouvement olympique

(100 000) – (100 000) – – –

Part des revenus des CNO réservée dans les  
fonds affectés

(84 281) – (84 281) – – –

Distribution de revenus aux COJO, aux FI,  
aux CNO et à l’USOC

750 255 403 024 1 153 279 – 349 771 349 771

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 distribuée aux COJO, à l’USOC 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 d’hiver 2018, l’allocation globale des revenus au Mouvement olympique, incluant les montants payés 
ou à payer avant 2018, a été effectuée de la façon suivante :

USD 000
Revenus bruts distribuables des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 :

Allocation aux :

– Fédérations Internationales  215 141 

– Comités Nationaux Olympiques  215 141 

– Comité International Olympique  215 141 

Total  645 423 
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23. Coûts opérationnels

24. Promotion du Mouvement olympique

USD 000 2018 2017

Salaires et charges sociales  94 832  84 101 

Presse, publications et relations publiques  5 652  2 182 

Services externes  20 789  23 102 

Frais de session, CE et de commission  12 854  21 209 

Frais de transport, voyage et résidence  8 709  6 628 

Entretien, fournitures et autres charges  23 077  17 012 

Impôts et taxes  1 565 438 

Amortissements (notes 8 et 9)  10 416  15 679 

Total des coûts opérationnels  177 894  170 351 

USD 000 2018 2017

Olympic Channel  85 644  73 100 

Culture et Patrimoine  47 084  43 355 

Total promotion du Mouvement olympique  132 728  116 455 

25. Salaires et charges sociales
USD 000 2018 2017

Salaires et autres dépenses de personnel 135 763 93 182 

Charges sociales 18 861 13 255 

Coûts de prévoyance 13 393 11 891 

Total salaires et charges sociales 168 017 118 328 
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26. Produits (charges) financiers, nets

Le coût total des salaires et charges sociales inclut ceux qui sont présentés sous les rubriques des états financiers « Dépenses 
relatives aux Jeux Olympiques » (note 19), « Dépenses relatives aux Jeux Olympiques de la Jeunesse » (note 20), « Coûts 
opérationnels » (note 23) et « Promotion du Mouvement olympique » (note 24).

Les salaires et charges sociales reconnus comme coûts de diffusion en 2018 sont différés dans l’état de la situation financière et 
sont reconnus dans l’état des activités (note 2e) lors de l’achèvement complet des Jeux Olympiques tous les deux ans. Ainsi, 
l’augmentation des salaires et charges sociales en 2018 est principalement due à la reconnaissance des coûts de diffusion des 
Jeux Olympiques d’hiver 2018 dans l’état des activités consolidées.

USD 000 2018 2017

Revenus d’intérêts et dividendes 49 636 43 713 

Charges d’intérêts (76) (89)

Augmentations / (diminutions) de juste valeur sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat  (18 806) 39 625 

Gains / (pertes) sur vente d’actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5a) 1 671 1 705 

Gains / (pertes) sur vente des participations dans les entreprises associées 1 948 – 

Gain / (pertes) sur les conversions de change  (4 056) 52 831 

Autres charges financières  (3 303)  (3 617)

Total produits (charges) financiers, nets 27 014 134 168 

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 2018, le CIO a 
102 membres, 42 membres honoraires, 
2 membres d’honneur et 1 président 
d’honneur. Du point de vue du Groupe, 
les personnes suivantes sont 
considérées comme parties liées :  
le président, les membres de la 

commission exécutive et les membres 
de la direction opérationnelle.

Transactions avec les parties liées

Les membres du CIO, y compris le 
président du CIO, sont bénévoles. Sur 
demande des membres du CIO (suivant 
un processus simple), certaines des 
dépenses administratives personnelles 
en relation avec l’exécution de leur 
fonction respective au sein du CIO  

sont compensées par des montants 
fixes. Ce montant dépend selon les 
différentes fonctions. Ces dépenses  
sont incluses dans l’état des activités 
sous la rubrique « frais de session,  
CE et commission ».

Les dépenses de voyage et de résidence 
des membres du CIO durant l’exécution 
de leur fonction sont couvertes par  
le CIO.
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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 (commission, 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

L’indemnité correspondante peut être 
allouée par le président lorsqu’il attribue  
à un membre une mission spéciale.  
Ces coûts sont inclus dans l’état des 
activités 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 décidé sur un seul montant 
annuel fixe lié à l’inflation de EUR 225 
milliers à titre d’indemnité, qui est  
inclus dans les frais du président  
décrits ci-dessous.

Le CIO couvre les frais du président (frais 
de séjour, assurances) pour un montant 
total de USD 319 milliers en 2018 et  
USD 286 milliers en 2017 (cette différence 
est liée aux variations dans les cours de 
change). Ce montant inclut l’indemnité 
annuelle de EUR 225 milliers décidée par 
la commission d’éthique. Conformément  
à la pratique antérieure, un montant annuel 
de USD 121 milliers est payé par le CIO 
pour couvrir les frais d’impôts sur le revenu 
liée à l’activité du président du CIO en 
Suisse. Ces coûts sont inclus dans l’état 
des activités sous les frais de transport, 
voyage et résidence ainsi que sous les 
frais de session, commission exécutive  
et commission.

Sont considérés comme étant les 
membres 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 9 133 milliers en 2018  
et USD 8 505 milliers en 2017.  
Les versements en vue d’avantages 
postérieurs à l’emploi se montent à  
USD 1 043 milliers en 2018 et  
USD 1 026 milliers en 2017.

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 2018, 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 :
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