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Lettre du président Thomas Bach
La crédibilité est l’un des principaux piliers
de l’Agenda olympique 2020. Après les
difficultés qui ont touché certains sports
en 2015, il n’a jamais été plus important
pour l’ensemble des organisations
sportives d’être crédibles et de faire
preuve de bonne gouvernance. À la
tête du Mouvement olympique, notre
but, au CIO, est de montrer l’exemple
et de prouver à un monde sceptique
que nous respectons nos propres
valeurs et assumons pleinement
nos responsabilités.

« Au sein du Mouvement
olympique, nous avons la
très grande responsabilité de
démontrer en permanence
la crédibilité et la bonne
gouvernance du sport.
Si nous échouons dans
cette tâche, toutes nos
réalisations ainsi que le
statut du sport comme force
de bien sont compromis. »
Thomas Bach, président du CIO
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L’adoption de l’Agenda olympique 2020
à la fin de 2014 a certes représenté
une étape significative pour le Comité
International Olympique et l’ensemble du
Mouvement olympique mais, par bien des
points, l’action que nous avons entreprise
en 2015 a été plus remarquable encore.
Au cours des douze mois écoulés, nous
avons œuvré sans relâche à l’application
des réformes de notre feuille de route
stratégique en vue de garantir un avenir
brillant non seulement au Mouvement
olympique mais à l’ensemble du sport.
Dès à présent, nous constatons que
nombreux sont les éléments de l’Agenda
olympique 2020 qui ont été lancés et
des signes positifs indiquent que nous
nous dirigeons dans la bonne direction.
Grâce à l’Agenda olympique 2020, nous
disposons d’une vision claire de l’objectif
à atteindre et de comment protéger le
caractère unique des Jeux Olympiques
et renforcer les valeurs olympiques
dans la société.

Grâce à l’Agenda olympique 2020, nous
avons répondu à cet impératif par une
série de réformes à l’origine de davantage
de transparence, d’une amélioration de
la gouvernance et qui fixent des normes
éthiques élevées. C’est avec fierté que
nous pouvons affirmer que, désormais,
ces mesures ont été adoptées, ce qui
permet au CIO d’adhérer aux principes
mondialement reconnus de bonne
gouvernance, de conformité et de
transparence.
Ainsi, tous nos comptes sont
audités conformément aux Normes
internationales les plus élevées
d’informations financières (IFRS), quand
bien même nous n’y sommes pas tenus
légalement. Nous faisons preuve de la
même transparence avec la politique
d’indemnisation pour les membres du
CIO, président compris. Nous avons
également publié un nouveau Code
d’éthique et, pour la première fois, avons
élu les membres de notre commission
d’éthique. Nous avons séparé le comité
d’audit de la commission des finances.
Nous avons nommé un responsable
de l’éthique et de la conformité. Nous
disposons d’un responsable de l’audit
interne. Le présent rapport annuel
explique en toute transparence notre

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ ET JEUNESSE

PRÉCÉDENTE

TABLE DES MATIÈRES

structure de gouvernance, notre gestion
du risque, notre programme d’excellence
opérationnelle ainsi que les multiples
activités qui sont les nôtres à la tête du
Mouvement olympique, pour promouvoir
l’Olympisme et renforcer le rôle du sport
dans la société.
Cependant les réformes définies par
l’Agenda olympique 2020 vont plus
loin encore.
En 2015, nous avons renforcé notre
engagement pour assurer la crédibilité
des compétitions sportives en allouant
un fonds spécial de 20 millions d’USD
à la protection des athlètes intègres
contre les dangers que sont le dopage,
le trucage des matches et la manipulation
des résultats.
Nous avons aussi accru la transparence
de notre procédure de candidature à
l’organisation des Jeux Olympiques
en publiant tous les documents qui s’y
rapportent et notamment le Contrat ville
hôte, tandis que la création de la nouvelle
phase d’invitation a étendu le dialogue
entre le CIO et les villes intéressées
en insistant fortement sur la durabilité
et l’héritage, leur permettant ainsi de
concevoir des dossiers de candidature

SUIVANTE

qui répondent au mieux à leur besoin
de développement à long terme.
Toutes ces mesures nous rendent
plus efficaces dans notre mission qui
est d’assurer la célébration régulière
des Jeux Olympiques, d’éduquer la
jeunesse par le sport et de promouvoir
les valeurs olympiques dans la société.
Néanmoins, même si nous constatons
déjà l’application actuelle de nombreux
aspects de l’Agenda olympique 2020,
nous devons nous concentrer sur le
chemin encore à parcourir.
Avec l’Agenda olympique 2020, le CIO
applique désormais les normes de
bonne gouvernance internationalement
reconnues dans toutes ses activités.
Toutes les parties prenantes du
Mouvement olympique se sont elles aussi
engagées à appliquer de tels principes.
Nombre de Fédérations Internationales
et de Comités Nationaux Olympiques
disposent déjà de tous les instruments
en place et ont réalisé des efforts
considérables en ce sens.
Nous sommes tous bien conscients
cependant que les règles seules ne nous
immunisent pas contre les erreurs. Il est
de notre devoir qu’elles soient toutes
désormais en vigueur, afin d’empêcher
tout manquement et s’il s’en produit,
nous devons agir rapidement, comme la
plupart d’entre nous, y compris le CIO,
l’ont toujours fait, même dans le passé
récent.
L’Assemblée générale des Nations Unies
a souligné le rôle que le sport peut jouer
en tant que « partenaire important »
en vue d’atteindre les objectifs fixés
dans l’Agenda de développement pour
l’après-2015 et, pour notre part, au sein
du Mouvement olympique, nous avons la

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ ET JEUNESSE

LETTRE DU PRÉSIDENT THOMAS BACH

très grande responsabilité de démontrer
en permanence la crédibilité et la bonne
gouvernance du sport. Si nous échouons
dans cette tâche, toutes nos réalisations
ainsi que le statut du sport comme force
de bien sont compromis.
Le présent rapport expose les efforts
que nous avons réalisés à cet égard au
cours de l’année écoulée, répartissant la
présentation de nos activités en quatre
principaux secteurs d’action :
•	
Assurer la célébration des
Jeux Olympiques.
•	
Promouvoir l’Olympisme dans
la société.
•	
Placer les athlètes au cœur du
Mouvement olympique.
•	
Maximiser la performance de
l’organisation.
Nous avons fait appel à toutes les
organisations sportives et nous comptons
sur elles pour nous suivre et faire
preuve d’un véritable engagement à se
conformer à des normes élevées de
bonne gouvernance, de transparence et
d’éthique, pour nous permettre à tous
d’être plus efficaces dans notre action.
Alors que nous attendons le
rassemblement du monde entier à
Rio de Janeiro en 2016 pour la toute
première édition des Jeux Olympiques
en Amérique du Sud, notre processus de
changement se poursuit avec la même
énergie et la même détermination et notre
principal intérêt demeure la responsabilité
partagée qui est la nôtre au sein du
Mouvement olympique de renforcer le
rôle du sport dans la société et de mettre
le sport au service de l’humanité.

Thomas Bach, président du CIO
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1. Conduire le
Mouvement olympique
Le rôle du Mouvement olympique
Le Mouvement olympique a pour but de souligner le rôle
important que le sport peut jouer dans la société. En faisant la
promotion de l’Olympisme, une philosophie de vie qui combine
le sport, l’éducation et la culture, ses membres espèrent
construire un monde meilleur en éduquant la jeunesse par
le sport. À cette fin et pour renforcer la position du sport
dans la société, ses membres partagent la responsabilité de
sauvegarder la crédibilité du sport et de protéger les athlètes
intègres en faisant preuve de bonne gouvernance et en
respectant des normes éthiques élevées.
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CONDUIRE LE MOUVEMENT OLYMPIQUE

Sous l’autorité suprême et la
conduite du Comité International
Olympique, le Mouvement
olympique comprend les
organisations, les athlètes et
les autres personnes qui se
soumettent à la Charte olympique.
Leur but commun 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.
Conduit par le CIO, le Mouvement
olympique comprend les comités
d’organisation des Jeux Olympiques
(COJO), les associations nationales, les
clubs et les personnes appartenant aux
Fédérations Internationales (FI) et aux
Comités Nationaux Olympiques (CNO),
en particulier les athlètes dont les intérêts
constituent un élément fondamental
de l’action du Mouvement olympique,
ainsi que les juges, arbitres, entraîneurs
et autres officiels et techniciens du
sport. Il englobe également les autres
organisations et institutions reconnues
par le CIO.
Les principes et valeurs de l’Olympisme
viennent appuyer le Mouvement
olympique dans sa mission d’assurer
la célébration régulière des Jeux
Olympiques, d’éduquer les jeunes par
le sport et de promouvoir l’Olympisme
dans la société.

TABLE DES MATIÈRES
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Charte olympique
La Charte olympique est la codification
des Principes fondamentaux, des Règles
et des Textes d’application adoptés par
le Comité International Olympique. 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 :
a)	
la Charte olympique, en tant que
document de base de nature
constitutionnelle, fixe et rappelle les
principes fondamentaux et les valeurs
essentielles de l’Olympisme;
b)	la Charte olympique sert également
de statuts au Comité International
Olympique;
c)	de plus, la Charte olympique
définit les droits et les obligations
réciproques des trois principales
parties constitutives du Mouvement
olympique, soit le Comité International
Olympique (CIO), les Fédérations
Internationales (FI) et les Comités
Nationaux Olympiques (CNO), ainsi
que les comités d’organisation
des Jeux Olympiques (COJO),
qui doivent tous se conformer à la
Charte olympique.

« 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. »
Charte olympique

Ensemble, la mission, les valeurs et les
principes d’action affichent une vision qui
résonne très profondément au cœur du
Mouvement olympique, contribuant à son
objectif ultime qui est de bâtir un monde
meilleur par le sport.

008 | RAPPORT ANNUEL DU CIO 2015

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ ET JEUNESSE

PRÉCÉDENTE

TABLE DES MATIÈRES

SUIVANTE

CONDUIRE LE MOUVEMENT OLYMPIQUE

3. L
 e 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.

Principes fondamentaux
« L’Olympisme est une
de l’Olympisme
philosophie de vie, exaltant et
combinant en un ensemble
La Charte olympique établit les principes
équilibré les qualités du corps, fondamentaux de l’Olympisme. Ceuxci sont à la base de tout ce que nous
de la volonté et de l’esprit.
entreprenons.
Alliant le sport à la culture et
1.	L’Olympisme est une philosophie
à l’éducation, l’Olympisme
de vie, exaltant et combinant en un
se veut créateur d’un
ensemble équilibré les qualités du
corps, de la volonté et de l’esprit.
style de vie fondé sur la
Alliant le sport à la culture et à
joie dans l’effort, la valeur
l’éducation, l’Olympisme se veut
éducative du bon exemple,
créateur d’un style de vie fondé sur la
joie dans l’effort, la valeur éducative du
la responsabilité sociale et le
bon exemple, la responsabilité sociale
respect des principes éthiques
et le respect des principes éthiques
fondamentaux universels. »
fondamentaux universels.
Charte olympique

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ ET JEUNESSE

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.

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
discrimination d’aucune sorte,
notamment en raison de la race, la
couleur, le sexe, l’orientation sexuelle,
la langue, la religion, les opinions
politiques ou autres, l’origine nationale
ou sociale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation.
7.	L’appartenance au Mouvement
olympique exige le respect de la
Charte olympique et la reconnaissance
par le CIO.
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Le Comité International Olympique
Le CIO est l’autorité suprême
du Mouvement olympique et
sa mission est de promouvoir
l’Olympisme à travers le monde,
d’assurer la célébration régulière
des Jeux Olympiques, d’éduquer
la jeunesse par le sport et de
conduire le Mouvement olympique.
Il agit en tant que catalyseur pour la
collaboration entre toutes les parties
prenantes de la famille olympique, à
savoir les Comités Nationaux Olympiques
(CNO), les Fédérations Internationales (FI),
les athlètes, les comités d’organisation
des Jeux Olympiques (COJO), les
partenaires TOP et les partenaires de
diffusion. Il entretient également des
relations de coopération avec les autorités
publiques et privées, en particulier
les Nations Unies, les gouvernements
nationaux et des organisations
supranationales.
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Le rôle du CIO, tel que défini par la
Charte olympique, comprend les
responsabilités suivantes :
• encourager et soutenir la promotion de
l’éthique et de la bonne gouvernance
dans le sport ainsi que l’éducation de la
jeunesse par le sport, et de s’attacher à
ce que l’esprit de fair-play règne dans le
sport et que la violence en soit bannie;
•	encourager et soutenir l’organisation,
le développement et la coordination du
sport et des compétitions sportives;
•	assurer la célébration régulière des
Jeux Olympiques;
• coopérer avec les organisations et
les autorités publiques ou privées
compétentes aux fins de mettre le
sport au service de l’humanité et de
promouvoir ainsi la paix;
•	prendre des mesures pour renforcer
l’unité du Mouvement olympique,
protéger son indépendance et
préserver l’autonomie du sport;
•	s’opposer à toute forme de
discrimination affectant le Mouvement
olympique;
•	encourager et soutenir la promotion
des femmes dans le sport, à tous les
niveaux et dans toutes les structures,
dans le but de mettre en œuvre le
principe de l’égalité entre hommes
et femmes;
•	protéger les athlètes intègres et la
probité du sport, en dirigeant la
lutte contre le dopage et en prenant
des mesures contre toute forme de
manipulation des compétitions et de
corruption qui s’y rapporte;
•	encourager et soutenir les mesures
liées aux soins médicaux et à la santé
des athlètes;
•	s’opposer à toute utilisation abusive
politique ou commerciale du sport et
des athlètes;

•	encourager et soutenir les efforts
déployés par les organisations
sportives et les autorités publiques
pour assurer l’avenir social et
professionnel des athlètes;
•	encourager et soutenir le
développement du sport pour tous;
•	encourager et soutenir une approche
responsable des problèmes
d’environnement, de promouvoir le
développement durable dans le sport
et d’exiger que les Jeux Olympiques
soient organisés en conséquence;
•	promouvoir un héritage positif des
Jeux Olympiques pour les villes et
les pays hôtes;
•	promouvoir le développement durable;
•	encourager les initiatives qui intègrent le
sport à la culture et à l’éducation;
•	encourager et soutenir les activités de
l’Académie Internationale Olympique
(AIO) et d’autres institutions qui se
consacrent à l’éducation olympique.
En 2015, le CIO a pris un certain nombre
de mesures pour faire progresser ces
objectifs.
Il a en particulier mis en œuvre les
réformes préconisées par l’Agenda
olympique 2020 – feuille stratégique
pour l’avenir du Mouvement olympique
– pour protéger le caractère unique des
Jeux Olympiques, renforcer les valeurs
olympiques dans le monde et consolider
le rôle du CIO en tant que chef de file
engagé à œuvrer pour une société
inclusive et pacifique.
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L’Olympisme est une philosophie de vie
qui met le sport au service de l’humanité

Bâtir un monde meilleur par le sport

Vision

Valeurs

Excellence

Respect

Amitié

• Préserver le caractère unique et assurer la célébration régulière
des Jeux Olympiques

Missions

• Placer les athlètes au cœur du Mouvement olympique
• Promouvoir le sport et les valeurs olympiques dans la société,
en particulier auprès des jeunes

Principes
de travail

Universalité
et solidarité
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Unité dans la
diversité

Autonomie
et bonne
gouvernance

Durabilité
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Agenda olympique 2020
En 2015, le CIO a réalisé des
progrès significatifs dans la mise
en œuvre de l’ensemble des
40 recommandations de l’Agenda
olympique 2020, approuvées à
l’unanimité à la 127e Session du
CIO à Monaco en décembre 2014.
Pour chacune de ces 40
recommandations, le CIO a élaboré
un plan d’action avec une attente de
résultats et des tâches à réaliser par
trimestre en vue de l’obtention de ces
résultats, le nom des responsables et
l’impact de ces recommandations sur
l’administration du CIO en termes de
financement et autres ressources. Ce
plan a été approuvé par la commission
exécutive du CIO à Rio de Janeiro en
février 2015.
À la fin de l’année, le CIO était en
bonne voie d’avoir mis en place
les recommandations de l’Agenda
olympique 2020.
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Les principales réalisations de 2015
comprennent sans s’y limiter :
•	Inclusion du sport dans les objectifs
de développement durable post-2015
des Nations Unies et renforcement des
relations avec les principales ONG.
•	Définition du nouveau rôle des
Fédérations Internationales dans
la planification et la livraison des
compétitions olympiques.
•	Utilisation du fonds de 20 millions
d’USD pour protéger les athlètes
intègres.
•	Nouvelle stratégie d’engagement
envers les athlètes pour mieux les
soutenir sur le terrain de jeu et en
dehors.
•	Structure et concept de la chaîne
olympique dont le lancement est prévu
en 2016.
•	Réalisation de la parité intégrale pour
la première fois aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse à Buenos Aires en
2018.
•	Nouvelle phase d’invitation pour les
Jeux Olympiques de 2024.
•	Réduction des coûts de candidature et
d’organisation des Jeux Olympiques.
•	Reformulation de tous les documents
de candidature, Contrat ville hôte
compris.
•	Création d’un bureau éthique et
conformité au CIO et mise à jour de
l’ensemble de la documentation sur
l’éthique.
•	Première proposition du COJO
pour des épreuves supplémentaires
déposée par Tokyo 2020.
•	Identification de solutions clés en main
potentielles pour les COJO.
•	Identification de projets culturels
supplémentaires à organiser autour des
Jeux Olympiques de Rio 2016.

•	Publication du rapport annuel du CIO,
avec les comptes vérifiés en conformité
aux normes IFRS et la politique
d’indemnisation des membres du CIO.
•	Organisation de trois séminaires de
marketing à l’intention des CNO.
Tous les membres et les parties
prenantes du Mouvement olympique
ont participé à ces réalisations et ont été
régulièrement informés et consultés dans
la mise en œuvre de l’Agenda olympique
2020 à laquelle ils ont pris part. À l’avenir,
chaque réunion de la commission
exécutive du CIO consacrera un point de
son ordre du jour au plan d’application
de l’Agenda olympique 2020, pour en
assurer le suivi et la réalisation.
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Les recommandations de l’Agenda olympique 2020
1)	Positionner la procédure de candidature en tant
qu’invitation
2)	Évaluer les villes candidates en analysant les principaux
risques et opportunités
3) Réduire le coût de candidature
4)	Inclure la durabilité dans tous les aspects des
Jeux Olympiques
5)	Inclure la durabilité dans le fonctionnement quotidien du
Mouvement olympique
6)	Coopérer étroitement avec d’autres organisateurs de
manifestations sportives
7)	Renforcer les relations avec les organisations régissant
le sport pour les personnes aux capacités différentes
8) Forger des relations avec les ligues professionnelles
9) Établir un cadre pour le programme olympique
10)	Passer d’un programme basé sur des sports à un
programme basé sur des épreuves
11) Favoriser l’égalité des sexes
12)	Réduire le coût des Jeux Olympiques et renforcer la
flexibilité de leur gestion
13)	Maximiser les synergies avec les parties prenantes du
Mouvement olympique
14)	Renforcer le 6e principe fondamental de l’Olympisme
15)	Changer d’approche en faveur de la protection des
athlètes intègres
16)	Mettre à profit le fonds de 20 millions d’USD du CIO
pour la protection des athlètes intègres
17) Honorer les athlètes intègres
18) Renforcer le soutien aux athlètes
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19) Lancer la chaîne olympique
20) Engager des partenariats stratégiques
21) Renforcer la capacité d’influence du CIO
22)	Diffuser une éducation fondée sur les valeurs
olympiques
23) Interagir avec les communautés
24) Évaluer le programme Sport pour l’espoir
25)	Revoir le positionnement des Jeux Olympiques de la
Jeunesse
26) Allier davantage le sport et la culture
27)	Respecter les principes de base de la bonne
gouvernance
28) Soutenir l’autonomie
29) Accroître la transparence
30)	Renforcer l’indépendance de la commission d’éthique
du CIO
31) Assurer la conformité
32) Renforcer l’éthique
33)	Associer davantage les sponsors aux programmes
« Olympisme en action »
34) Développer un programme mondial de licences
35)	Favoriser l’engagement des partenaires TOP avec
les CNO
36)	Accroître l’accès à la marque olympique à des fins
non commerciales
37) Étudier la limite d’âge pour les membres du CIO
38) Mettre en place une procédure de recrutement ciblée
39)	Favoriser le dialogue avec la société et au sein du
Mouvement olympique
40)	Réviser le domaine de compétence et la composition
des commissions du CIO
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Comités Nationaux Olympiques
Les Comités Nationaux Olympiques
(CNO) sont des ambassadeurs
essentiels du Mouvement
olympique au sein de leur propre
pays et territoire, responsables de
la diffusion des valeurs olympiques
au niveau national.
Avec le CIO et les Fédérations
Internationales (FI), les CNO
jouent un rôle primordial dans le
fonctionnement du Mouvement
olympique et la célébration des
Jeux Olympiques.
Dans leur propre pays, les CNO
effectuent de nombreuses fonctions
différentes, du développement du
sport à tous les niveaux à la création
de programmes éducatifs et la
formation continue d’administrateurs
sportifs, et ils s’assurent que tous les
programmes réalisés au niveau national
sont conformes aux principes de la
Charte olympique.
Les CNO sont également responsables
de l’envoi d’une délégation des athlètes
aux Jeux Olympiques, procurant
transport, hébergement, équipements
et uniformes aux athlètes et aux

officiels, et ils ont l’autorité exclusive de
déterminer quelles villes dans leur pays
respectif peuvent se porter candidates à
l’organisation des Jeux Olympiques.
Par le programme de la Solidarité
Olympique, le CIO alloue une aide
financière aux CNO pour les soutenir dans
leur mission, tandis que le département
des relations avec les CNO apporte une
assistance technique sur des sujets
institutionnels, relatifs aux Jeux et autres.
En 2015, la Session du CIO a accordé sa
reconnaissance à son membre le plus
récent : le Comité National Olympique
du Soudan du Sud, ce qui porte à 206
le nombre total de CNO. En décembre
2015, il y avait 50 CNO européens, 54 du
continent africain, 44 en Asie, 41 sur le
continent américain et 17 en Océanie.
Au niveau institutionnel, le département
des relations avec les CNO fournit un
service permanent de résolution des
conflits aux CNO, et participe à la gestion
de plusieurs cas, en tant que conseiller
ou médiateur selon le contexte particulier.
En outre, l’action lancée avec les CNO
en 2014 en application de l’Agenda
olympique 2020 se poursuit, en particulier
avec l’élaboration d’instruments pour
évaluer l’application des principes de
bonne gouvernance au sein des CNO.
En préparation des Jeux Olympiques de
Rio 2016, la Solidarité Olympique et le
département des relations avec les CNO
ont organisé huit forums préparatoires
pour les délégations olympiques (deux en
Afrique, en Asie et en Amérique et une en
Europe et en Océanie). Ces réunions ont
permis au CIO de transmettre toutes les
informations pratiques nécessaires à la
préparation complète des CNO aux Jeux
Olympiques, tout en permettant aux
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CNO de partager leurs connaissances
dans ce secteur.
En réponse à l’épidémie d’Ébola, une aide
spéciale a été mise en place par le biais
des CNO du Liberia, de Guinée et de
Sierra Leone aux communautés sportives
et au grand public de ces trois pays
sévèrement touchés. Le département des
relations avec les CNO a coordonné cette
aide et supervisé les trois projets mis en
place par les CNO au niveau local.
Un soutien a également été apporté,
par le biais des CNO touchés, après les
désastres naturels qui se sont produits
en 2015 et en particulier le cyclone Pam
dans les îles du Pacifique Sud et le
tremblement de terre au Népal.
Enfin, le CIO poursuit son aide aux CNO
par le biais de projets spécifiques. Ainsi
l’aide accordée à la rénovation de leur
siège a permis aux CNO du Congo, de
la Gambie, de Moldova et du Tadjikistan
d’améliorer les conditions de travail
de leurs équipes. Un financement est
aussi allé à des projets dont le but est
d’appliquer les recommandations de
l’Agenda olympique 2020 relatives à
la durabilité. Plusieurs CNO ont ainsi
reçu des fonds du CIO pour installer
des panneaux solaires sur leurs locaux,
comme les états fédérés de Micronésie
et la Barbade.

Le CIO, les CNO et les réfugiés
L’intensification de la crise mondiale des
réfugiés en 2015 a amené le CIO à lancer
des actions pour aider à traiter cette très
importante question.
En septembre, il a annoncé qu’un
fonds de 2 millions d’USD serait mis à
disposition pour des programmes de
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CNO consacrés à l’aide aux populations
déplacées.
Il a été demandé aux CNO et autres
parties intéressées de soumettre des
projets en vue de leur financement par
le CIO. Lequel financement se compose
d’un million d’USD débloqué par le CIO
et d’un million de dollars supplémentaires
provenant de la Solidarité Olympique.
En vue de l’objectif de « mettre le sport au
service du développement harmonieux
de l’humanité et de promouvoir une
société pacifique engagée à préserver la
dignité humaine », 14 CNO ont déjà lancé
des projets ayant pour but d’améliorer la
condition des réfugiés par le sport. Parmi
ceux-ci :
•	Le CNO d’Autriche, en collaboration
avec ses cinq centres olympiques à
travers le pays, a lancé des projets et
programmes sportifs dans les camps
de réfugiés et les centres d’accueil
de réfugiés.
•	Le CNO de Belgique en partenariat
avec la Croix-Rouge fournit des
équipements sportifs à 30 centres
d’accueil de réfugiés dans l’ensemble
du pays.
•	Le CNO de Bulgarie organise des
tournois sportifs régionaux pour les
enfants privés d’attention parentale
dans les régions de Blagoevgrad et
de Vratsa, avec des enfants venus
de camps de réfugiés locaux et la
population des alentours.
•	Le CNO danois a lancé un projet
nommé « get2sport for all ».
En coopération avec des clubs
sportifs locaux, des centres et des
municipalités qui hébergent des
réfugiés, l’objectif est d’assurer que
les réfugiés prennent part aux activités
sportives locales dans 16 000 clubs
locaux du Danemark.
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Les CNO dans le monde
41

54

Amérique

Afrique

50

44

17

Europe

Asie

Océanie

T O TA L : 2 0 6

En s’adressant à l’Assemblée générale
des Nations Unies en octobre, le président
Thomas Bach a également annoncé que
des athlètes réfugiés pourraient participer
aux Jeux Olympiques de Rio 2016 sous
le drapeau olympique. Le président a
demandé à tous les pays membres des
Nations Unies, à leur CNO et au Haut
Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) d’aider à identifier les
athlètes réfugiés ayant le potentiel de se
qualifier pour les Jeux. Ces candidats
pourront recevoir un financement de
la Solidarité Olympique pour les aider
dans leur préparation et leurs efforts de
qualification.
Cette initiative souligne l’étroite relation
entre le CIO et le HCR qui collaborent
depuis 1994 pour utiliser le sport en
vue de soutenir la prise en charge
et l’épanouissement des jeunes
réfugiés dans de nombreux camps et
campements de par le monde. Parmi
les nombreux projets du CIO avec le
HCR figurent la campagne Donner
c’est gagner, le sport contre la violence
sexuelle et sexiste (SGBV), le programme

d’équipements sportifs CIO-HCRSamsung, la construction d’écoles
au Kenya et au Tchad.
Dans son rôle d’envoyé spécial du
secrétaire général des Nations Unies pour
les jeunes réfugiés et le sport, le président
d’honneur du CIO, Jacques Rogge a
également favorisé la prise de conscience
des conditions des jeunes réfugiés et de
l’impact du sport sur leur bien-être.

« Ce sera là un symbole
d’espoir pour tous les réfugiés
du monde, un geste qui
permettra de sensibiliser
davantage la planète à
l’ampleur de cette crise. »
Thomas Bach, président du CIO
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Solidarité Olympique
Grâce au programme de la Solidarité
Olympique du CIO, les athlètes du
monde entier reçoivent le soutien dont
ils ont besoin pour poursuivre leurs rêves
de concourir aux Jeux Olympiques.
Les origines de la Solidarité Olympique
remontent au début des années
soixante, lorsque le CIO a créé un
programme d’assistance pour aider les
Comités Nationaux Olympiques (CNO)
des pays nouvellement indépendants,
notamment en Asie et en Afrique,
à soutenir et à former leurs athlètes.
Aujourd’hui, la Solidarité Olympique
est responsable de l’administration et
de la gestion de la part des droits de

Budget global 2015

Total : 104 940 500 USD
Programmes mondiaux :

45 710 000 USD

retransmission des Jeux Olympiques
revenant aux CNO. Elle redistribue
ces fonds par le biais de programmes
pertinents et ciblés selon les besoins
et les priorités des CNO et de leurs
associations continentales, et s’appuie
sur un réseau mondial de partenaires,
comme les Fédérations Internationales
(FI), les CNO des pays développés et les
associations continentales pour aider
à établir, mettre en place et superviser
ses programmes.
Les priorités de la Solidarité Olympique
pour le cycle quadriennal de 20132016 comprennent une augmentation
de l’aide mondiale aux athlètes, et à
leur entourage sportif, et de l’aide au

Dans le droit fil des plans précédents,
la Solidarité Olympique concentre
ses efforts sur l’aide à tous les CNO,
et notamment ceux qui en ont le plus
besoin. Elle tient particulièrement à
développer son soutien général aux
CNO en leur offrant conseils
personnalisés et meilleure supervision,
et en les aidant à gérer plus
efficacement les activités qu’elle finance

Budget des
programmes mondiaux

Budget des
programmes continentaux

Total : 45 710 000 USD

Total : 47 970 500 USD

Athlètes :

Programmes continentaux : 47 970 500 USD

Entraîneurs :

Programmes
complémentaires :

Gestion des CNO :
5 955 000 USD

Allocations pour les
Jeux Olympiques :		 700 000 USD
Administration :

développement de leur carrière après le
sport, ainsi que de l’aide aux CNO pour
renforcer leurs structures et capacités
administratives générales; et à la
poursuite du soutien à l’éducation
des entraîneurs et à la promotion des
valeurs olympiques.

Promotion des
valeurs olympiques :

22 750 000 USD
6 750 000 USD
11 210 000 USD
5 000 000 USD

Afrique :

9 212 500 USD

Amérique :

6 935 000 USD

Asie :

6 529 500 USD

Europe :

8 656 000 USD

Océanie :
ACNO :

4 637 500 USD
12 000 000 USD

4 605 000 USD
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et supervise sur la base de principes
universels de bonne gouvernance. Par
ailleurs, la Solidarité Olympique offre
aux CNO une plus grande souplesse
dans l’usage des fonds afin que ceux-ci
répondent au mieux à leurs besoins
individuels.
2015 a été considérée comme une
année de transition entre les différentes
éditions des Jeux Olympiques et des
Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ);
néanmoins la Solidarité Olympique est
demeurée très active dans tous les
secteurs couverts par ses programmes,
répondant aux nombreuses demandes
des CNO en particulier celles concernant
la préparation de leurs athlètes pour les
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Jeux régionaux et continentaux et pour
les JOJ à Lillehammer et le programme
de bourses aux athlètes de « Rio 2016 »
lancé en septembre 2014.

CNO pour adapter le niveau d’assistance
à leurs attentes et s’assurer qu’ils
respectaient leurs obligations à l’égard
du Mouvement olympique.

La Solidarité Olympique a également
collaboré avec le département des
relations avec les CNO et le comité
d’organisation de Rio 2016 pour
organiser huit forums régionaux sur
les cinq continents destinés à founir
les informations essentielles aux CNO
afin qu’ils soient mieux à même de
préparer leur délégation pour les Jeux
Olympiques de 2016.

En décembre, les représentants du
bureau international et des bureaux
continentaux de la Solidarité Olympique
se sont réunis à Lausanne pour aborder
divers thèmes liés aux recommandations
de l’Agenda olympique 2020, comme
celles sur les principes de base de
bonne gouvernance, les procédures
comptables, d’information financière
et d’audit, ainsi que la politique de
contrôle financier de l’ensemble
des fonds alloués par la Solidarité
Olympique aux CNO.

Tout au long de l’année, la Solidarité
Olympique a également rendu visite aux

« La bourse de la Solidarité
Olympique m’aidera à
me qualifier pour les Jeux
Olympiques de Rio 2016 et
dans les compétitions de
qualifications préalables. Je
l’utiliserai pour me rendre
aux compétitions et pour me
procurer ce qui sera nécessaire
à mon développement et ma
progression. Ce programme
me permettra de m’entraîner
en dehors de la Grenade. Je
pourrai m’exercer dans un
bassin d’élite de 50 m, ce qui
me sera très bénéfique. »
Corey Ollivierre,
Grenade, natation
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Les programmes de la Solidarité
Olympique sont répartis en
quatre catégories :
•	Programmes mondiaux portant sur les
secteurs clés du développement sportif
et son renforcement
•	Programmes continentaux conçus
pour répondre aux besoins spécifiques
à chaque continent
•	Subventions pour les Jeux Olympiques
qui procurent une aide financière avant,
durant et après les Jeux pour aider
les CNO à participer et favoriser ainsi
l’universalité
•	Programmes complémentaires
pour soutenir des services ciblés
qui étendent l’aide fournie par les
programmes mondiaux et continentaux
de la Solidarité Olympique
Le budget quadriennal de la Solidarité
Olympique 2013-2016 s’élève à
439 870 000 USD, soit une augmentation
de 40 % par rapport au cycle précédent,
dont 104 940 500 USD ont été alloués au
budget de 2015.

SUIVANTE

« Grâce à l’augmentation des fonds disponibles, la Solidarité
Olympique a élargi le champ de ses activités, incorporant de
nouveaux éléments dans chacun de ses plans quadriennaux.
Elle a également introduit la possibilité de mettre en place
des programmes spécifiques aux besoins réels de chaque
continent, par l’intermédiaire des associations continentales
de CNO. Aujourd’hui, la Solidarité Olympique couvre une
vaste série de financements possibles destinés aux CNO
pour soutenir leurs activités. »
Cheik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah,
président de la commission de la Solidarité Olympique

En chiffres :
Principaux secteurs de soutien aux CNO en 2015

CNO
1 439

203

263

916

89

129

bourses olympiques
individuelles « Rio
2016 » attribuées en
faveur de 180 CNO

activités organisées
pour préparer les
jeunes athlètes en
vue des JOJ
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initiatives et cours de
CNO pour la promotion
des valeurs olympiques

cours nationaux
pour la formation
d’administrateurs
sportifs

stages techniques
pour entraîneurs
dans divers sports

bourses de soutien
à des équipes
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« Je remercie le CIO d’avoir reconnu mon
potentiel et de m’avoir attribué cette bourse
de la Solidarité Olympique. Grâce à l’aide
financière, j’ai pu obtenir de meilleures
conditions d’entraînement, ce que j’apprécie
tout particulièrement. Avec cette aide, je peux
m’entraîner à la fois mieux et plus dur. »
Eva Terčelj, Slovénie, canoë slalom

« Ma bourse de la Solidarité Olympique a été
d’un grand soutien pour la prise en charge
de mon entraînement à l’étranger afin de
mieux me préparer, tant physiquement que
mentalement aux défis qui m’attendent. C’est
fantastique pour moi (et pour tout athlète qui
en reçoit une) de pouvoir compter sur cette
aide sans laquelle on ne pourrait payer nos
frais d’entraînement. L’année dernière, c’est la
plus grande aide que j’ai reçue. Sans elle, je
n’aurais pu aller à des camps d’entraînement
à l’étranger avec des entraîneurs plus aptes à
m’entraîner. Je suis vraiment reconnaissante
d’en bénéficier. »
Yamilet Peña, République dominicaine, gymnastique

« Le soutien financier est difficile à obtenir à Fidji et ce d’autant
que l’athlétisme y est considéré comme un sport minoritaire.
Le soutien de la Solidarité Olympique m’enlève un poids et me
donne accès à des sites d’entraînement, à des entraîneurs et à
des compétitions à l’étranger. C’est très important. Concourir à
haut niveau coûte très cher. Sans financement, il est très difficile
de s’entraîner au niveau exigé pour un athlète olympique. »
Leslie Copeland, Fidji, athlétisme
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Fédérations Internationales
Pour chaque sport au programme
des Jeux Olympiques, il y a
une Fédération Internationale
(FI) qui régit ce sport au niveau
mondial. Les FI jouent donc un
rôle essentiel dans la planification
et le déroulement du Mouvement
olympique et des Jeux Olympiques,
assurant la promotion et la
croissance de leur sport dans le
monde et le développement des
athlètes qui le pratiquent.
En tant qu’organismes régissant leurs
sports respectifs, les FI administrent
leurs sports et sont responsables
de l’organisation des grandes
manifestations internationales ainsi
que de la gestion de leurs compétitions
aux Jeux Olympiques. Elles collaborent
étroitement avec les comités
d’organisation (COJO) à la planification
et au déroulement des Jeux. Les FI sont
également responsables du maintien de
l’intégrité de leurs sports respectifs au

« Afin de développer et de
promouvoir le Mouvement
olympique, le CIO peut
reconnaître au titre de FI des
organisations internationales
non gouvernementales qui
administrent un ou plusieurs
sports au plan mondial
et qui comprennent des
organisations administrant ces
sports au niveau national. »

niveau international et de l’administration
des Fédérations nationales sportives
(FN) qui leur sont affiliées.
Tout en conservant leur indépendance
et leur autonomie dans l’administration
de leur sport, les FI reconnues par et
affiliées au CIO doivent s’assurer que
leurs statuts, leurs pratiques et activités
sont conformes à la Charte olympique,
en particulier en ce qui concerne
l’adoption et la mise en œuvre du Code
mondial antidopage.
Pour aider les FI à remplir leur mission,
le CIO leur procure un soutien financier
par le biais du programme de répartition
des revenus provenant des Jeux, ainsi
que du programme de développement
des FI, du programme des athlètes
et d’actions de soutien spécifiques
aux Jeux.

Répartition des revenus
provenant des Jeux par le CIO
Dans le cadre de la répartition des revenus
provenant des Jeux, le CIO distribue des
fonds aux FI après le déroulement de
l’édition des Jeux à laquelle figure leur
sport. Ces fonds sont utilisés par les FI
pour soutenir le développement de leur
sport dans le monde.
Des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes
à ceux de 2012 à Londres, le montant
distribué aux FI a plus que doublé,
et est passé de 257 à 520 millions
d’USD, démontrant ainsi la permanence
de l’engagement du CIO envers le
développement du sport et des athlètes
dans le monde.

Programme de
développement des FI
À présent dans sa 17e année, le
programme de développement des FI
continue de soutenir les Fédérations
Internationales d’été, d’hiver et
reconnues pour la mise en œuvre de
programmes et d’initiatives dans divers
secteurs de développement.
Ce soutien a inclus une assistance
pour des compétitions continentales
et intercontinentales dans des pays en
développement, la création de centres
d’entraînement régionaux, l’organisation
de camps d’entraînement préparatoires
aux Jeux Olympiques destinés aux
athlètes de pays en développement,
la formation d’entraîneurs, de juges et
d’arbitres, la production de systèmes
d’arbitrage et de jugement, la fourniture
d’équipements pour la mise en œuvre
de plans de développement ou le
financement du fonctionnement des
centres d’entraînement. Une partie de
ce soutien est spécifiquement ciblée sur
des projets de développement liés à la
jeunesse, à la femme dans le sport, et au
thème sport et société active.
Ces efforts complètent l’action réalisée
par la Solidarité Olympique pour aider
les Comités Nationaux Olympiques et
qui permet au CIO d’allouer des fonds à
chacune des Fédérations Internationales,
maximisant ainsi les programmes dans
lesquels les CNO investissent.

Charte olympique
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Le programme de développement des Fédérations Internationales 2015

« Le programme aide à accroître la participation des
fédérations nationales dans les pays considérés comme
en développement du sport, par une aide financière avant,
durant et après les compétitions. Grâce à ce programme,
la plupart des boxeurs et entraîneurs participants font leur
première expérience d’une compétition internationale. »
Association Internationale de Boxe (AIBA)

« Dans l’ensemble, les programmes de
développement de la Fédération mondiale
de lutte ont eu un impact positif sur le CIO,
la Solidarité Olympique et les fédérations
nationales qui en ont directement bénéficié.
Le recrutement du personnel professionnel
sur chaque continent est à l’origine de
relations de travail plus efficaces avec
les fédérations nationales ce qui conduit
à un accroissement direct à l’accès aux
ressources, programmes et financements. »
Fédération mondiale de lutte (UWW)

« Le judo rencontre de plus en plus de
succès et la raison en est le nombre croissant
d’athlètes participant à chaque compétition,
les réformes et innovations nombreuses
mises en place ainsi que le nombre élevé de
projets divers sur le terrain aux dimensions
médiatiques et sociales. Le judo pour tous a
toujours eu pour but d’accroître le nombre de
judokas de toutes les classes d’âge, d’accroître
la popularité du judo et la diffusion des valeurs
olympiques et du judo. »
Fédération internationale de judo (IJF)

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ ET JEUNESSE
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« En tant qu’objectif stratégique de la Fédération mondiale de rugby en vue de maximiser
l’inclusion olympique du rugby, le programme Get into Rugby a dépassé les attentes avec un
nombre d’inscription d’unions sans précédent, de personnes formées et plus d’un million de
participants en 2015. »
Fédération mondiale de rugby (WR)
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« Les camps d’entraînement d’Europe centrale
et de l’est s’adressent à des débutants, juniors
et à des entraîneurs tout en procurant un
programme de compétitions. Leurs résultats
en Coupe du monde, en Championnat
du monde et aux Jeux Olympiques prouvent
la valeur de ce programme. »
Union internationale de patinage (ISU)

« Nos projets ont pour but de développer
le hockey-sur-glace féminin au sein des
associations nationales membres de l’IIHF et
le hockey-sur-glace de haut niveau dans 16
associations nationales membres potentiellement
olympiques. Le camp de développement de
l’IIHF a bénéficié de la participation de 46 pays
et de 320 participants. Le Sommet de hockey
féminin a vu la participation de 15 pays et cette
manifestation s’est poursuivie avec le lancement
d’un nouveau programme de formation annuel. »
Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF)

« Trois programmes sont en cours avec pour
objectif de soutenir les associations nationales
de ski grâce à des connaissances et des
exemples de bonnes pratiques provenant
d’autres associations pour créer un espace
de rencontre et des liens entre les diverses
associations nationales. »
Fédération Internationale de Ski (FIS)

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ ET JEUNESSE
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FI et bonne gouvernance
En 2015, la commission exécutive du
CIO a adopté une déclaration sur la
bonne gouvernance dans le sport et
la protection des athlètes intègres.
Avec l’adoption de l’Agenda olympique
2020, toutes les parties prenantes
du Mouvement olympique se sont
engagées à appliquer ces principes et
de nombreuses FI ont déjà fait de grands
efforts dans ce domaine.
Le CIO a aussi proposé d’autres mesures
pour développer la bonne gouvernance,
telles que les procédures de prise de
décision démocratiques et transparentes,
la représentation des athlètes, des
informations et audits financiers
conformes aux normes internationales,
la publication des rapports financiers,
des règles éthiques et de conformité et
des plans en vue de la mise en place de
systèmes d’audit indépendant.

SUIVANTE

olympique afin de refléter exactement
le rôle renforcé des FI.
Cette actualisation du rôle des FI a été
prise en compte dans la révision du
Contrat ville hôte (HCC) de 2022 et de
2024, à la fois dans les Principes et les
Conditions opérationnelles. Par ailleurs,
les villes candidates ont été encouragées
à établir des liens plus tôt et de manière
plus exhaustive avec les FI en termes
de planification de divers éléments
de candidature, comme les sites de
compétition et d’entraînement ainsi que
l’héritage pour le sport.
La commission exécutive du CIO a
également approuvé le concept d’un
nouveau plan de livraison des sports et
ceci s’appliquera pour les Jeux à Tokyo
en 2020 et les Jeux d’hiver à Beijing en
2022. Des éléments essentiels seront mis
en place pour le déroulement de Rio 2016
et de PyeongChang 2018.

Engagement des FI

Les FI et les Jeux Olympiques

Dans le droit fil de la Recommandation 13
de l’Agenda olympique 2020 - maximiser
les synergies entre les parties prenantes
du Mouvement olympique afin d’assurer
une organisation rationnelle et de réduire
les coûts -, la commission exécutive du
CIO a approuvé les principes directeurs
de l’engagement des FI en 2015.

Dans le cadre de l’application de
l’Agenda olympique 2020, les
Fédérations Internationales vont
désormais jouer un plus grand rôle
dans la planification et la livraison
des Jeux Olympiques, utilisant
l’expérience et l’expertise acquises
grâce à l’organisation de manifestations
sportives mondiales et après un
grand nombre d’éditions des Jeux
Olympiques. Cet engagement et
cette expérience seront essentiels et
offriront des possibilités nouvelles et
avantageuses pour tous les sports
olympiques et la tenue des Jeux
en général.

Le CIO renforcera le rôle des FI dans
la planification et le déroulement des
épreuves olympiques, comme l’étude
du transfert de responsabilités des
COJO aux FI. Un groupe de travail
sur l’engagement où siègent des
représentants de FI d’été et d’hiver a
examiné la Charte olympique, la mission
et le rôle des FI au sein du Mouvement
olympique et leurs responsabilités
détaillées dans la planification et le
déroulement des Jeux. Un texte actualisé
a été approuvé par la Session du CIO et
la modification introduite dans la Charte
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durant l’exercice d’optimisation du
budget, ce qui reflète la contribution
élargie en vue de fantastiques Jeux
Olympiques à Rio en 2016.
Le plan directeur des sites pour
Tokyo 2020 a été finalisé en 2015, en
complète consultation et accord avec
les FI concernées. La révision qui reflète
l’Agenda olympique 2020 et la vision de
Tokyo 2020 a entraîné des économies
supplémentaires significatives d’environ
1,8 milliard d’USD pour le comité
d’organisation grâce à un usage accru
de sites existants ainsi que de ceux
hérités des Jeux Olympiques de 1964
à Tokyo.
Enfin des changements sont également
intervenus dans la procédure de
candidature des Jeux Olympiques de
2024, et les FI ont entrepris une analyse
consacrée spécifiquement aux sports
à partir de questionnaires en phase 1
et 3 de la procédure de candidature.
Les villes candidates ont également
été encouragées à développer leurs
relations avec les FI durant la procédure
en identifiant les forces et faiblesses de
chaque sport dans le pays hôte.

Le plus grand rôle joué par les FI était
déjà évident en 2015.
En effet, les FI ont pris une part active
avec le CIO et le comité d’organisation
des Jeux Olympiques de Rio 2016
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des quotas d’athlètes, la commission
exécutive du CIO a approuvé un
programme jeune et dynamique. De
nouvelles épreuves telles que le BMX
freestyle, le kitesurf et la course de
fond font leur entrée au programme,
ce qui correspond à la philosophie
de Buenos Aires 2018 d’amener le
sport à la population. Il convient de
noter également que tous les sports
d’équipe des JOJ ont désormais une
discipline davantage destinée aux plus
jeunes comme le futsal et le handball
de plage qui viennent s’ajouter au
hockey à 5, rugby à sept, volleyball de
plage et basketball à 3 déjà existants.
Ces innovations respectent en outre
totalement la vision de Buenos Aires
2018 de livrer des Jeux Olympiques
de la Jeunesse uniques plus attractifs
pour les jeunes.

Les FI et le programme
olympique
Trois des principales recommandations
de l’Agenda olympique 2020
sont consacrées à la procédure
de composition du programme
olympique, et 2015 a représenté une
année historique à cet égard puisque
l’application de ces réformes a permis
à ce programme d’évoluer encore
davantage en vue d’un respect plus strict
de l’équilibre des sexes et de la jeunesse.

Principaux temps forts de 2015 :
•	Parité des genres pour la première fois
de l’histoire olympique à la suite de
l’approbation du programme des Jeux
Olympiques de la Jeunesse à Buenos
Aires en 2018. En étroite collaboration
avec les Fédérations Internationales, le
CIO a déterminé que 1 893 femmes et
1 893 hommes concourront aux JOJ
de 2018. Non seulement la parité des
sexes a été atteinte mais l’ensemble
des quotas d’athlètes a été réduit par
rapport aux Jeux Olympiques de la
Jeunesse à Nanjing en 2014. Au-delà
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•	Finalisation du programme de
PyeongChang 2018 par la commission
exécutive du CIO sur recommandation
de la commission du programme
olympique. Les changements reflètent
l’évolution continue du programme
olympique d’hiver en tablant sur le
succès des récentes éditions de ces
Jeux. Ils s’appuient également sur les
réformes présentées par l’Agenda
olympique 2020. Les épreuves
suivantes ont été ajoutées à
PyeongChang 2018 : double mixte de
curling (H et F); patinage de vitesse
départ groupé (H/F); épreuve de ski
alpin par équipes entre nations (H et F);
et big air snowboard (H/F). Le nouveau
programme donnera lieu à un plus
grand nombre d’épreuves féminines et
à une augmentation projetée du taux
général de participation féminine aux
Jeux Olympiques d’hiver, en application
de l’Agenda olympique 2020.
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•	La proposition du COJO d’épreuves
supplémentaires dans de nouveaux
sports, telle que préconisée par la
Recommandation 10 de l’Agenda
olympique 2020, a été appliquée
pour la première fois pour les Jeux
Olympiques à Tokyo en 2020. Des
propositions sont parvenues de 26
sports et cinq sports ont été proposés
au CIO. Il s’agit du baseball/softball,
karaté, skateboard, escalade sportive
et surf. Depuis la réception de la
proposition de Tokyo 2020 pour des
épreuves supplémentaires, le CIO et
la commission du programme
olympique procède à l’analyse
technique et à des observations
de l’ensemble de ces épreuves.

Reconnaissance de
l’AIMS et reconnaissance
de nouvelles FI
En application de la Recommandation
13 de l’Agenda olympique 2020, le CIO
a renforcé son étroite collaboration
avec l’Alliance des membres de sports
reconnus indépendants (AIMS) en lui
accordant son statut d’organisation
reconnue. Les 23 membres de l’AIMS
sont des Fédérations internationales
de sport qui ne sont pas actuellement
reconnues par le CIO. De concert
avec l’Association des fédérations
internationales de sport reconnues
(ARISF), l’AIMS jouera un rôle clé
dans l’élaboration d’une nouvelle
procédure et de critères pour les
fédérations internationales demandant
la reconnaissance du CIO. Cela
permettra de clarifier le processus de
reconnaissance au vu de l’évolution des
relations du CIO avec les organisations
de tutelle des FI.
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« C’est un moment historique pour les membres de l’AIMS, bien qu’ils ne soient pas encore
reconnus par le CIO, ils sont désormais beaucoup plus proche du Mouvement olympique.
Plus important encore, nos Fédérations Internationales ont désormais accès à des ressources
du CIO comme ce qui concerne le soutien aux athlètes, l’éthique et l’intégrité, la bonne
gouvernance, la durabilité, sport et société active. »
Stephan Fox, président de l’AIMS
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Les programmes destinés
aux athlètes

La stratégie s’articule autour de quatre
piliers principaux :

Avec ses programmes destinés aux
athlètes, le CIO souhaite accroître
son engagement envers les
athlètes sur des thèmes importants
relatifs à leur carrière dans le sport
et après le sport tels que la lutte
contre le dopage, la prévention des
blessures et des maladies, la lutte
contre le trucage des compétitions
et les paris illégaux /irréguliers et
la gestion de leur entourage.

Une mobilisation des athlètes par le
CIO parfaitement intégrée
Tous les départements du CIO qui sont
en contact avec des athlètes travailleront
ensemble pour proposer une approche
intégrée et centralisée. L’objectif visé est
de transmettre aux athlètes, dans les
combinaisons linguistiques appropriées
et sous une forme conviviale, tous les
messages du CIO sur un ton amical et
dans un style homogène. L’envoi des
messages aux athlètes se fera selon un
calendrier garantissant la diffusion la plus
efficace qui soit de l’information. Le CIO
est en contact avec les athlètes 365 jours
par an : avant les Jeux, pendant les Jeux
et après les Jeux.

En 2015, des athlètes ont pu bénéficier
d’une série de programmes et initiatives
spécialement conçus pour eux.

Stratégie de mobilisation
des athlètes
La Recommandation 18 de l’Agenda
olympique 2020 reconnaît la nécessité
pour le CIO d’investir davantage dans le
soutien aux athlètes en compétition et en
dehors. La mise au point d’une « stratégie
de mobilisation des athlètes » , baptisée
« Sur le terrain, hors du terrain », fait partie
de cet investissement.
Cette stratégie hiérarchisera et
harmonisera tous les messages clés
adressés aux athlètes. La communication
destinée aux athlètes en relation avec les
Jeux Olympiques de Rio 2016 marquera
le début de la mise en œuvre de tous les
programmes et efforts de communication
du CIO tournés vers les athlètes.
L’objectif recherché est de dialoguer avec
les athlètes directement et de manière
intégrée afin que ces derniers disposent
de toutes les informations nécessaires
pour être protégés et soutenus par le CIO,
aussi bien en compétition qu’en dehors,
et ce dans le but de devenir de véritables
ambassadeurs dans la vie à travers la
diffusion des valeurs olympiques.
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Renforcer la mobilisation en ligne :
plateforme Olympic Athletes’ Hub
Comme indiqué dans la
Recommandation 18 de l’Agenda
olympique 2020, la création d’une
plateforme électronique centralisée
pour les athlètes permettra de mieux
les mobiliser. Cette plateforme, appelée
Olympic Athletes’ Hub, a été lancée au
début de 2016 (hub.olympic.org). Cette
plateforme vise à fournir aux athlètes
d’élite des informations utiles pour se
préparer en vue des prochains Jeux
Olympiques et aussi pour préparer leur
vie après le sport. Donnant accès en
un seul endroit à tous les programmes
de soutien et d’engagement envers les
athlètes, il offre une communauté en ligne
aux athlètes leur permettant de partager
expériences et idées. Cette plateforme
permet également une communication et
un échange directs 365 jours par an entre
le CIO et les athlètes.
Champions de la communication
Pour améliorer les possibilités de dialogue
avec les athlètes autrement que par voie
électronique, des partenaires ont été
sélectionnés, lesquels feront fonction de
champions de la communication afin de
promouvoir et de diffuser les messages
du CIO auprès des athlètes.
Parmi les champions de la
communication, citons :
•	le président du CIO et les membres
de la commission des athlètes
• les athlètes olympiques
• l’entourage des athlètes
•	les athlètes modèles,
ambassadeurs culturels
• les partenaires TOP
• la chaîne olympique
•	l’Association mondiale des olympiens
(WOA)
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Programme de suivi de carrière
des athlètes du CIO

Optimiser les possibilités offertes
pendant les Jeux
La solution consiste à utiliser les Jeux
Olympiques pour atteindre les athlètes
directement. La communication se
fera via certains outils : la plateforme
centralisée Olympic Athletes’ Hub, les
champions de la communication et
l’Espace CIO dans le village olympique.
Le CIO a conclu un accord avec
Samsung afin de fournir des téléphones
mobiles à tous les athlètes participant
aux Jeux de Rio 2016. L’application
Olympic Athletes’ Hub sera préinstallée
sur le téléphone avec des informations
complémentaires sur le village olympique
et les Jeux. Un dossier d’information
répondant aux besoins des athlètes
sera préparé pour les CNO qui s’en
serviront pour informer leurs athlètes.
Ce dossier intitulé « Soyez prêts
pour Rio » fournira des informations
essentielles à la participation des athlètes
aux Jeux.
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Depuis 2005, le programme de suivi de
carrière des athlètes du CIO (ACP), réalisé
en coopération avec Adecco soutient
les athlètes en quête d’excellence en
éducation, compétences de vie et emploi.
Le programme ACP procure ressources
et formations pour permettre aux athlètes
de développer leurs compétences de
vie et maximiser leur éducation et leurs
possibilités de trouver des emplois.
Ce programme est proposé par trois
canaux pour que le plus grand nombre
d’athlètes puissent en bénéficier, tandis
que plus de 25 CNO ont également
des programmes de suivi de carrière
des athlètes destinés à procurer un
soutien personnalisé.
Au Forum du programme de suivi de
carrière des athlètes, en mai 2015, plus
de 70 responsables d’ACP de CNO et
d’Adecco ainsi que les membres de la
commission des athlètes du CIO et le
comité de pilotage de l’ACP du CIO se
sont réunis à Lima (Pérou) pour partager
les bonnes pratiques, établir des liens et
étudier les priorités du programme.

CONDUIRE LE MOUVEMENT OLYMPIQUE

À l’intention des CNO dépourvus d’ACP a
été créé le programme de sensibilisation
qui propose des ateliers pratiques aux
athlètes de haut niveau du monde entier,
généralement dispensés par les membres
de la commission des athlètes du CIO,
des olympiens retirés de la compétition
et/ou des administrateurs d’Adecco.
En 2015 seulement, le programme
de sensibilisation a touché plus de
4 500 athlètes de plus de 40 CNO.
En application de la Recommandation 18
de l’Agenda olympique 2020 d’accroître
les services de l’ACP du CIO, celui-ci a
été amélioré en 2015 pour accroître les
services du programme de sensibilisation
aux Fédérations Internationales (FI) pour
la première fois. Ceci permettra aux FI de
fournir un soutien personnalisé et précieux
destiné directement à leurs athlètes.
Pour que les athlètes puissent bénéficier
des ressources et de l’expertise du
programme ACP du CIO, quel que soit
l’endroit du monde où ils se trouvent,
les ressources en ligne de l’ACP ont
également été actualisées et intégrées
à la plateforme Olympic Athletes’ Hub.
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Élections à la commission
des athlètes du CIO : Jeux
Olympiques de Rio 2016
Les athlètes sont au cœur du Mouvement
olympique et leur voix est au centre du
processus de décision du CIO. Depuis
sa création en 1981, la commission des
athlètes du CIO a représenté cette voix
au sein de l’ensemble du Mouvement
olympique. À chaque édition des Jeux
Olympiques, les olympiens ont la
possibilité d’élire leurs représentants à la
commission des athlètes du CIO.
En décembre 2015, la commission
exécutive du CIO a approuvé une liste
de 24 candidats aux élections à la
commission des athlètes qui se tiendront
durant les Jeux Olympiques de Rio
2016. Les candidats, comprenant un
nombre égal d’hommes et de femmes,
proviennent de tous les continents et
représentent 14 sports différents. Ce
nombre important, assorti d’un bel
équilibre, est dû pour beaucoup aux
réformes induites par l’Agenda olympique
2020 qui accordent une place plus
importante encore aux athlètes et au rôle
central qu’ils doivent jouer au sein du CIO
et du Mouvement olympique.
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Portail d’apprentissage
de l’athlète
À la suite du succès de la mise à l’essai
du portail d’apprentissage des athlètes
en 2014 et dans le cadre de l’application
de la Recommandation 18 de l’Agenda
olympique 2020, la plateforme a été mise
en service intégralement en mai 2015.
Ce portail d’apprentissage de l’athlète
propose un programme d’enseignement
gratuit aux athlètes de haut niveau
partout et en tout temps, dans le but de
les aider à améliorer leurs performances
et à façonner leur carrière future. De
nombreux olympiens et entraîneurs,
ainsi que des instituts de sports, des
dirigeants sportifs et des universitaires
de renom ont contribué au contenu de
ces programmes qui proposent divers
modules sur une vaste série de sujets tels
que nutrition, psychologie, leadership,
technologie du sport et prévention
des blessures.
Cette plateforme en ligne héberge
désormais plus de15 cours qui se
concentrent sur les quatre piliers
de l’éducation : industrie du sport,
entraînement sportif, science du sport,
sport et société. Des questionnaires,
des nouvelles des métiers du sport et
un espace de discussion communautaire
viennent également renforcer ce
matériel éducatif.

15

8 315

12 500

9 477

cours disponibles

articles lus

utilisateurs inscrits

cours commencés

Le portail d’apprentissage de l’athlète
compte désormais 8 315 utilisateurs qui y
ont accédé de plus de 204 pays, la plus
grande part des utilisateurs provenant
des États-Unis d’Amérique, du RoyaumeUni, du Canada, de Suisse et des Émirats
arabes unis. Avec le projet pilote en avril
2014, 9 477 cours ont démarré et depuis
l’entrée en service complète en mai 2015,
plus de 12 500 articles ont été visualisés.
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« Je suis ancien joueur de rugby et
entraîneur international. J’ai juste envie
d’accroître mes connaissances sur tous les
aspects de la performance de haut niveau
et le bien-être. Je recommande toujours
ce portail d’apprentissage aux entraîneurs,
aux joueurs et à mes collègues. »
Phil Greening, ancien joueur de rugby, Angleterre

« Il est généralement difficile de trouver des
cours en ligne sur des sujets spécifiques au
sport. C’est pourquoi cette plateforme est
fantastique ! J’adore regarder et partager
les vidéos, en particulier celles racontant de
fabuleuses histoires d’athlètes. Bravo au CIO ! »
Krystel Saneh, athlète libanaise
et jeune reporter aux JOJ de Nanjing 2014

CONDUIRE LE MOUVEMENT OLYMPIQUE

« Je trouve que le portail d’apprentissage
de l’athlète est un espace fantastique pour
apprendre. J’apprécie de pouvoir commencer
un cours et d’en faire le tour en deux heures,
parfois moins. Je suis les cours en imaginant
que je suis plus jeune et je me demande
s’ils m’auraient aidée afin de pouvoir les
recommander aux patineurs plus jeunes. Je
suis ravie de vous dire que je trouve ces cours
informatifs et d’excellente qualité. Les conseils
sont très utiles et je peux m’y identifier. Merci
pour ces cours captivants ! »
Anna Bernauer, patinage artistique, Luxembourg

« Le portail d’apprentissage de l’athlète est une
grande ressource, merci! Nous demandons
aux entraîneurs internationaux qui suivent le
Programme de certificat d’enrichissement
des entraîneurs internationaux (ICECP) d’avoir
suivi tous les cours du portail d’apprentissage
de l’athlète et leur demandons de promouvoir
ces cours auprès de leurs athlètes. »
Carolina Bayon,
directrice au Comité National Olympique des États-Unis (USOC)
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7e Forum international des
athlètes du CIO
Le 7e Forum international des athlètes
du CIO a eu lieu à Lausanne en octobre
2015, avec pour objectif l’application
des recommandations de l’Agenda
olympique 2020 et l’autonomisation
des commissions d’athlètes et de leur
président.
Plus de 100 représentants d’athlètes
de 40 pays y ont assisté, et notamment
les membres de la commission des
athlètes du CIO, les représentants du
Comité International Paralympique
(IPC), des Fédérations Internationales,
associations continentales et pour la
première fois, les représentants des
athlètes des comités d’organisation
des Jeux Olympiques. L’assistance
comptait plus de 100 médaillés et
200 participants olympiques.
Les principales conclusions de ce
forum ont rappelé que les commissions
d’athlètes sont une partie intégrante de
toutes les institutions du Mouvement
olympique, avec une attention et une
responsabilité partagée en ce qui
concerne le soutien aux athlètes par le
biais de services, d’engagements et de
programmes de soutien, et une prise en
charge des athlètes couvrant tous les
secteurs sur le terrain de jeu et en dehors,
365 jours par an, avec une attention
spéciale pour les Jeux Olympiques.

« Il s’agit d’une série de
recommandations fantastiques
qui soulignent la détermination
du CIO à placer les athlètes
au cœur du Mouvement
olympique. »
Thomas Bach, président du CIO

« Les athlètes ont été au
centre de l’attention dans
la formulation de nombre
des recommandations de
l’Agenda olympique 2020.
Nous sommes complètement
engagés à leur application.
Ce forum des athlètes a
été extrêmement productif
et une excellente occasion
d’échanges d’idées, et nous
continuerons de suggérer de
nouvelles manières pour les
athlètes de demeurer au cœur
du Mouvement olympique. »
Claudia Bokel, présidente de la
commission des athlètes du CIO

032 | RAPPORT ANNUEL DU CIO 2015

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ ET JEUNESSE

PRÉCÉDENTE

TABLE DES MATIÈRES

Association mondiale
des olympiens
Le CIO continue de collaborer étroitement
avec l’Association mondiale des
olympiens (WOA), notamment dans son
but de renforcer son soutien aux athlètes,
en application de l’Agenda olympique
2020. Ceci comprend un projet spécifique
réalisé en conjonction avec le CIO relatif à
la transition pour les athlètes concernant
leur santé après le sport, qui comprend le
bien-être physique et psychologique.
Le département des sports du CIO
collabore également avec la WOA à
l’élaboration d’une nouvelle structure
commune pour les relations de travail
des deux organisations avec pour
objectif d’aligner au mieux les opérations
de la WOA avec celles du CIO, et de
développer l’efficacité de la WOA pour
que celle-ci fournisse un meilleur service
aux olympiens et s’engage davantage
aux côtés des olympiens.
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« Il s’agit d’un chapitre nouveau et excitant pour la WOA et
je suis fier d’accueillir parmi nous nos nouveaux membres
du comité exécutif. Je suis convaincu que chacun d’entre
eux contribuera de manière significative au soutien du
développement en cours de la WOA et du rôle des olympiens
dans la société, à l’heure où nous embarquons pour un
nouveau périple. Nous remercions le CIO de son soutien et ne
doutons pas que la synergie accrue de nos deux organisations,
de manière aussi significative, sera à l’origine d’excellentes
retombées pour les olympiens et aura un impact positif sur
leur bien-être à toutes les étapes de leur vie. »
Joël Bouzou, président de l’Association mondiale des olympiens (WOA)
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ILS SONT
DES MILLIERS
À CONCOURIR

DES MILLIONS
À S’AMUSER

DES MILLIARDS À
ÊTRE INSPIRÉS

GRÂCE À NOS PARTENAIRES
OLYMPIQUES
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Le rôle des partenaires olympiques
Les partenariats commerciaux sont essentiels au succès
des Jeux et aux opérations de toute organisation du
Mouvement olympique.
Le soutien commercial au
Mouvement olympique remonte
à la première édition des Jeux
Olympiques modernes à Athènes,
Grèce, en 1896, afin de permettre
l’organisation de ceux-ci.
Aujourd’hui, le succès du programme de
marketing olympique à facettes multiples
continue de jouer un rôle primordial dans
l’organisation des Jeux et la promotion
des valeurs olympiques, cela tout en
assurant des bases financières solides et
stables pour l’ensemble du Mouvement
olympique, grâce aux revenus générés
et redistribués de manière à soutenir les
Comités Nationaux Olympiques (CNO),
les Fédérations Internationales (FI), le
programme de bourses de la Solidarité
olympique, ainsi que d’innombrables
organisations sportives dans le
monde entier.
Non seulement les partenaires
commerciaux du CIO procurent des
ressources appréciables pour le
financement des Jeux et soutiennent le
Mouvement olympique mais ils offrent
aussi une aide indispensable à la tenue
effective des Jeux.
Les détenteurs de droits de diffusion
facilitent le partage des performances
accomplies par les athlètes avec
le monde entier et la diffusion des
valeurs olympiques en proposant la
retransmission des Jeux à des milliards
de téléspectateurs sur la planète,
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tandis que les sponsors jouent un rôle
significatif à la fois avant et pendant les
Jeux en prêtant une assistance directe
aux organisateurs par la fourniture de
produits, services, technologie, expertise
et personnel. Leurs campagnes de
marketing permettent en outre de
promouvoir à la fois les Jeux et les valeurs
olympiques, et d’augmenter le soutien
aux athlètes olympiques.
Le succès et la popularité mondiale
des Jeux sont donc en grande partie
dus au soutien financier, technique et
promotionnel des partenaires de diffusion
du CIO et de ses sponsors mondiaux.

•	un financement accordé par
l’intermédiaire de la Solidarité
Olympique pour aider certains athlètes
et entraîneurs, et pour développer le
sport à travers le monde
•	un financement pour la promotion
du Mouvement olympique via la
Fondation olympique pour la culture et
le patrimoine et la chaine olympique
Afin de produire et gérer ces ressources
ainsi que tous les programmes du CIO liés
au sport, le CIO conserve moins de 10 %
de ses revenus.

Le CIO redistribue ses revenus
au profit du sport à tous les
niveaux par :
•	un financement pour soutenir
l’organisation de chaque édition
des Jeux Olympiques
•	un financement pour soutenir
l’organisation de chaque édition
des Jeux Olympiques de la Jeunesse
•	une aide aux Comités Nationaux
Olympiques pour soutenir leurs athlètes
aux niveaux local et national
• une aide aux Fédérations
Internationales pour gérer et promouvoir
leurs sports au niveau mondial
• une aide aux organisations et
fédérations reconnues

Le CIO redistribue plus de
90 % de ses revenus au
mouvement sportif au sens
large, soit chaque jour
l’équivalent de 3,25 millions
d’USD pour aider les athlètes
et les organisations sportives
à tous les niveaux dans
le monde.

RAPPORT ANNUEL DU CIO 2015 | 035

PRÉCÉDENTE

CONDUIRE LE MOUVEMENT OLYMPIQUE

TABLE DES MATIÈRES

SUIVANTE

Le programme des partenaires olympiques
Le programme des partenaires
olympiques (programme TOP)
constitue le niveau le plus élevé
de parrainage olympique en
accordant, à un groupe sélectionné
de partenaires mondiaux, des
droits de marketing exclusifs, dans
une catégorie donnée, aux Jeux
Olympiques d’été, d’hiver et des
Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Créé par le CIO en 1985, ce programme
attire certaines des sociétés
multinationales les plus connues au
niveau international. Grâce à leur soutien,
les partenaires olympiques apportent le
financement nécessaire à l’organisation
des Jeux Olympiques et aident un
nombre croissant d’athlètes issus d’un
nombre de pays toujours plus élevé à
prendre part à la manifestation sportive la
plus importante au monde.
Fonctionnant sur une durée de quatre ans
correspondant à la période quadriennale
olympique, le programme TOP en est
désormais à sa huitième génération (TOP
VIII), et est passé d’un programme d’une
valeur de 96 millions d’USD avec le TOP
I au chiffre record de plus d’un milliard

ILS SONT
DES MILLIERS
À CONCOURIR

d’USD pour le TOP VIII. Les revenus
générés par le programme TOP sont
redistribués par le CIO à tous les CNO
et les comités d’organisation des Jeux
Olympiques (COJO).
En échange de leur soutien, les
partenaires mondiaux bénéficient de
la visibilité offerte par la plateforme
inégalable en matière de marketing que
représente une association avec les Jeux
Olympiques, principal événement sportif
sur le plan international, ainsi qu’avec les
anneaux olympiques, symbole parmi les
plus connus au monde et associé à un
ensemble d’idéaux et de valeurs de la plus
haute résonance sur tous les continents.

DES MILLIARDS À
ÊTRE INSPIRÉS

Par le biais de programmes marketing,
d’expositions produit, de régimes de
rémunération interne et d’initiatives
locales, les Jeux Olympiques offrent
également aux partenaires une occasion
unique de développer leurs marques de
façon innovante, d’accroître leurs ventes,
de se rapprocher du public, de nouer
des liens avec les clients, de motiver leurs
employés, d’améliorer leur image et de
laisser une empreinte durable au sein des
marchés locaux.

Outre les revenus qu’ils procurent,
les partenaires TOP soutiennent le
Mouvement olympique en lui proposant
des biens et services en nature ainsi
qu’une expertise dans leur domaine
de compétence pour la réalisation
des Jeux Olympiques. De nombreux
partenaires TOP, très expérimentés dans
le fonctionnement et la tenue des Jeux
Olympiques, sont devenus des soutiens
majeurs au fonctionnement des COJO
et font partie intégrante de l’organisation
des Jeux.

DES MILLION
À S’AMUSER

Par leurs campagnes de marketing,
les partenaires TOP aident aussi à
promouvoir les Jeux Olympiques et
les valeurs olympiques. Ils soutiennent
le Mouvement olympique dans la
poursuite de ses objectifs – par exemple
dans le domaine du développement
durable et la promotion de modes
de vie sains et actifs.

Le programme TOP en 2015

GRÂCE À NOS PARTENAIRE
OLYMPIQUES

Le CIO a annoncé en 2015 la conclusion
d’un accord historique passé avec
la société Toyota Motor Corporation
(Toyota), accord qui a fait de cette société

L E S PA R T E N A I R E S OLY M PIQU E S M O N DI AU X

Bridgestone: Les droits marketing sont limitÈs au BrÈsil, ‡ la RÈpublique de CorÈe, au Japon et aux Etats-Unis d'AmÈrique jusqu'‡ ˇn 2016, et seront mondiaux ‡ partir de 2017.
Toyota: Les droits marketing sont limitÈs au Japon jusqu'‡ ˇn 2016, et seront mondiaux ‡ partir de 2017.

120_2016_1_OLY099fre_IOC.indd 84

Bridgestone: Les droits marketing sont limités au Brésil, à la République de Corée, au Japon et aux Etats-Unis d’Amérique jusqu’à fin 2016, et seront mondiaux à partir de 2017.
Toyota: Les droits marketing sont limités au Japon jusqu’à fin 2016, et seront mondiaux à partir de 2017.
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le douzième membre du programme
TOP dans la catégorie mobilité
récemment créée.
Toyota rejoindra le programme TOP en
2017 (TOP IX), mais disposera toutefois
de droits marketing avec effet immédiat
au Japon. L’accord passé, dont la durée
actuellement prévue s’étend jusqu’en
2024, couvre toutes les marques de la
société Toyota relevant de la catégorie
mobilité, soit entre autres les marques
Toyota, Lexus et Scion.
La catégorie mobilité est destinée
à soutenir les objectifs fixés par le
Mouvement olympique en matière de
durabilité, en veillant à ce qu’il adopte les
solutions les plus efficaces et durables
sur le plan de la mobilité. Conformément
à l’Agenda olympique 2020, dont la
durabilité constitue l’un des principaux
piliers, le CIO et la société Toyota
œuvreront de concert avec les comités
d’organisation des Jeux et les Comités
Nationaux Olympiques jusqu’en 2024
dans le but de soutenir les solutions de
mobilité durable dans le cadre des Jeux
Olympiques et de toutes les activités du
Mouvement olympique. Le but est de
favoriser une mobilité plus sûre et plus
efficace, avec notamment des systèmes
de transport intelligents, des systèmes
de gestion de la circulation urbaine et de
communication de véhicule à véhicule.
Ce partenariat permettra ainsi de laisser
un héritage en termes de mobilité
aux villes et pays hôtes. Les Jeux
Olympiques peuvent donc jouer un
rôle de catalyseur dans l’aide apportée
aux projets de développement social
et urbain plus largement entrepris par
les gouvernements et les autorités
locales. En soutenant leurs projets dans
le domaine de la mobilité, le CIO et la
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La croissance du programme TOP (en millions d’USD)
2013-2016

(prévision) 1 022

2009-2012

950

2005-2008

866

2001-2004

663

1997-2000

579

1993-1996

279

1989-1992
1985-1988

172
96

société Toyota contribuent à assurer
un héritage à long terme, grâce à
l’organisation des Jeux Olympiques.
Concernant les Jeux Olympiques de
Tokyo 2020, la société Toyota et le CIO
seront en mesure de présenter tout
le potentiel de la catégorie mobilité en
atteignant les objectifs de durabilité du
Mouvement olympique, ainsi que les
objectifs de mobilité plus vastes fixés
par la ville et le pays, cela en travaillant
en collaboration avec les autorités
gouvernementales, les organisations
sportives et autres partenaires clés.

« Toyota est le leader mondial
dans ce domaine et ce
partenariat traduit un solide
engagement envers l’avenir
du CIO et du Mouvement
olympique. Toyota et le CIO
partagent les mêmes valeurs
et nous accueillons avec plaisir
Toyota Motor Corporation au
sein de la famille olympique. »
Thomas Bach, président du CIO

Le concept d’une catégorie mobilité a
également été prévu pour s’inscrire dans
la vision globale de Toyota, dans ses
objectifs en matière de durabilité, ainsi
que dans ses projets pour une « société
à mobilité intelligente ».
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Les partenaires TOP en 2015
objet de superviser l’ensemble des
144 sites olympiques de compétition ou
autres. Durant toute la période des Jeux,
ces installations d’une superficie totale
de 800m2 permettront de surveiller et
de contrôler les systèmes informatiques
indispensables au bon déroulement
des Jeux, ainsi que de communiquer en
temps réel les résultats de l’ensemble des
compétitions sportives olympiques aux
médias du monde entier.

Le soutien apporté par les
partenaires TOP au Mouvement
olympique s’est traduit en 2015 de
diverses manières, entre autres
par des campagnes publicitaires
mondiales ayant pour objectif de
promouvoir les valeurs olympiques,
ainsi que des activités allant
dans le sens des buts fixés par
le Mouvement olympique dans
les domaines du développement
durable et de l’adoption de modes
de vie sains.
En 2015, la société Coca-Cola – qui
affiche la plus longue durée de parrainage
des Jeux Olympiques – a élargi à un plus
grand nombre de pays et de territoires
la campagne relative à son programme
intitulé « Olympic Moves », démontrant
ainsi qu’elle poursuit son engagement
en faveur d’un bien-être accru et de
modes de vie plus sains et actifs pour
les communautés.
Cette campagne a repris le modèle
adopté dans le cadre d’un programme
conjoint lancé par le Comité National
Olympique des Pays-Bas et la société
Coca-Cola Netherlands en 2003,
programme qui avait pour but de mettre
un terme à la baisse enregistrée sur
le plan de la participation sportive et
d’encourager les enfants et adolescents
à bouger.

et la société Coca-Cola, ainsi qu’avec
les Comités Nationaux Olympiques
concernés par le lancement d’une
campagne similaire dans les futurs pays
hôtes des Jeux Olympiques, tels que
le Japon et la République de Corée,
entre autres.

Depuis 2003, cette initiative est devenue le
plus vaste programme sportif scolaire des
Pays-Bas, en encourageant les jeunes à
mener une vie active physiquement grâce
à la combinaison d’activités sportives,
musicales et récréatives.

Alors que le compte à rebours se poursuit
jusqu’à l’ouverture des Jeux Olympiques
de Rio 2016, le CIO, son partenaire TOP
Atos et le comité d’organisation des Jeux
Olympiques de Rio 2016 ont procédé, au
mois de novembre 2015, à l’inauguration
officielle du Centre des opérations
technologiques (TOC).

Ce programme a maintenant acquis
une envergure internationale du fait de
la collaboration instaurée entre le CIO

Le Centre des opérations technologiques
(TOC) – centre de contrôle et de
commande de la technologie – a pour
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Le TOC met en relief le rôle essentiel
joué en coulisse par l’informatique, rôle
qui permet d’assurer le succès des
Jeux. Quelle que soit l’édition des Jeux
Olympiques concernées, la mise sur
pied des installations technologiques
nécessaires est un travail d’équipe fourni
conjointement par le CIO, le comité
d’organisation des Jeux et les partenaires
olympiques spécialisés en matière de
technologie de l’information. Rio 2016
ne fera donc pas exception, puisque la
société Atos veille à travailler en étroite
collaboration avec les autres partenaires
technologiques, dont les partenaires TOP
que sont Omega, Panasonic et Samsung.
Partenaire olympique mondial dans la
catégorie produits chimiques, la société
Dow a également travaillé, tout au long de
l’année 2015, en étroite collaboration avec
le comité d’organisation de Rio 2016,
afin d’aider à réduire l’impact des Jeux
Olympiques sur l’environnement, tout en
créant un héritage social positif pour le
pays hôte.
Depuis qu’elle est devenue, au mois de
septembre 2014, le premier membre du
programme intitulé « Adopter la durabilité »
de Rio 2016 (Embrace Sustainability), la
société Dow a lancé le programme relatif
aux émissions de carbone le plus complet
de toute l’histoire des Jeux Olympiques,
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12 projets d’ « Action sociale » visant
à renforcer la croissance sur les plans
socioéconomique et éducatif à Rio
de Janeiro.
En effet, plutôt que de lancer un compte
à rebours au moyen d’une horloge
mesurant le temps restant jusqu’à
l’ouverture des Jeux, la société Omega
s’est associée à l’organisation caritative
Viva Rio pour soutenir 12 projets – un
projet pour chaque mois de cette dernière
année avant les Jeux – soit autant de
projets destinés à améliorer les espaces
communautaires et les centres éducatifs
de la ville de Rio de Janeiro, aidant ainsi
des milliers de jeunes et leurs familles.
cela afin de parvenir à une réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES),
produites par l’organisation et la tenue de
cette manifestation.
Par ailleurs, Dow travaille avec le comité
d’organisation de Rio 2016 dans le but
de laisser également d’autres héritages
post-olympiques. Au nombre de ceuxci, il convient de citer, par exemple, un
programme de mobilisation déployé
au Brésil et ayant pour but de diffuser
des informations sur la durabilité et
le changement climatique auprès de
500 000 habitants.
L’engagement pris par la société Dow
en faveur de la durabilité s’inscrit dans
le droit fil de l’un des trois principes
fondamentaux de l’Agenda olympique
2020, lequel est de veiller à ce que la
durabilité soit un thème présent dans
tous les aspects de la planification et
de l’organisation des Jeux Olympiques,
ainsi que des activités entreprises
quotidiennement par le Mouvement
olympique.
Afin de marquer le cap de la dernière
année qui nous sépare des Jeux
Olympiques de Rio 2016, la société
horlogère OMEGA, partenaire TOP,
a dévoilé son soutien en faveur de

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ ET JEUNESSE

Ces projets vont de la rénovation d’un
centre spécial pour venir en aide aux
mères en situation de précarité jusqu’au
soutien apporté à un centre consacré à
l’intégration et à la formation de jeunes
immigrés au Brésil.
Entre-temps, la société Panasonic a
contribué à susciter l’enthousiasme, tant
pour les Jeux Olympiques de 2016 que
pour ceux de 2020, en organisant une
exposition olympique à Tokyo durant
l’année 2015.
Cette exposition interactive a servi à
présenter certains des produits de la
société Panasonic qui seront utilisés
durant les Jeux Olympiques et a même
donné l’occasion aux visiteurs de monter
sur un podium olympique. Parallèlement,
l’organisation d’un camp d’apprentissage
actif a permis de donner vie aux valeurs
olympiques dans le cadre d’activités
diverses et divertissantes.
Durant l’année 2015, Panasonic
a également vu se renforcer son
programme de « Journal télévisé des
enfants » (Kid Witness News, KWN), avec
la participation de près de 5000 enfants,
de 553 écoles réparties dans 19 régions
et pays du globe.
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Ce programme éducatif entrepris à
l’échelle internationale fournit à des
écoles primaires et secondaires le
matériel vidéo nécessaire, tout en
encourageant un travail créatif et
d’équipe, en vue de la production de
reportages. Chaque année, les élèves
sont invités à participer à un concours et
pour cela à réaliser sur un sujet choisi un
reportage d’une durée de cinq minutes,
cela en apprenant à maîtriser tous les
aspects de la réalisation d’un film vidéo,
de la conception et de la rédaction des
interventions jusqu’au tournage du film et
à son montage.
Pour l’année 2016, outre les thèmes de
l’ « écologie » et de la « communication »,
Panasonic a ajouté celui du « sport »,
afin de stimuler l’intérêt des jeunes pour
ce domaine.
Au cours de l’année 2015, Samsung
a également participé à susciter
l’enthousiasme à l’approche des Jeux
Olympiques de Rio 2016 en participant,
avec le Comité National Olympique
des États-Unis (USOC), au programme
d’expérience de réalité virtuelle de la
« Route jusqu’à Rio » (Road to Rio Tour
Virtual Reality Experience), lequel permet
aux amateurs de sports de suivre de
près les préparatifs en vue des Jeux
Olympiques grâce à la plateforme de
contenu Milk RV créée par Samsung.
Cette initiative a donné aux utilisateurs du
casque de réalité virtuelle, fabriqué par
Samsung et pouvant être connecté à un
smartphone (Gear VR), la possibilité de
suivre les entraînements des athlètes de
l’équipe des États-Unis en vue des Jeux
Olympiques de Rio 2016, cela grâce à
des vidéos permettant une visualisation à
360 degrés de leurs activités. Les athlètes
filmés sont, entre autres, Lauren Fendrick
et Brook Sweat, membres de l’équipe
de volleyball de plage, David Boudia,
plongeur et médaillé d’or, ainsi que John
Orozco, gymnaste.
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Citations des partenaires TOP

« La crédibilité institutionnelle et la
transparence n’ont jamais été plus
importantes, et cela s’applique à tous les
aspects de la société, y compris au monde
du sport. En fin de compte, une bonne
gouvernance et la durabilité à long terme
vont de pair, ce qui permet de gagner la
confiance du public et de préserver la
réputation du Mouvement olympique. »
Muhtar Kent, président-directeur général
de la société Coca-Cola

« Nous sommes tout particulièrement fiers de
notre partenariat de longue date avec le Comité
International Olympique, une relation fondée
sur une confiance qui ne s’est jamais démentie.
Aujourd’hui nous avons la tâche d’assurer la
transformation numérique des Jeux Olympiques
pour en faire une expérience mondiale
entièrement connectée pour des milliards de
passionnés du sport dans le monde entier. »
Thierry Breton,
président-directeur général de la société Atos

« Grâce à l’accent mis sans relâche par le Comité International
Olympique sur la gestion environnementale, une bonne
gouvernance et la transparence, nous continuons de constater
avec satisfaction une grande synergie entre les valeurs
olympiques et celles de la société Bridgestone. Alors que
Bridgestone entame la deuxième année de son partenariat
conclu pour dix ans, il est encourageant pour nous de suivre les
efforts fournis par le CIO afin de mettre en œuvre de nouveaux
processus et de nouvelles procédures, qui permettront de
garantir un effet positif à long terme sur les Jeux Olympiques et
la constante solidité du Mouvement olympique. Bridgestone est
fière de son statut de partenaire du CIO et du soutien qu’elle
apporte au Mouvement olympique. »
Masaaki Tsuya, membre du conseil d’administration,
président-directeur général de la société Bridgestone
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« Alors que nous regardons les plus remarquables athlètes au
monde établir de nouveaux records… battre des records… et
les faire tomber, Dow continue de travailler en coulisses sur de
nouvelles percées, en collaborant dans le cadre de chaînes de
valeur, afin d’innover en élaborant des solutions durables qui
permettront de relever les défis auxquels sont confrontés les
athlètes, les comités d’organisation des Jeux Olympiques, ainsi
que les pays hôtes. En notre qualité de partenaire officiel du
Mouvement olympique dans la catégorie produits chimiques,
nous sommes fiers de mettre notre facteur humain à l’oeuvre,
guidé par l’esprit dont est empreint l’Agenda olympique 2020,
dans le but d’assurer un avenir durable aux Jeux et à tout ce
qu’ils représentent. »
Andrew N. Liveris, président-directeur général
de la société Dow Chemical

« Nous sommes très fiers de notre décennie
de partenariat avec le CIO, ainsi qu’avec les
comités d’organisation locaux. Les solutions
technologiques de la société General
Electric aident les villes hôtes à disposer des
infrastructures numériques essentielles et à
offrir un héritage significatif et durable, qui
seront utilisables encore longtemps après les
Jeux Olympiques. »

« Les Jeux Olympiques représentent un idéal
positif que la société McDonald’s est fière
de partager avec tous les athlètes olympiques,
les amateurs de sports et nos clients dans
le monde entier. Nous sommes donc très
heureux de pouvoir célébrer, en 2016, nos
40 ans de partenariat avec le Mouvement
olympique. »

Jeff Immelt, président-directeur général
de la société General Electric

Steve Easterbrook, président-directeur
général de la société McDonald’s
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« Procter & Gamble est fière d’être
un partenaire mondial du Mouvement
olympique. En tant que société commerciale,
nous nous engageons à donner ce qu’il y
a de mieux aux mères de famille et nous
saluons, par conséquent, le rôle qu’elles
jouent en élevant les champions olympiques.
Depuis le début de notre parcours, qui
a commencé à Vancouver pour nous
emmener ensuite à Londres, puis à Sotchi et
maintenant à Rio, notre partenariat a permis
aux marques du groupe P&G d’améliorer la
vie de mères, d’athlètes et de familles entières
aux quatre coins du monde. »
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« Nous avons prolongé notre partenariat
olympique avec le CIO jusqu’en 2024.
Panasonic entretient une philosophie de
gestion qui reste inchangée et que reflète
cette formule : « Une vie meilleure, un monde
meilleur ». Et, si nous ne partagions pas ces
valeurs avec le CIO, il nous aurait été difficile
d’établir un partenariat aussi solide. Nous
poursuivrons donc nos efforts, afin d’apporter
notre contribution à la société grâce au sport.
Faire partie de ce mouvement, participer à
soutenir ce mouvement est la raison pour
laquelle nous nous engageons en faveur
des Jeux Olympiques. »
Satoshi Takeyasu,
directeur général de la société Panasonic

Marc Pritchard,
responsable du marketing international et
de la marque de la société Procter & Gamble

« La qualité que représente la précision a toujours été de la plus haute
importance pour OMEGA et a, de tout temps, sous-tendu le travail
que nous avons mené à bien pour élever les critères observés dans
l’industrie horlogère. En tant que chronométreur officiel, nous soutenons
pleinement les progrès accomplis par le CIO dans des domaines en
rapport avec la crédibilité, la durabilité et la jeunesse. OMEGA est
très fière d’être associée à cette remarquable organisation. »
Stephen Urquhart, président de la société OMEGA
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« Nous ferons tout notre possible pour nous
acquitter de notre nouveau rôle de partenaire
olympique et pour être à la hauteur de la
confiance que le CIO a placée en nous.
L’ajout de la catégorie mobilité au programme
des partenaires olympiques est une
reconnaissance importante pour l’ensemble
de notre secteur. Sous la bannière olympique,
permettez-nous aujourd’hui de réaffirmer le
pouvoir du sport pour rassembler les peuples.
Permettez-nous également de nous consacrer
à l’édification d’un monde meilleur en assurant
la promotion du sport dans l’esprit olympique
d’amitié, de solidarité et de fair-play. »

CONDUIRE LE MOUVEMENT OLYMPIQUE

« Samsung est fière d’être un partenaire de
longue date du CIO. Nous voyons s’ouvrir
devant nous l’avenir radieux que nous
partagerons en diffusant l’esprit des Jeux
Olympiques auprès des athlètes comme des
amateurs de sport. De par notre engagement
à faire vivre, à des utilisateurs du monde
entier, des expériences d’immersion, rendues
possibles grâce à des appareils mobiles sans
fil à la pointe du progrès, nous offrons des
moyens nouveaux et novateurs qui mettent
la passion et l’essence même des Jeux
Olympiques à la portée d’amateurs de sport
de tous âges. »
Younghee Lee, vice-présidente exécutive
du marketing international, division TI et
téléphonie mobile, Samsung Electronics

Akio Toyoda,
président de Toyota

« Depuis 1986, Visa s’est engagée à soutenir les comités
nationaux, les équipes et les athlètes dans leur quête de grandeur
olympique. En 2016, nous irons encore plus loin, puisque nous
mettrons en service les innovations les plus récentes en matière
de paiement et d’expériences numériques à l’occasion des Jeux
Olympiques de Rio 2016. Notre but est de permettre aux
athlètes, aux spectateurs, aux détenteurs de cartes de crédit
et aux clients de profiter encore davantage de leur expérience
olympique et de participer à un mouvement qui nous unit et
nous incite à accomplir de grandes choses. »
Charlie Scharf, président-directeur général de Visa Inc.
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Diffusion olympique
Titulaire des droits de
retransmission des Jeux
Olympiques, le CIO assume la
responsabilité d’accorder à des
sociétés de diffusion médiatique
du monde entier les droits de
retransmission par le biais de
la télévision, de la radio, de la
téléphonie mobile et d’Internet.

Nouveaux accords de diffusion

En signant des partenariats de diffusion
avec ces diffuseurs détenteurs de droits,
le CIO est en mesure d’atteindre un
public le plus vaste possible au niveau
mondial et d’assurer une couverture
médiatique complète, en utilisant pour
cela toutes les plateformes médiatiques
à disposition, y compris la télévision
en accès libre.

Cela comprend l’attribution de tous les
droits de retransmission à la télévision
et sur les autres plateformes, en
Europe, de quatre éditions des
Jeux Olympiques de 2018 à 2024, à
Discovery Communications, la maison
mère d’Eurosport.

Au cours de ces dernières années,
les possibilités de diffuser les Jeux
ont considérablement augmenté
grâce à l’apparition des plateformes
médiatiques numériques et des
nouvelles technologies de diffusion,
qui garantissent aux Jeux des records
d’audience dans le monde entier.
Outre le fait qu’ils partagent la magie des
Jeux avec le monde, les partenariats de
diffusion sont à eux seuls la source la
plus élevée de revenus du Mouvement
olympique. Afin de garantir une
retransmission de la plus haute qualité
possible et assurer la viabilité à long terme
du Mouvement olympique, le CIO œuvre
principalement avec un seul diffuseur
partenaire par territoire pour l’ensemble
des plateformes médiatiques et pour une
durée de quatre ans minimum qui couvre
les éditions des Jeux Olympiques et des
Jeux Olympiques d’hiver.
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Au cours de l’année 2015, le CIO a conclu
plusieurs accords portant sur les droits
de diffusion des prochaines éditions des
Jeux Olympiques, cela dans un grand
nombre de pays et de territoires, afin de
veiller à obtenir une couverture complète
et mondiale des Jeux.

Discovery a acquis les droits exclusifs,
estimés à 1,3 milliard d’euros, sur toutes
les plateformes, y compris les chaînes de
télévision gratuites, payantes, Internet et
la téléphonie mobile, et ce dans toutes
les langues dans 50 pays et territoires sur
le continent européen. Conformément
aux exigences du CIO et du marché
local, le groupe Discovery s’est engagé
à retransmettre au minimum 200 heures
des Jeux Olympiques et 100 heures
des Jeux Olympiques d’hiver sur les
chaînes gratuites pendant la période des
Jeux. Discovery sous-traitera une bonne
partie de ces droits dans de nombreux
marchés à travers l’Europe.
Disposant en moyenne de dix chaînes
de télévision sur chaque marché et
occupant la première place européenne
pour l’offre de sport en ligne et la
télévision par contournement, Discovery
et Eurosport offriront une plus grande
couverture sur un nombre inégalé
d’écrans à plus de 700 millions de
personnes à travers toute l’Europe. La
couverture proposée par Discovery et
Eurosport sera renforcée par l’accès à

« Aujourd’hui est un jour
historique et nous sommes
fiers de pouvoir ajouter les
anneaux olympiques au
portefeuille des marques
phares du groupe. Grâce
à l’expérience avérée
d’Eurosport dans la diffusion
de nombreux sports d’été et
d’hiver inscrits au programme
olympique, ce nouveau
partenariat portant sur les
Jeux Olympiques, le plus
grand événement sportif en
direct du monde, est un choix
stratégique et éditorial idéal.
Mais plus important encore,
il s’agit d’une grande victoire
pour les passionnés de sport
en Europe car nous offrirons
des contenus sans précédent
sur toutes les plateformes de
sorte que la flamme olympique
brûle tout au long de l’année. »
David Zaslav, président-directeur
général de Discovery Communications
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des chaînes gratuites et des partenariats
novateurs avec des diffuseurs et des
distributeurs pour donner vie aux Jeux
comme jamais auparavant.
Au Brésil, le CIO a accordé les droits de
diffusion des Jeux Olympiques jusqu’en
2032 à la société Globo Comunicação e
Participações S.A. (Grupo Globo).
Cet accord constitue la suite d’un
partenariat de longue date entre le
CIO et Grupo Globo, principal groupe

« Nous sommes très fiers
de nous voir confier la
responsabilité de diffuser
les Jeux Olympiques, le plus
grand événement sportif
de la planète, jusqu’en
2032. Nous pensons que
les Jeux Olympiques, audelà de l’événement sportif
lui-même, sont le plus bel
exemple d’inspiration et de
dépassement de soi. Avec
l’Agenda olympique 2020, le
CIO a établi une stratégie bien
définie pour le développement
du sport et la promotion des
valeurs olympiques partout
dans le monde. Aussi avonsnous toute confiance dans
l’avenir radieux qui attend le
Mouvement olympique. »
Roberto Irineu Marinho, présidentdirecteur général de Grupo Globo
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brésilien de médias, lequel a acquis les
droits relatifs à toutes les plateformes
de diffusion, y compris les droits portant
sur les chaînes de télévision gratuites
(à titre non-exclusif), ainsi que les
droits relatifs aux chaînes de télévision
payantes, à Internet et à la téléphonie
mobile (à titre exclusif).
Concernant d’autres régions du globe,
le groupe médiatique beIN MEDIA
GROUP (beIN SPORTS) s’est vu
accorder les droits exclusifs de diffusion
des Jeux au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord pour la période 2018-2024,
alors que CBC/Radio-Canada a
obtenu les droits exclusifs de diffusion
au Canada pour la XXIVe édition des
Jeux Olympiques d’hiver, à Beijing en
2022, ainsi que pour les Jeux de la
XXXIIIe Olympiade en 2024.

Le CIO a également accordé à la
société Dentsu Inc. les droits
exclusifs de diffusion dans 22
pays d’Asie pour les éditions des
Jeux organisées durant la période
2018-2024.
En vertu de cet accord, Dentsu
continuera de détenir les droits de
diffusion exclusifs (dans toutes les
langues et sur toutes les plateformes
médias) dans les pays suivants :
Afghanistan, Brunei, Cambodge,
Chinese Taipei, Hong Kong (Chine),
Indonésie, Iran, Kazakhstan,
Kirghizistan, Laos, Malaisie, Mongolie,
Myanmar, Ouzbékistan, PapouasieNouvelle-Guinée, Philippines,
Singapour, Tadjikistan, Thaïlande,
Timor-Leste, Turkménistan
et Vietnam.

Nouveaux accords de diffusion en 2015
Europe

Discovery
Communications
2018-2024

Canada

Asie (22 pays)
Dentsu
2018-2024

Moyen-Orient
et Afrique du Nord

CBC/Radio-Canada
2022-2024

beIN SPORTS
2018-2024

Brésil

Grupo Globo
2018-2032
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Services olympiques de radio-télévision
La société Olympic Broadcasting
Services (OBS) a consacré
l’année écoulée à intensifier sa
planification de la diffusion des
Jeux Olympiques de Rio 2016.
Au cours de cette période, OBS
a organisé diverses réunions
afin de rencontrer les diffuseurs
détenteurs de droits, les
fournisseurs d’équipements,
ainsi que d’autres prestataires
sollicités pour fournir des
services et des installations
nécessaires à la retransmission
des Jeux. OBS a également
commencé à engager les plus de
6 000 personnes indispensables
pour assurer la diffusion des Jeux
dans le monde entier, y compris
plus de 1 100 personnes issues
du programme de formation à
la retransmission (Broadcast
Training Programme, BTP). Ce
programme offre aux étudiants de
10 universités locales la possibilité
d’être formés, puis d’occuper des
postes rémunérés dans le cadre
des services du diffuseur hôte
durant les Jeux.
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Alors qu’elle a le regard tourné vers les
Jeux Olympiques de Rio 2016, la société
OBS présentera un certain nombre
d’innovations qui feront partie intégrante
des moyens de retransmission utilisés
pour les Jeux. Parmi ces innovations et
autres éléments marquants :
•	Lecteur vidéo olympique (Olympic
Video Player, OVP) : le lecteur vidéo
olympique est un lecteur vidéo
de haute technologie, adapté aux
ordinateurs portables, aux tablettes et
à la téléphonie mobile, spécialement
conçu pour offrir une diffusion en
continu et des visionnements de
vidéos à la demande de toutes les
compétitions qui auront lieu durant les
Jeux de Rio 2016.
• Chaîne d’informations olympiques
(Olympic News Channel, ONC) : la
chaîne d’informations olympiques
donne accès aux diffuseurs détenteurs
de droits à une chaîne d’informations
opérationnelle 24 heures sur 24,
laquelle retransmettra les temps forts
des compétitions, des entretiens
avec les athlètes, ainsi que d’autres
reportages spéciaux.

•	Service de distribution à canaux
multiples (Multi-channel Distribution
Service, MDS) : le service de
distribution à canaux multiples
offre une approche clé en main, qui
permettra aux diffuseurs détenteurs
de droits de présenter à leurs
spectateurs les Jeux Olympiques
de Rio 2016 grâce à 13 chaînes
entièrement programmées et dotées
de programmes prêts à la diffusion.
•	Films de présentation : pour la première
fois dans le cadre de Jeux Olympiques
d’été, la société OBS fournira 60 films
de présentation créatifs, de type
bandes annonces, concernant les
préparatifs précédant les Jeux, ainsi
qu’une série de films tournés durant
les Jeux eux-mêmes. OBS produira
également une série de Guides sportifs
présentant les règles fondamentales
de chaque sport, les aptitudes
nécessaires, ainsi que les spécificités
des compétitions, des terrains et des
équipements requis pour chacun
des sports et disciplines olympiques
sélectionnés. Suite à son lancement
couronné de succès à Sotchi, la série
de courtes vidéos déjà réalisées
(OBS Multi Clips Feed, MCF) sera
enrichie pour Rio 2016 et comportera
jusqu’à 10 sources simultanées, tirées
de 18 disciplines et sites différents,
offrant ainsi des prises de vue des
compétitions, filmées sous des angles
exceptionnels et réalisées en particulier
au moyen de caméras de ralenti et de
ralenti à haute vitesse (SSM et HSSM),
ainsi que des reportages montrant les
athlètes en séance d’échauffement
avant les compétitions.
•	Productions 4K/8K : comme cela avait
été le cas lors des Jeux de Londres
2012, OBS travaillera à nouveau
en collaboration avec le diffuseur
détenteur de droits japonais, la société
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NHK, afin de fournir une couverture
partielle des Jeux de Rio 2016 en
résolution à très haute définition (UHD)
et permettra également aux diffuseurs
détenteurs de droits d’y accéder.
La résolution à très haute définition
peut être fournie en modes UHDTV-2
(8K) et UHDTV-1 (4K), qui offrent
respectivement 16 fois et 4 fois la
résolution à haute définition.
•	Réalité virtuelle (RV) : OBS envisage
une couverture de réalité virtuelle
pour Rio 2016. Si celle-ci devait
être entreprise, OBS fournirait des
productions RV de reportages en direct
et de séquences vidéo à la demande,
en utilisant pour cela une plateforme
immersive stéréoscopique.
•	Prestations unilatérales : pour les
Jeux de Rio 2016, OBS offrira plus
de 500 prestations unilatérales, allant
de postes de commentateurs et de
zones mixtes, jusqu’aux espaces et
au mobilier nécessaires au Centre
International de Radio-Télévision
(CIRTV). Dans l’ensemble, les diffuseurs
détenteurs de droits ont réservé près
de 10 000 installations, lesquelles
représentent une valeur totale de USD
104 millions (contre USD 84 millions à
Londres et USD 35 millions à Athènes).

SUIVANTE

celui des cabines à disposition lors des
Jeux Olympiques de Londres 2012. De
plus, bien qu’OBS ait prévu de lancer
de nouveaux services et de s’appuyer
sur des technologies nouvelles, les
empreintes environnementales d’OBS
et des diffuseurs détenteurs de droits
sur les sites et au Centre International de
Radio-Télévision (CIRTV) devraient être
de l’ordre de celles enregistrées lors des
Jeux Olympiques de Londres 2012.

Plus avec moins

Principale initiative d’OBS en
matière de durabilité

Malgré l’ajout de deux nouveaux sports
olympiques – le golf et le rugby – et le
fait que les cérémonies aient lieu dans
un site différent de celui des épreuves
d’athlétisme, OBS est parvenue à
réduire certaines exigences de diffusion
liées aux sites. En effet, OBS a libéré
certains espaces dans les complexes
et zones mixtes de certains sites, tout
en gardant inchangé le nombre requis
de cabines réparties sur les divers
sites, nombre qui reste ainsi égal à

OBS a proposé aux diffuseurs détenteurs
de droits six structures modulables
différentes à installer dans le cadre de
l’aménagement du CIRTV (bureaux,
studios de radio ou télédiffusion, etc.).
Ces structures se composent de
panneaux préfabriqués et pourront
être utilisées lors d’au moins deux
éditions des Jeux, ce qui permettra
d’éviter 50 000 m3 de déchets – soit
le chargement de 3000 camions. Ces
panneaux sont faciles à assembler,
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monter et démonter, de même qu’il est
aisé de les stocker et de les réutiliser.
Ces structures permettront également
de réduire considérablement le nombre
de journées de travail nécessaires à
l’aménagement du CIRTV. Une fois
les Jeux terminés, l’essentiel de ces
installations sera chargé dans des
conteneurs de transport et conservé
en vue d’une réutilisation lors des
prochains Jeux Olympiques. Lorsque le
cycle de vie de ces panneaux prendra
fin, il sera possible de procéder au
recyclage complet des matériaux dont
ils se composent. Du point de vue de la
durabilité, cette initiative représente donc
une amélioration importante par rapport
aux moyens utilisés lors des précédentes
éditions des Jeux.
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Marketing olympique et Agenda olympique 2020
Compte tenu du fait que
quatre recommandations de
l’Agenda olympique 2020 sont
directement liées à la question du
marketing olympique, l’année 2015
a été amplement marquée par le
travail réalisé pour la mise en
œuvre de ces réformes.

Par exemple, plusieurs partenaires TOP
ont donné la preuve de leur engagement
envers l’Olympisme grâce à la mise sur
pied d’initiatives allant dans le sens de
l’Olympisme en action, y compris des
initiatives liées à des questions telles
qu’une vie saine, l’engagement des
jeunes et la durabilité.

En début d’année, le président
Thomas Bach a accueilli à Lausanne
les hauts représentants des partenaires
olympiques mondiaux à l’occasion du
sommet des partenaires TOP consacré
à l’Agenda olympique 2020.

Une série de séminaires de marketing
olympique a également été organisée à
Lausanne à l’intention des CNO, ce qui a
donné l’occasion à ces derniers d’acquérir
une meilleure connaissance du marketing
olympique et des capacités qui permettent
de maximiser l’engagement et les actions
des sponsors. La société Procter &
Gamble, qui figurait parmi les partenaires
TOP présents, a joué un rôle clé dans
la formation de 166 CNO en matière de
marketing. Les CNO continueront d’ailleurs
de suivre ce programme de formation et
de perfectionnement en 2016 et au-delà.

Le sommet a été ouvert par le président
lui-même, lequel a présenté un résumé
de l’Agenda olympique 2020. Il a été suivi
par M. Christophe De Kepper, directeur
général du CIO, qui a pris la parole pour
donner de plus amples informations sur
la prochaine étape du processus, soit
les phases de planification et de mise
en oeuvre. Les délégués se sont ensuite
penchés sur divers points clés, entre
autres, les réformes se rapportant en
particulier aux partenaires TOP, telles
que la Recommandation 33 (visant à
associer davantage les sponsors aux
programmes « Olympisme en action »)
et la Recommandation 35 (ayant pour
but d’encourager les partenaires TOP à
s’engager vis-à-vis des CNO).
Des progrès ont été enregistrés tout
au long de l’année en rapport avec ces
deux réformes.

Le thème retenu pour ce premier cycle
de séminaires avait trait aux marques
olympiques et aux marques des CNO.
Durant deux jours, les participants se
sont donc penchés sur les principes
fondamentaux liés aux marques et
sur la manière d’entretenir l’intérêt suscité
par une marque entre les différentes
éditions des Jeux Olympiques. Les
réactions des participants ont été très
positives et de nombreux CNO ont
continué à travailler sur leur plan de
marketing suite à ces séminaires.
Le CIO a également commencé à
travailler sur l’élaboration d’un programme
mondial de licences (Recommandation
34), en suivant pour cela une stratégie
axée sur la promotion du sport et des
valeurs olympiques dans la société, ainsi
que sur la création d’un lien tangible avec
les Jeux Olympiques et l’Olympisme.
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La stratégie mondiale de licences
comporte trois volets : une collection
reflétant l’héritage olympique, composée
essentiellement d’articles liés aux éditions
passées des Jeux; une collection
concernant les Jeux Olympiques et
rassemblant des produits en rapport
avec les futures éditions des Jeux; et,
enfin, une collection olympique, ayant
pour objet de transmettre l’essence
de la marque olympique.
Pour parvenir à mettre en œuvre cette
stratégie mondiale de licences, sept
CNO (Allemagne, France, Royaume-Uni,
Chine, Italie, Australie et Canada) ont
signé des accords de licence avec le
CIO, qui leur donnent le droit d’octroyer
des sous-licences à des tiers – soit à
des entreprises commerciales actives
sur leur territoire – cela relativement à la
propriété intellectuelle appartenant au
CIO (y compris des marques historiques
et des marques relatives aux Jeux). Le
CIO collabore actuellement avec ces
CNO concernant la mise au point de ce
programme mondial de licences dans
le cadre de leurs territoires respectifs.
La Chine, en particulier, a déjà lancé
des programmes concernant les
collections liées à l’héritage olympique
et aux Jeux Olympiques.
Une majorité de CNO a également signé
l’accord d’accès aux licences olympiques,
lequel permettra la mise en oeuvre des
programmes mondiaux de licences du
CIO et des programmes internationaux
des COJO sur leurs territoires respectifs.
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Enfin, étant donné ses programmes de
marketing olympique, le CIO a aussi
eu l’occasion de montrer qu’il suit de
solides principes en matière de bonne
gouvernance, thème central de l’Agenda
olympique 2020.
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Ces programmes présentent clairement
les rôles et responsabilités des
partenaires commerciaux, lesquels
apportent un soutien essentiel aux Jeux
et au Mouvement olympique, cela sans
exercer d’influence sur les questions en
dehors des limites de leurs prérogatives,
et en respectant une transparence
financière en ce qui concerne les sources
de revenus et la manière dont ceux-ci
sont redistribués.

CONDUIRE LE MOUVEMENT OLYMPIQUE

En définitive, en faisant toujours preuve
de la diligence requise avant de signer
tout accord commercial, le CIO a réussi
à entretenir des relations de partenariats
durables, qui continuent à bénéficier à
l’ensemble du Mouvement olympique.
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Gouvernance
La légitimité et l’autonomie du
Mouvement olympique dépendent
du respect des normes les
plus élevées en matière de
comportement éthique et de
bonne gouvernance, qui font
partie des principes fondamentaux
de l’Olympisme. Assurer le
respect des principes de bonne
gouvernance et de l’éthique est
un effort permanent du
Mouvement olympique.
Le CIO ne peut attendre du Mouvement
olympique qu’il se conforme à des
principes élevés en matière de bonne
gouvernance et d’éthique s’il ne le fait
pas lui-même. C’est donc en donnant
le bon exemple que le CIO guide le
Mouvement olympique et l’aide à
renforcer les principes de base de bonne
gouvernance et son Code d’éthique. Le
CIO le fait non pas seulement pour la
crédibilité, le respect et la confiance de
ses partenaires, mais parce que c’est tout
simplement la bonne chose à faire.

PRÉCÉDENTE

« Le CIO, dans le cadre des
réformes induites par notre
Agenda olympique 2020, met
très fortement l’accent sur
l’intégrité et la crédibilité. En
ce qui concerne la crédibilité
des organisations sportives,
nous avons pris un certain
nombre de mesures dans la
ligne de l’Agenda olympique
2020. Quatre mois après son
adoption à l’unanimité par
les membres du CIO, toutes
les mesures concernant la
bonne gouvernance et la
transparence au CIO n’ont pas
seulement été approuvées
mais également appliquées.
Nous travaillons déjà sur la
base de ce nouveau système
de bonne gouvernance. »
Thomas Bach, président du CIO

« La crédibilité des
organisations sportives et
des compétitions commence
par la démonstration d’un
solide engagement en faveur
de critères élevés en termes
de bonne gouvernance, de
transparence et d’éthique,
ce partout dans le monde.
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Mesures pour la bonne
gouvernance prises par
le CIO en 2015
En 2015, le CIO a pris les mesures
suivantes pour renforcer la
bonne gouvernance au sein
du Mouvement olympique :
•	plus de transparence dans la
procédure de candidature à
l’organisation des Jeux Olympiques
•	création d’un bureau éthique
et conformité
•	actualisation de toute la
documentation liée à l’éthique,
notamment le Code d’éthique
•	réforme de la commission d’éthique
•	publication d’un rapport annuel,
y compris des comptes vérifiés
conformément aux Normes
internationales d’information
financière (IFRS), et de la politique
d’indemnisation des membres
•	mise en oeuvre continue du
programme d’excellence
opérationnelle
•	élaboration d’outils pour évaluer la
mise en œuvre des principes de bonne
gouvernance au sein des CNO
•	adoption à l’unanimité d’une
déclaration sur la bonne gouvernance
dans le sport et la protection des
athlètes intègres
•	lancement d’un service d’alerte
intégrité et conformité
• convocation du premier Forum
international pour l’intégrité du sport
• mandat confié à l’IMD de Lausanne
(Institut international de management)
en vue d’entreprendre une étude sur la
bonne gouvernance au sein du CIO

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
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doivent adopter, comme norme
minimum, ces Principes universels de
base de bonne gouvernance.
La commission exécutive du CIO a
longuement discuté de la question de la
bonne gouvernance lors de sa réunion
de décembre 2015 à Lausanne. Si bon
nombre de Fédérations Internationales
(FI) et de Comités Nationaux Olympiques
(CNO) ont fait de gros efforts pour
appliquer les principes universels de base
de bonne gouvernance dans le sport,
le CIO a appelé au renforcement de ces
principes pour tous les membres du

SUIVANTE

Mouvement olympique, avec notamment
la mise en place de mécanismes
de prise de décision transparents
et démocratiques, l’établissement de
rapports d’information financière et
d’audits financiers conformément aux
normes internationales, la publication de
rapports financiers et la mise en œuvre
de règles d’éthique et de conformité.
Le CIO mettra également en place un
mécanisme d’audit indépendant des
principales contributions financières qu’il
verse aux FI, CNO et COJO, ainsi que
des aspects de bonne gouvernance. Vu

Le Code d’éthique du CIO
Les parties olympiques
s’engagent à respecter et à faire
respecter le Code d’éthique
du CIO dans les circonstances
suivantes :
• le Comité International Olympique
(CIO), chacun de ses membres
comme l’administration, et les
Comités Nationaux Olympiques
(CNO) et leurs officiels, à tout
moment et en toutes circonstances;
•	tous les participants aux Jeux
Olympiques, pendant la durée
de chaque édition des Jeux
Olympiques pour laquelle ils sont
accrédités;
• les Fédérations Internationales (FI)
et les organisations reconnues et
leurs officiels, dans toutes leurs
relations avec le CIO;
•	les villes et leurs officiels participant
à l’une des procédures de
candidature du CIO, pendant toute
la durée de ladite procédure; et
•	les comités d’organisation des Jeux
Olympiques (COJO) et leurs officiels,
pendant la durée de l’existence
dudit comité.

Les CNO, les FI, les organisations
reconnues et les COJO s’engagent
à adopter, pour leurs activités
internes, un code d’éthique fondé
sur les principes et les règles du
Code d’éthique du CIO, ou à
adopter par déclaration écrite le
Code d’éthique du CIO.
L’application du Code d’éthique du
CIO est assurée par différents textes
prévus à cet effet, par exemple
les Règles de bonne conduite
pour la procédure de candidature
aux Jeux Olympiques de 2024,
le Règlement relatif aux conflits
d’intérêts, les Principes universels
de base de bonne gouvernance du
Mouvement olympique et sportif,
le nouveau Code du Mouvement
olympique sur la prévention des
manipulations des compétitions et
son règlement d’application pour les
Jeux Olympiques de Rio 2016, les
statuts de la commission d’éthique
et le règlement de procédure
correspondant.
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l’évolution constante des pratiques de
bonne gouvernance, le CIO a par ailleurs
demandé à l’IMD (Institut international de
management, de renommée mondiale)
de Lausanne et à son Global Board
Centre d’entreprendre une étude sur
la bonne gouvernance au sein même
du CIO.

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.
Lors de sa réunion des 7 et 8 juin 2015
à Lausanne, la commission exécutive
du CIO a approuvé la révision du Code
d’éthique telle que recommandée par
l’Agenda olympique 2020.
L’édition 2016 du Code d’éthique du
CIO contient une explication claire du
champ d’application du Code, une
description des principes fondamentaux
de l’Olympisme, des définitions relatives
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
du Mouvement olympique
et sportif, notamment
la transparence, la
responsabilité et l’obligation
de rendre des comptes,
doivent être respectés par
toutes les composantes du
Mouvement olympique. »
Code d’éthique du CIO
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Organisation du CIO
Sur le plan légal, le CIO est une
organisation internationale non
gouvernementale, à but non
lucratif, à forme d’association
dotée de la personnalité juridique,
reconnue par le Conseil fédéral
suisse, et dont la durée est
illimitée. 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 aux Principes
universels de base de bonne
gouvernance et des normes
éthiques élevées.

La Session

Les commissions

Les principales décisions du CIO
(notamment le choix des villes hôtes des
Jeux Olympiques, la composition du
programme des sports et l’élection de
nouveaux membres) sont prises durant la
Session - assemblée générale regroupant
tous les membres du CIO – qui se tient
une fois par an. 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.

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
d’autres commissions institutionnelles ou
ad hoc et des groupes de travail chaque
fois que cela apparaît nécessaire.

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.
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
le représenter de manière permanente. Il
(ou elle) est élu en Session par vote secret
des membres du CIO. Une fois élu, son
mandat est de huit ans, renouvelable
une fois pour quatre ans. Depuis le
10 septembre 2013, le président du CIO
est Thomas Bach.
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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 et 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 2015, il comptait
521 employés à plein temps de plus
de 50 nationalités, reflétant la diversité
au sein du Mouvement olympique.
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Statut fiscal
Le CIO redistribue 90 % de ses revenus
à l’ensemble du mouvement sportif, pour
aider les athlètes et les organisations
sportives à tous les niveaux et promouvoir
le Mouvement dans le monde entier. De
par son statut d’organisation d’intérêt
public, le CIO, ainsi que la Fondation
olympique pour la culture et le patrimoine,
la Fondation olympique, la Fondation
pour l’éthique olympique universelle et
la Fondation internationale pour la Trêve
olympique bénéficient d’une exemption
d’impôts sur le revenu par suite 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 ex, 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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Organes de gouvernance du CIO*

Session
La Session est l’assemblée générale des membres du CIO.
Elle est l’organe suprême du CIO. Ses décisions sont définitives.
Une Session ordinaire a lieu une fois par an.

La commission exécutive et le président
La commission exécutive assume la responsabilité générale de
l’administration du CIO et la gestion de ses affaires. Le président représente
le CIO et dirige toutes ses activités. Le président convoque les réunions
de la commission exécutive du CIO.

Commissions
Les commissions du CIO conseillent le président, la commission exécutive et la
Session. Il existe aussi des commissions de coordination pour chacune des éditions
des Jeux Olympiques, ainsi qu’une commission d’évaluation pour les villes candidates.
Commission
d’éthique

Commission
des finances

Administration du CIO
L’administration du CIO est placée sous
la responsabilité du directeur général
qui la gère avec l’aide des directeurs de
départements et programmes.

Comité
d’audit

Commissions
techniques

Départements du CIO
Audit interne

Bureau éthique
et conformité

* Ce schéma est une représentation simplifiée.
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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. 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
cette objectivité.

Session / Commission exécutive / Président / Comité d’audit /
Commission d’éthique / Autres commissions
Directeur général / Directeurs
2ème ligne de défense

Excellence opérationnelle incluant
le contrôle interne
Éthique et conformité
(périmètre : administration du
CIO – sujets éthiques)
Ressources humaines
Sécurité de l’information

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ ET JEUNESSE

Audit externe

Gestion opérationnelle

Département des affaires juridiques

Audit interne
(périmètre : administration
du CIO)

Gestion du risque

3ème ligne de défense
Ethique et conformité
(périmètre : membres du CIO)

1ère ligne de
défense
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Structure de la gestion des risques au CIO
Ressources
essentielles à risque
Événements
Conséquences
potentielles

Identification
Facteurs internes
et externes
Objectifs
Niveau de
risque toléré

Établir le
contexte

Stratégie de
gestion des
risques

Évaluation

 éterminer le niveau
D
de risque actuel
Hiérarchiser les
risques

Gouvernance
Culture et
compétences
Rapports

Conserver/accepter

Réponse

Atténuer
Transférer
Éviter

Suivi et
examen

Gestion des risques
Le CIO utilise la Norme internationale
ISO 31000 sur le management du
risque d’entreprise pour l’identification,
l’évaluation et la gestion des risques.
La gestion du risque est une part
essentielle de l’action du CIO car
cela réduit l’éventualité d’événements
impondérables susceptibles
d’affecter négativement la capacité de
l’organisation à atteindre ses objectifs, et
atténue leur impact (sur la réputation, la
santé, la sécurité, la situation financière et
les opérations) s’ils se produisent.
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La fonction de gestion du risque et des
assurances centralise les processus de
gestion du risque et des assurances,
destinés à garantir avec un certain degré
de certitude que le CIO sera en mesure
d’atteindre ses objectifs; met en œuvre
un processus uniforme et continu,
dans l’ensemble de l’organisation,
lequel permet d’identifier, d’évaluer et
de définir des mesures à adopter, ainsi
que des rapports à établir concernant
les opportunités et les menaces qui
pourraient influencer la réalisation de
ses objectifs; protège le CIO de toute
atteinte et de tout risque sur le plan
de sa réputation.

Le cadre de gestion du risque utilisé
par le CIO pour l’organisation permet
à l’administration du CIO de gérer
systématiquement ses risques, inhérents
à ses opérations quotidiennes. Des
séances de sensibilisation aux risques
ont eu lieu au sein de l’organisation.
La gestion des risques est désormais
inscrite dans le programme d’introduction
destiné à chaque nouvel employé
du CIO. Dans chaque département,
des ambassadeurs ou personnes de
référence en matière de risques sont
choisis. Les registres de risques pour
les divers départements et programmes
institutionnels du CIO sont actualisés,
contrôlés et communiqués régulièrement.
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Excellence opérationnelle
Le CIO est très fier des valeurs
olympiques qui accordent priorité en
premier lieu à l’encouragement à l’effort
et à la quête de l’excellence. Le personnel
du CIO est profondément attaché à
ces valeurs, qui s’expriment dans le
fonctionnement et la gouvernance au
quotidien de l’organisation. Maintenir un
contrôle interne ferme est essentiel
à l’obtention d’un résultat financier
de haute qualité.
Conforme aux objectifs de crédibilité
par la bonne gouvernance fixés par
l’Agenda olympique 2020, le programme
d’excellence opérationnelle (OpEx)
est mis en œuvre sur trois ans en vue
d’améliorer et d’actualiser les procédures
essentielles au CIO. Ce programme
comporte trois axes principaux :
renforcer la gouvernance dans les
opérations du CIO, assurer la conformité
aux règles internes et externes tout en
visant à une amélioration permanente
de la performance. Ce programme
englobe les cycles de procédures
interdépartementales suivants (graphique
ci-contre).
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Ces cycles permettent d’assurer que tous
les engagements financiers et obligations
contractés par le CIO sont parfaitement
conformes, soumis à des contrôles
internes stricts et traités selon une
ségrégation appropriée des tâches, avec
à l’appui procédures et principes écrits.
Le programme OpEx vise à améliorer
les procédures systématiques en vue de
produire plus rapidement des rapports
basés sur des données cohérentes,
d’obtenir un processus décisionnel plus
transparent, d’instaurer des contrôles
internes visant à atténuer les risques

opérationnels et financiers, de travailler
avec des outils technologiques modernes
et intégrés, et enfin d’accroître l’efficacité
par la standardisation des flux et la
concentration des compétences tout en
assurant la conformité.
En 2015, la procédure de gestion
des achats a été mise en place avec
succès; le contrôle de son application se
poursuivra en 2016. Des progrès ont été
accomplis dans les autres cycles, la mise
en œuvre complète des procédures liées
au plan budgétaire et à la gestion des
revenus étant prévue en 2016.

Cadre d’excellence opérationnelle

Plan et
budget
(P&B)

Rapports
financiers
(R2R)

Gouvernance

Gestion
des achats
(P2P)

Performance

Conformité

Gestion des
contrats

Gestion des
revenus
(O2C)
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Système de contrôle interne

Audit 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 qui couvre
l’environnement, la gestion du risque,
les activités de contrôle, les informations
et la communication, et les activités de
surveillance. L’existence du système de
contrôle interne est vérifiée par l’auditeur
externe une fois par an.

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 Comité
International Olympique et de toutes
les entités qui lui sont associées. Il 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 management des
risques, de contrôle, et de gouvernance
d’entreprise, et en faisant des propositions
pour renforcer leur efficacité.

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.
Sa seconde mission, si un manquement
aux principes éthiques est suspecté,
est de réaliser une première analyse
de conformité et, si la suspicion paraît
sérieusement fondée, d’en référer à la
commission d’éthique selon le nouveau
règlement de procédure, lequel renforce
la transparence de la procédure et le
droit des personnes concernées à une
procédure équitable.

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.
La fonction d’audit interne couvre
l’administration du CIO ainsi que toutes
les entités du CIO, 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), les services
olympiques de radio-télévision (OBS) et
la chaîne olympique.

Audit externe
Le vérificateur externe est chargé
de déterminer si les états financiers
combinés répondent aux Normes
internationales d’information financière
(IFSR) et au droit suisse, et si les états
financiers statutaires séparés sont
conformes à la législation suisse. Le
vérificateur externe effectue l’audit
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conformément au droit suisse et aux
normes suisses en matière d’audit. Ces
normes exigent que l’audit soit planifié et
réalisé de manière à obtenir l’assurance
que les états financiers 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 combinés.
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
combinés, 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 aussi 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 combinés.

Sécurité de l’information
L’une des principales préoccupations
dans le déroulement des activités du
CIO est de veiller à la disponibilité, à
l’exactitude et à la sûreté de l’information.
Depuis 2010, le CIO gère la sécurité de
son information conformément à la norme
ISO 27001, afin que l’organisation puisse
répondre en temps opportun à toute
menace pour la sûreté et l’intégrité de
son information. 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
de ses informations et systèmes critiques.
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Commissions
Le président du CIO nomme des
commissions spécialisées ou
des groupes de travail chargés
d’étudier certains sujets et de
formuler des recommandations à
la commission exécutive. Il existe
également des commissions de
coordination pour chacune des
éditions des Jeux Olympiques, ainsi
qu’une commission d’évaluation
pour les villes candidates.
Le président du CIO définit la mission
de chaque commission et en nomme les
membres. Ils sont choisis en fonction de
leur expertise dans le secteur d’activité
de la commission. Les commissions
comprennent des membres du CIO,
des athlètes, des représentants des FI et
des CNO, des experts techniques, des
conseillers et autres spécialistes sportifs.
Les commissions peuvent être
permanentes ou ad hoc.

Révision des commissions
en 2015
En mai 2015, le CIO a annoncé de vastes
changements apportés à la composition
et à la mission des commissions du CIO.
Ces changements sont la conséquence
directe des réformes entamées à la
suite de la mise en œuvre de l’Agenda
olympique 2020 et ont été entrepris par le
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président du CIO, en étroite collaboration
avec la commission exécutive du CIO.
La nouvelle composition des commissions
traduit la philosophie introduite par
l’Agenda olympique 2020 et sera
d’une aide précieuse à la Session, à la
commission exécutive et au président du
CIO lors de la mise en œuvre de la feuille
de route destinée à façonner l’avenir du
Mouvement olympique.
Le nombre de femmes présentes au sein
des commissions a été considérablement
accru par rapport à il y a deux ans, un
tiers (32 %) des sièges étant désormais
occupés par des femmes, ce qui
représente une hausse de 49 %. Le
nombre de membres originaires d’Afrique
et d’Océanie a lui aussi augmenté,
tout comme le nombre de présidents
provenant d’Afrique et d’Asie (34 %).
Par ailleurs, les commissions comprennent
maintenant un plus grand nombre de
représentants des différentes composantes
du Mouvement olympique et, pour la
première fois, des délégués d’organisations
internationales comme les Nations
Unies, dans le droit fil du processus
de consultation ouvert et transparent
engagé lors des discussions préliminaires
consacrées à l’Agenda olympique 2020.
Parmi les changements apportés, citons
la création de deux nouvelles commissions
: la commission pour la chaîne olympique,
qui permettra de s’assurer que tous les
partenaires compétents sont consultés

« Ces changements sont une nouvelle étape décisive dans le cadre de la mise
en œuvre de l’Agenda olympique 2020, la feuille de route stratégique pour
l’avenir du Mouvement olympique. Ils témoignent des échanges étroits que
nous avons avec nos partenaires et la société dans son ensemble depuis le
lancement de la procédure il y a près de deux ans. La hausse du nombre
de femmes et la plus large représentation géographique favoriseront des
prises de décision associant tous les acteurs. »
Thomas Bach, président du CIO
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lors du développement de cette chaîne,
et la commission de la communication,
laquelle contribuera à l’élaboration de
stratégies visant à soutenir la promotion
des valeurs olympiques ainsi que la vision
et la mission du CIO auprès du public
partout dans le monde.

Commissions de coordination en 2015
•	commission de coordination des
2es Jeux Olympiques de la Jeunesse
d’hiver – Lillehammer 2016
•	commission de coordination des
3es Jeux Olympiques de la Jeunesse
d’été – Buenos Aires 2018
•	commission de coordination des
3es Jeux Olympiques de la Jeunesse
d’hiver – Lausanne 2020
•	commission de coordination des
Jeux de la XXXIe Olympiade – Rio de
Janeiro 2016
•	commission de coordination des
XXIIIes Jeux Olympiques d’hiver –
PyeongChang 2018
•	commission de coordination des Jeux
de la XXXIIe Olympiade – Tokyo 2020
Commissions du CIO en 2015
•	Affaires juridiques
•	Affaires publiques et développement
social par le sport
•	Athlètes
•	Chaîne olympique
•	Comité d’audit
•	Commission d’évaluation
•	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
•	Programme olympique
•	Sport et société active
•	Solidarité Olympique
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Commissions d’éthique, des finances
et comité d’audit
Commission d’éthique
Le CIO a créé la commission d’éthique
du CIO en 1999 afin de sauvegarder
les principes éthiques du Mouvement
olympique. Ces principes sont
énoncés dans le Code d’éthique.
Cette commission indépendante est
composée de neuf membres, dont la
majorité ne sont pas des membres actifs
du CIO, mais plutôt des personnalités
choisies en dehors du Mouvement
olympique, dont des juges de Cour
suprême et autres personnalités connues
pour leur indépendance d’esprit,
leurs compétences et leur réputation
internationale. Cette composition garantit
l’indépendance des recommandations
de la commission.
La commission d’éthique a deux fonctions :
1. 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.
2. 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.
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La commission d’éthique
en 2015
À la suite de l’adoption de l’Agenda
olympique 2020, l’indépendance de la
commission d’éthique a été renforcée.
Les membres sont désormais élus par la
Session pour un mandat de quatre ans.
Le poste de chief officer éthique et
conformité a également été créé.
Ce nouveau poste vient renforcer
la mission éducative et préventive
du CIO. La création de ce poste a
conduit la commission d’éthique du
CIO à reconsidérer ses objectifs et
ses procédures relatives aux cas qui
lui sont transmis.
Le Règlement de procédure régissant
les cas de violation des règles éthiques
portés devant la commission d’éthique a
été révisé avec l’introduction de nouveaux
mécanismes pour soumettre de tels cas.
Le service d’alerte intégrité et conformité
du CIO a également été activé. Il s’agit
d’un nouveau mécanisme permettant
de signaler des cas potentiels de
manipulation de compétitions ainsi que
d’autres violations du Code d’éthique du
CIO, aujourd’hui pleinement opérationnel.

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-approuver 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 s’agissant des
questions financières;
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• v eiller à ce que le CIO et ses entités
associées possèdent un mécanisme de
contrôle financier et budgétaire efficace
et transparent et que les principes
et procédures de gestion financière
approuvés par la commission exécutive
du CIO soient respectés;
• adresser des recommandations à
la commission exécutive du CIO
sur la stratégie à suivre pour 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. Elle supervise toutes les
entités du CIO, 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), les services
olympiques de radio-télévision (OBS) et
la chaîne olympique.

Comité de trésorerie
Le comité de trésorerie conseille la
commission exécutive quant à la
stratégie de placement et à la gestion
des portefeuilles du CIO. Il est chargé de
contrôler l’exécution de la stratégie de
placement conformément aux principes
et limites imposés par le groupe CIO. Le
CIO adopte une politique prudente pour
la gestion de ses portefeuilles.
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Les responsabilités du comité de
trésorerie sont les suivantes :
a) recommander à la commission
exécutive des principes de gestion de
ses portefeuilles et changements à sa
stratégie sur la base des variations de
la situation économique mondiale et
des marchés financiers;
b) contrôler l’exécution de la stratégie
basée sur les principes et limites du
groupe CIO et prendre des mesures
correctives si nécessaire;
c) surveiller la gestion des portefeuilles de
placement financier du CIO et rendre
compte à la commission exécutive;
d) consulter et mettre à jour l’état
d’avancement des décisions clés
avec la commission des finances.
Le comité de trésorerie est soutenu par
le département des finances du CIO et
supervise l’ensemble des portefeuilles
de placements financiers du CIO.

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. Le comité d’audit 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.
Les responsabilités du comité d’audit
sont les suivantes :
•	veiller à l’intégrité des états financiers
du CIO, s’assurer que les états
financiers du CIO et de ses entités
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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. Il supervise
toutes les entités du CIO, 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), les services olympiques de
radio-télévision (OBS) et la chaîne
olympique.
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Durabilité
La durabilité est l’un des trois
piliers de l’Agenda olympique
2020. À côté de la crédibilité
et de la jeunesse.
C’est à la fois un principe qui sous-tend
l’ensemble des 40 recommandations
et qui est explicitement formulé dans la
Recommandation 4 (Inclure la durabilité
dans tous les aspects des Jeux
Olympiques) et la Recommandation 5
(Inclure la durabilité dans le
fonctionnement quotidien du Mouvement
olympique). La durabilité est définie
comme principe d’action du Mouvement
olympique comme suit : « lors de la
prise de décisions, s’assurer de la
faisabilité, maximiser les impacts positifs
et minimiser les impacts négatifs dans
les sphères sociales, économiques
et environnementales. »
Si la durabilité est devenue un aspect de
plus en plus important de la planification
et de la tenue des récentes éditions des
Jeux Olympiques, le présent rapport
a aussi pour but de souligner ce que
le CIO et le Mouvement olympique
réalisent dans ce domaine au-delà
des Jeux Olympiques.
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Soutenir des Jeux Olympiques durables
Avec l’Agenda olympique 2020,
le CIO incite les villes à envisager
les Jeux Olympiques comme
une occasion de développement
durable et les encourage à inclure
la durabilité au cœur de leur projet
olympique dès le tout début.

« Nous sommes bien conscients du fait
qu’il n’y a pas de « solution universelle »
pour la durabilité des Jeux Olympiques.
Les villes désireuses d’accueillir les
Jeux ont des objectifs et des niveaux
de développement très différents.
Nous appuyons cette diversité. »
Thomas Bach, président du CIO

Villes candidates
La durabilité était largement inscrite dans
le travail de la commission d’évaluation
pour les Jeux de 2022 et par un contenu
amélioré et des interventions en amont
pour la procédure de candidature
aux Jeux de 2024. Les changements
introduits en 2015 sont :
•	Incorporation de clauses de durabilité
spécifiques dans le Contrat ville hôte –
obligations détaillées qui font partie du
Contrat ville hôte.
•	Contenu du questionnaire de
candidature intégralement révisé.
•	Séance sur la durabilité et l’héritage
organisée avec chacune des villes
candidates pour 2024 lors de la séance
d’information de novembre 2015.
Assistaient à cette séance des experts
externes et un représentant de l’Union
internationale pour la conservation de
la nature (IUCN) a fait une présentation
au sujet des espaces naturels protégés
des régions des villes candidates.

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ ET JEUNESSE

Deux partenaires TOP, Dow et GE,
ont présenté des technologies et des
possibilités d’innovation pour les villes.

COJO et villes hôtes
Le CIO fournit des niveaux accrus de
soutien et de conseil sur la durabilité aux
villes hôtes et aux comités d’organisation.
En 2015, il s’est agi :
•	Examens détaillés et insertion de
contenu sur la durabilité dans 10 des
Guides des Jeux Olympiques de
nouvelle génération (précédemment
manuels techniques);
•	Publication du premier Guide sur la
durabilité des Jeux Olympiques et
révision complète du Guide des
Jeux Olympiques sur l’héritage;
•	Présentation de la durabilité comme
une priorité impérative au Séminaire
de fondation Beijing 2022;
•	Premier examen technique de la
durabilité de Tokyo 2020
(septembre 2015).
Bien que l’examen technique de durabilité
prenne traditionnellement la forme d’un
audit de progression, l’accent est mis
désormais davantage sur la transmission
de conseils et d’un « soutien d’ami
critique » aux équipes de durabilité
et autres secteurs fonctionnels du
COJO. Ceux-ci sont complétés par des
échanges réguliers entre le CIO et les
responsables de la durabilité du COJO.

Impact et héritage des Jeux
L’étude d’impact des Jeux Olympiques
(OGI) est réalisée depuis plus de treize
ans dans les villes hôtes successives.
Il s’agit d’une étape importante pour
percevoir l’impact et l’héritage des
Jeux aux différentes étapes du cycle
de vie du projet.
Le rapport OGI final pour Londres 2012
a été publié en décembre 2015 au cours
d’un séminaire de l’Université de l’Est de
Londres et auquel assistait le responsable
de la durabilité du CIO. Les conclusions
de l’étude OGI de Londres ont montré
des résultats positifs en termes d’héritage
et de durabilité pour une vaste série
de paramètres.
En 2015 le CIO a reçu et examiné d’autres
rapports OGI intermédiaires :
•	Rapport post-Jeux de Sotchi
2014 (Université d’état de Moscou
Lomonosov)
•	Rapport pré-Jeux de Rio 2016 (équipe
de recherche SAGE/COPPE/UFRJ)
•	Rapport de situation initiale
PyeongChang 2018 (Institut
de recherche de Gangwon)
•	Rapport cadre Tokyo 2020
(Université Keio)

En outre, la durabilité est devenue
un thème qui fait partie intégrante
des « Revues de développement et
de fonctionnement des sites » de
chaque ville hôte.

RAPPORT ANNUEL DU CIO 2015 | 063

PRÉCÉDENTE

CONDUIRE LE MOUVEMENT OLYMPIQUE

TABLE DES MATIÈRES

SUIVANTE

Durabilité au CIO
L’attitude générale du CIO au sujet
de la durabilité et de l’héritage
en 2015 peut être décrite comme
suit : « initiation, consultation
et découverte ».

Initiation – mise en place
de l’équipe
La première manifestation directe de
la Recommandation 5 de l’Agenda
olympique du CIO a été la création
du département Développement de
l’organisation, marque et durabilité. La
responsable de la durabilité du CIO, qui
dépendait auparavant du département
des Jeux Olympiques, a rejoint ce
nouveau département pour œuvrer sur
ce thème à temps complet. Un poste
de manager chargé de la durabilité a
été nommé en décembre 2015. Il a été
fait appel à des conseillers externes de
manière régulière pour soutenir le travail
du département et spécifiquement
l’élaboration de la stratégie du CIO en
termes de durabilité et d’héritage.

Consultation – exercice
d’engagement des parties
prenantes du CIO
À partir des consultations approfondies
réalisées lors de l’élaboration de l’Agenda
olympique 2020, un exercice exhaustif
d’engagement des parties prenantes
a été réalisé en 2015 pour lancer la
stratégie du CIO en termes de durabilité
et d’héritage et pour déterminer quels
sujets et questions se matérialiseront le
plus à travers cette stratégie. Cet exercice
a compris une série d’ateliers dirigés sur
les thèmes suivants :
•	Environnement
•	Changement climatique et gestion
du carbone
•	Construction de sites responsables
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•	Fonctionnement des Jeux
•	Fonctionnement du CIO
•	Héritage olympique
Ces ateliers comprennent des
représentants internes provenant des
départements et des équipes du CIO, des
services olympiques de radio-télévision
(OBS) et d’une vaste série de parties
prenantes externes, partenaires TOP,
agences des Nations Unies, organisations
non gouvernementales, associations de
l’industrie des événements, universités et
consultants. Sept séances d’ateliers ont
permis d’obtenir les contributions de plus
de 20 organisations externes et d’experts.
Autre important engagement avec les
parties prenantes, celui du sommet
baptisé Smart Cities and Sport Summit,
organisé par l’Union mondiale des villes
olympiques à Lausanne en octobre 2015.
Ici la recherche et la réflexion du CIO sur
l’héritage ont été présentées aux villes
olympiques avec l’objectif d’identifier les
legs de leurs villes et comment ceuxci correspondaient à l’émergence des
thèmes d’héritage du CIO. Ceci a aidé
à ce qu’aucun des aspects majeurs de
l’héritage ne soit oublié.
Les conclusions de l’ensemble de ces
activités d’engagement, jointes aux
propres recherches du CIO, sont venues
nourrir plusieurs versions nouvelles
du cadre de travail sur la durabilité
et l’héritage.

Découverte – évaluation et
mesure des impacts
Autre étape importante vers une meilleure
compréhension des impacts propres au
CIO : la commande d’une étude pour
mesurer ses empreintes carbone. Un
calcul initial a été réalisé à partir des

données datant de 2014. L’étude des
empreintes carbone a porté sur quatre
secteurs d’activité de base, à savoir :
•	Activités d’entreprise du CIO (bureaux,
voyages, activités sur place)
•	Service olympiques de radio-télévision
OBS (bureaux, voyages, activités
sur place)
•	Musée Olympique
• Événements CIO
Note : cette étude a exclu spécifiquement
les émissions de carbone relatives à la
tenue de Jeux Olympiques, celles-ci étant
mesurées et rapportées par les villes
hôtes et les comités d’organisation.
L’objet de cette étude a été de saisir
l’ordre de grandeur approximative des
empreintes annuelles du CIO et de
déterminer l’envergure appropriée, la
méthodologie et les conditions des
données, qui pourront être affinées et
améliorées dans les années suivantes.
Tandis que de nombreuses organisations
fondent généralement leur plan de
réduction sur une base annuelle, il est
prévisible que les empreintes du CIO
varient considérablement entre les
années non-olympiques et les années
olympiques, avec une pointe l’année
des Jeux Olympiques d’été du fait du
volume d’activité. Dès lors, la stratégie
de gestion du carbone du CIO devra
être élaborée selon le cycle quadriennal
d’une Olympiade afin d’exposer toutes les
tendances pertinentes.
Les plans du nouveau bâtiment du siège
du CIO continuent d’être élaborés en
conformité avec les normes les plus
élevées des codes de construction
internationaux et suisses.
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Un Mouvement olympique durable
Commission de la durabilité
et de l’héritage du CIO
La première réunion de la nouvelle
commission de la durabilité et de
l’héritage du CIO a eu lieu en novembre
2015 sous la présidence de S.A.S.
le Prince Souverain Albert II. Cette
commission remplace l’ancienne
commission sport et environnement et
est pourvue d’une mission plus vaste
de soutien aux Sessions du CIO, à la
commission exécutive du CIO et au
président du CIO sur ce qui concerne
la durabilité et l’héritage.
La nouvelle commission a été notamment
chargée de fournir des avis sur les
thèmes politiques et stratégies prioritaires
en termes de durabilité pour le CIO et le
Mouvement olympique, qui répondent au
cadre de l’Agenda de durabilité mondiale.
Le projet de cadre de durabilité et
d’héritage (voir ci-dessus) a été revu
par la commission à sa première réunion
et la poursuite de son développement
a été approuvée.

Des groupes composés de membres
de la commission ont été formés pour
servir de cellules d’essai thématiques où
ils feront part de leurs connaissances
et de leurs expériences de spécialistes
sur des sujets tels que : l’engagement
des athlètes à l’égard de la durabilité, la
collecte des bonnes pratiques des FI et
des CNO, la recherche d’études de cas
d’héritage lors d’éditions précédentes
des Jeux et l’élaboration de partenariats
stratégiques sur la durabilité.

Fédérations Internationales (FI)
Un projet de durabilité des Fédérations
Internationales a été lancé par le CIO, en
partenariat avec l’AISTS, au Forum des
Fédérations Internationales de novembre
2015. L’objectif de cette initiative est
d’élaborer sur un an la présentation
générale des initiatives existantes
des FI, d’identifier les difficultés et
thèmes communs et de rassembler les
informations de manière accessible. Les
conclusions seront présentées aux FI lors
du Forum de novembre 2016.
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Contribution du Mouvement olympique aux
Objectifs de développement durable 2030
La grande notoriété et l’ampleur du
Mouvement olympique offrent une
occasion et la responsabilité uniques
de s’engager envers la durabilité à un
niveau mondial. En septembre 2015,
le président du CIO s’est adressé à
l’Assemblée générale des Nations
Unies à New York et a souligné à
cette occasion le rôle du sport comme
partenaire naturel dans la réalisation des
Objectifs de développement durable
2030 des Nations Unies.
Deux mois plus tard, le président du CIO
s’est adressé au Sommet des élus locaux
pour le climat à la mairie de Paris, dans
le cadre de la 21e Conférence des Parties
(COP) à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques.
Le président du CIO a expliqué comment
les actions émanant de l’Agenda
olympique 2020 auront un impact direct
en réduisant et en atténuant les émissions
de carbone associées à la planification et
à la tenue des Jeux Olympiques.
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Membres
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 vaste expérience et de leurs
compétences dans leurs domaines
respectifs. Ils comprennent des
athlètes olympiques, retraités
ou actifs, ainsi que des présidents
ou hauts dirigeants de Fédérations
Internationales (FI), Comités
Nationaux Olympiques (CNO) ou
autres organisations internationales
reconnues par le CIO.
Comme le stipule la Charte olympique :
« Les membres du CIO représentent et
soutiennent les intérêts du CIO et du

Mouvement olympique dans leur pays
et dans les organisations du Mouvement
olympique au service desquelles ils
se trouvent. »
Les membres se réunissent chaque
année lors de la Session du CIO afin
de prendre des décisions concernant
l’institution et les Jeux Olympiques,
comme l’élection des villes hôtes des
Jeux, les amendements à la Charte
olympique, l’élection du président du
CIO, des vice-présidents et des membres
de la commission exécutive, ou encore
l’élection de nouveaux membres.
Les membres du CIO sont élus pour
une période de huit ans, et peuvent être
réélus pour une ou plusieurs périodes
successives de huit ans. La procédure de
réélection est établie par la commission
exécutive du CIO.

Tout membre sortant du CIO qui a
rendu des services exceptionnels à
l’organisation pendant au moins dix ans
peut, sur proposition de la commission
exécutive du CIO, être élu membre
honoraire du CIO par la Session.
Depuis le 12 décembre 1999, le
nombre de membres est limité à 115,
lequel comprend au maximum 70
membres individuels dont la qualité de
membre n’est pas liée à une fonction ou
position spécifique, 15 athlètes actifs,
15 personnes occupant une fonction
exécutive ou dirigeante au plus haut
niveau au sein de FI, d’associations de
FI ou d’autres organisations reconnues
par le CIO et 15 personnes occupant
une fonction exécutive ou dirigeante
au plus haut niveau au sein de CNO,
ou d’associations mondiales ou
continentales de CNO.
La limite d’âge a été fixée à 70 ans
pour les élections intervenues après
1999. Après l’adoption de l’Agenda
olympique 2020 et conformément à la
Recommandation 37, la Session du CIO,
sur recommandation de la commission
exécutive du CIO, peut décider de
prolonger une seule fois le mandat d’un
membre du CIO pour quatre ans au
maximum, au-delà de la limite d’âge
actuelle de 70 ans. Cette prolongation
s’appliquera à cinq cas au maximum
simultanément.
La limite d’âge est fixée à 80 ans pour
les membres élus entre 1967 et 1999.
Quant aux membres élus avant 1966,
leur mandat est illimité.
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Les membres du CIO en chiffres
15

15

1

115

98

36

23

28

22

15

70

athlètes actifs élus
par leurs pairs
pendant les Jeux
Olympiques

nombre limite de
membres du CIO

membres ont
concouru à au
moins trois éditions
des Jeux

FI

postes sont réservés
à des présidents
ou personnes
occupant une
fonction exécutive
ou dirigeante au sein
de FI ou d’autres
organisations
reconnues par
le CIO
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CNO

postes sont réservés
à des présidents
ou personnes
occupant une
fonction exécutive
ou dirigeante au
sein de CNO ou
d’associations
mondiales ou
continentales de CNO

Le président
Thomas Bach est
le premier médaillé
d’or olympique à
être élu président
du CIO

membres

membres ont
concouru aux
Jeux Olympiques

membres ont
remporté une
médaille olympique

nombre maximum
de membres
individuels dont la
qualité de membre
n’est pas liée à une
fonction ou position
spécifique

membres sont
des femmes

+8

8

Les membres du
CIO sont élus pour
une période de huit
ans, et peuvent être
réélus pour une ou
plusieurs périodes
successives de
huit ans.
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Les membres du CIO au 31 décembre 2015
Au 31 décembre 2015, le CIO comptait 98 membres, 31 membres honoraires, un président d’honneur et
un membre d’honneur.
Nom

Pays

Sport/Discipline

M. Vitaly SMIRNOV

RUS

Water-polo

M. Richard W. POUND, Q.C., AD. E.

CAN

Natation

M. Franco CARRARO

ITA

Ski nautique

Participation aux JO

1960

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

1988/92/94/98/02

M. Lambis V. NIKOLAOU

GRE

Mme Anita L. DEFRANTZ*

USA

Aviron

1976

S.A.R. la Princesse ROYAL

GBR

Sports équestres

1976

M. Ching-Kuo WU*

TPE

Basketball

M. Willi KALTSCHMITT LUJÁN*

GUA

Baseball

M. Richard L. CARRIÓN

PUR

M. Nat INDRAPANA

THA

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

M. Gerhard HEIBERG

NOR

Sir Austin L. SEALY

BAR

Dr Robin E. MITCHELL

FIJ

M. Alex GILADY

ISR

Médaillé(e)
olympique

Athlétisme et hockey

M. Shamil TARPISCHEV

RUS

Tennis

M. Valeriy BORZOV

UKR

Athlétisme

Dr René FASEL*

SUI

Hockey sur glace

M. Sam RAMSAMY

RSA

Athlétisme

M. Olegario VÁZQUEZ RAÑA

MEX

Tir

M. Patrick Joseph HICKEY*

IRL

Judo

M. Toni KHOURY

LIB

Syed Shahid ALI

PAK

Polo

M. Ung CHANG

PRK

Basketball

1972/76

1964/68/72/76

*Membre de la commission exécutive
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Mme Gunilla LINDBERG*

SWE
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CONDUIRE LE MOUVEMENT OLYMPIQUE

Participation aux JO

Dr Julio César MAGLIONE

URU

M. Kun-Hee LEE

KOR

M. Ottavio CINQUANTA

ITA

M. Guy DRUT

FRA

Athlétisme

1972/76

Mme Irena SZEWINSKA

POL

Athlétisme

1964/68/72/76/80

S.A.R. le Grand-Duc de LUXEMBOURG

LUX

Natation

Général Mounir SABET

EGY

Tir

Mme Nawal EL MOUTAWAKEL*

MAR

Athlétisme

M. Ser Miang NG

SIN

Voile

M. Samih MOUDALLAL

SYR

Haltérophilie

M. Gian-Franco KASPER

SUI

Ski alpin et ski de fond

M. Zaiqing YU*

CHN

M. Timothy Tsun Ting FOK

HKG

M. John COATES, AC*

AUS

M. Issa HAYATOU

CMR

M. Juan Antonio SAMARANCH*

ESP

M. Patrick S. CHAMUNDA

ZAM

1984

Athlétisme et basketball

S.A. le Cheik Tamim Bin Hamad AL-THANI

QAT

Football et tennis

Sir Philip CRAVEN, MBE

GBR

Basketball en fauteuil roulant et natation

S.A.R. le Prince Tunku IMRAN

MAS

Squash

Mme Nicole HOEVERTSZ

ARU

Natation sychronisée

Mme Beatrice ALLEN

GAM

M. Patrick BAUMANN

SUI

Basketball

M. Sergey BUBKA*

UKR

Athlétisme

1984

1988/92/96/00

Dr Uğur ERDENER*

TUR

Basketball

M. Dae Sung MOON

KOR

Taekwondo

2004

M. Alexander POPOV

RUS

Natation

1992/96/00/04

Mme Claudia BOKEL*

GER

Escrime

1996/00/04

Mme Yumilka RUIZ LUACES

CUB

Volleyball

1996/00/04/08

M. Richard PETERKIN

LCA

S.A.R. le Prince Héritier Frederik de DENMARK

DEN

M. Habu GUMEL

NGR

Mme Lydia NSEKERA

BDI

S.A.R. le Prince Feisal AL HUSSEIN

JOR

M. Barry MAISTER, ONZM

NZL

Hockey

1968/72/76
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Nom

Pays

Mme Marisol CASADO

ESP

Mme Yang YANG

CHN

Patinage de vitesse sur piste courte

1998/02/06

Mme Angela RUGGIERO

USA

Hockey sur glace

1998/02/06/10

M. Adam L. PENGILLY

GBR

Skeleton

2006/10

M. José PERURENA

ESP

Canoë

1968

Dr Gerardo WERTHEIN

ARG

Sports équestres

Mme Barbara KENDALL, MBE

NZL

Voile

1992/96/00/04/08

M. Frank FREDERICKS

NAM

Athlétisme

1992/96/04

Mme Lingwei LI

CHN

Badminton

M. Tsunekazu TAKEDA

JPN

Sports équestres

Baron Pierre-Olivier BECKERS-VIEUJANT

BEL

Mme Aïcha GARAD ALI

DJI

Handball

1972/76

Mme Danka BARTEKOVA

SVK

Tir

2008/12

M. James TOMKINS, OAM

AUS

Aviron

1988/92/96/00/04/08

Mme Kirsty COVENTRY

ZIM

Natation

2000/04/08/12

M. Tony ESTANGUET

FRA

Canoë

2000/04/08/12

M. Octavian MORARIU

ROU

Rugby

M. Bernard RAJZMAN

BRA

Volleyball

Mme Mikaela COJUANGCO JAWORSKI

PHI

Sports équestres

M. Alexander ZHUKOV

RUS

M. Paul K. TERGAT

KEN

M. Lawrence F. PROBST III

USA

Mme Dagmawit Girmay BERHANE

ETH

M. Camiel EURLINGS

NED

M. Stefan HOLM

1976/80/84

Athlétisme

1996/00/04

SWE

Athlétisme

2000/04/08

M. Poul-Erik HØYER

DEN

Badminton

1992/96/00

Mme Hayley WICKENHEISER

CAN

Hockey sur glace et softball

1998/00/02/06/10/14

M. Ole Einar BJØRNDALEN

NOR

Biathlon et ski de fond

1994/98/02/06/10/14

M. Mamadou D. NDIAYE

SEN

Tennis

M. Nenad LALOVIC

SRB

Président d’honneur
Comte Jacques ROGGE

BEL

Voile

1968/72/76

Membre d’honneur
M. Henry KISSINGER
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Membres honoraires au 31 décembre 2015
Sport/Discipline

Participation aux JO

GRE

Voile

1960

M. Niels HOLST-SØRENSEN

DEN

Athlétisme

1948

M. Günther HEINZE

GER

M. Vladimir CERNUSAK

SVK

Mrs Flor ISAVA FONSECA

VEN

Sports équestres

1956

M. Borislav STANKOVIC

SRB

Basketball

S.A.R. l’Infante Doña Pilar de BORBÓN

ESP

M. Shagdarjav MAGVAN

MGL

M. Hein VERBRUGGEN

NED

M. Mustapha LARFAOUI

ALG

M. Fernando F. Lima BELLO

POR

M. Tamás AJÁN

HUN

M. Walther TRÖGER

GER

Mrs Manuela DI CENTA
M. Kipchoge KEINO

Nom

Pays

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

LUX

S.M. le Roi CONSTANTINE

Voile

1968/72

ITA

Ski de fond

1984/88/92/94/98

KEN

Athlétisme

1964/68/72

M. Phillip Walter COLES, AM

AUS

Canoë

1960/64/68

M. Chiharu IGAYA

JPN

Ski alpin

1952/56/60

M. Shun-ichiro OKANO

JPN

Football

1968

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 of the
NETHERLANDS

NED

M. Richard Kevan GOSPER, AO

AUS

Athlétisme

1956/60

M. Jean-Claude KILLY

FRA

Ski alpin

1964/68

Raja Randhir SINGH

IND

Tir

1964/68/72/76/80/84

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
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Principales décisions de la Session
du CIO en 2015
La Session du CIO est l’assemblée
générale annuelle des membres
du CIO où les décisions sont
prises, notamment le choix des
villes hôtes des Jeux Olympiques,
la composition du programme
olympique et l’élection de
nouveaux membres.
La 128e Session du CIO s’est tenue
du 31 juillet au 3 août 2015 à Kuala
Lumpur, Malaisie. La 128e Session du
CIO a pris des décisions importantes
dans plusieurs domaines relevant de
son autorité, notamment :
•	Beijing (République populaire de
Chine) a été élue ville hôte des Jeux
Olympiques d’hiver de 2022.
•	Lausanne (Suisse) a été élue ville
hôte des 3es Jeux Olympiques de la
Jeunesse d’hiver en 2020.
•	Le Comité National Olympique
du Soudan du Sud a obtenu la
reconnaissance définitive du CIO,
ce qui porte le nombre total de
CNO à 206.
•	Le président du CNO du Sénégal,
Mamadou Diagna Ndiaye, et le
président de la Fédération mondiale
de lutte (UWW), Nenad Lalovic, ont
été élus membres du CIO.
•	Quatorze membres ont été réélus
en bloc : S.A.S. le Prince Souverain
Albert II, Syed Shahid Ali, Valeriy
Borzov, Ottavio Cinquanta, Nawal
El Moutawakel, René Fasel, Patrick
Hickey, Willi Kaltschmitt Luján, Gunilla
Lindberg, S.A.R. le Grand-Duc
de Luxembourg, Irena Szewinska,
Ching-Kuo Wu, Patrick Baumann et
Rita Subowo.
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•	Gunilla Lindberg a été réélue membre
de la commission exécutive du CIO.
•	La limite d’âge dans le cas de José
Perurena a été reportée de quatre
ans, soit pour le temps que ce dernier
restera président de l’Association
internationale des Jeux mondiaux
(IWGA).
•	Six membres de longue date, dont
les mandats arrivaient à leur terme à
la fin de 2015, ont été élus membres
honoraires : Patrick S. Chamunda,
James L. Easton, Julio César Maglione,
Lambis V. Nikolaou, Olegario Vázquez
Raña et Vitaly Smirnov.
•	Les membres de la commission
d’éthique du CIO ont été
officiellement élus.
Sir Martin Sorrell, fondateur et présidentdirecteur général du plus grand groupe
de publicité et de communication du
monde, WPP, invité à la 128e Session
du CIO a prononcé un discours
liminaire sur la façon dont les jeunes
« consomment » les médias et sur les
implications de cette consommation
pour la chaîne olympique et le
Mouvement olympique.
Dans son exposé baptisé
« #digitalolympics », Sir Martin Sorrell
a indiqué que les Jeux Olympiques
avaient survécu et prospéré pendant
plus d’un siècle en grande partie grâce
à une « volonté d’adaptation constante,
même si ce changement n’a pas
toujours été aisé ».

« Le CIO et le Mouvement
olympique doivent
incontestablement continuer à
évoluer pour attirer les jeunes,
en particulier les nouveaux
publics sur les marchés en
plein essor… où vos valeurs
et votre mission pour rendre
le monde meilleur grâce au
sport peuvent changer des
vies et le feront assurément. »
Sir Martin Sorrell, fondateur et
président-directeur général
du groupe WPP

« Aujourd’hui c’est avec le
sport que nous armerons
notre jeunesse et non avec
des fusils. »
Wilson Deng Kuoirot,
Président du CNO du Soudan du
Sud suite à la reconnaissance du
CNO par la Session du CIO

Il a ajouté qu’il était vital pour le
CIO de poursuivre dans ce même
esprit s’il veut retenir l’attention des
nouvelles générations dans un paysage
médiatique en rapide évolution.
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À propos de la Session
Tels que spécifiés par la Règle 18 de la
Charte olympique, la Session dispose
des pouvoirs de décision suivants :
•	adopter ou modifier la Charte
olympique,
•	élire les membres, les membres
honoraires et les membres de la
commission exécutive du CIO,
•	élire les villes hôtes des Jeux
Olympiques,
•	élire les villes où se déroulent les
Sessions ordinaires,
•	nommer les auditeurs et approuver les
rapports et les comptes annuels du CIO,
•	accorder ou retirer la reconnaissance du
CIO aux CNO, FI et autres organisations
olympiques,
•	expulser les membres du CIO ou retirer
leur statut honoraire, et
•	résoudre toutes les autres questions
qui lui sont attribuées de par la loi ou la
Charte olympique.
Le quorum requis pour une Session
est égal à la moitié du nombre total des
membres du CIO plus un. Les décisions
de la Session sont prises à la majorité
des votes émis; cependant, une majorité
des deux tiers des votes émis est requise
pour toute modification des principes
fondamentaux de l’Olympisme ou
des Règles de la Charte olympique
ou pour d’autres cas prévus par la
Charte olympique.
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Indemnités des membres
L’Agenda olympique 2020
souligne l’importance de la bonne
gouvernance, spécialement liée
à l’autonomie des organisations
sportives.
Parmi les Principes de base de bonne
gouvernance des organisations sportives,
la transparence est l’un des plus
importants et il est de la responsabilité
du CIO de l’appliquer à sa propre
gouvernance, comme proposé dans
la Recommandation 29 « Accroître la
transparence ». L’un des domaines est
celui de la politique d’indemnisation
applicable aux membres du CIO. C’est
pourquoi le CIO a décidé de publier la
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
CIO est compensée par un montant
forfaitaire. Ce montant varie selon les
différentes fonctions.

Voici ci-dessous la politique
d’indemnisation des membres du CIO
et du président du CIO :

Membres du CIO et membres
honoraires du CIO
soutien administratif annuel
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)
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)
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)

USD 7 000.-

USD 450.-

USD 2 x 450.-

USD 2 x 450.-

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

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.
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Selon ce principe et pour 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.

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ ET JEUNESSE

PRÉCÉDENTE

TABLE DES MATIÈRES

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ ET JEUNESSE

SUIVANTE

CONDUIRE LE MOUVEMENT OLYMPIQUE

RAPPORT ANNUEL DU CIO 2015 | 077

PROMOUVOIR L’OLYMPISME DANS LE MONDE ENTIER

PRÉCÉDENTE

TABLE DES MATIÈRES

SUIVANTE

2. Promouvoir
l’Olympisme dans
le monde entier
L’Olympisme a pour but de montrer comment le
sport peut faire de nous de meilleurs citoyens grâce à
une combinaison de l’esprit et du corps, philosophie
puissamment transmise à un public mondial considérable
à l’occasion de chacune des éditions des Jeux
Olympiques. Mais la mission du CIO dépasse de loin les
Jeux. La crédibilité et le respect qu’il s’est attirés grâce
à une bonne gouvernance lui permettent de diffuser le
pouvoir positif du sport auprès de ceux qui en ont le
plus besoin, répandant encore davantage les valeurs
de l’Olympisme de par le monde.

« Le rôle du CIO est … d’assurer la célébration régulière des Jeux Olympiques;
[et] de coopérer avec les organisations et les autorités publiques ou privées
compétentes aux fins de mettre le sport au service de l’humanité et de
promouvoir ainsi la paix… » Charte olympique
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Assurer la célébration des Jeux Olympiques
Parce qu’ils captivent des milliards
de personnes dans le monde,
les Jeux Olympiques sont la
représentation la plus visible
de l’Olympisme et des valeurs
olympiques. À l’épicentre du
Mouvement olympique, l’une des
principales responsabilités du CIO
est d’assurer la célébration tous
les quatre ans des éditions des
Jeux d’été et d’hiver. Outre la scène
qu’ils procurent aux fantastiques
prouesses des plus grands athlètes
du monde, les Jeux laissent
également un héritage aux villes
hôtes et à leur région. L’Agenda
olympique 2020 a fortement mis
l’accent sur la collaboration avec
les villes hôtes dès l’origine de
leur intérêt pour les Jeux afin de
garantir cet héritage.

Plusieurs recommandations de l’Agenda
olympique 2020 portent directement
sur les Jeux Olympiques. Elles insistent
précisément sur la durabilité et l’héritage,
accordent aux villes candidates
davantage de flexibilité, réduisent les
coûts de candidature à l’organisation des
Jeux et font en sorte que le programme
olympique demeure aussi attrayant que
possible dans un paysage sportif en
constante évolution.
Toute l’année 2015, le CIO s’est ingénié
à mettre en œuvre ces réformes qui ont
pour but de protéger le caractère unique
des Jeux Olympiques.

Procédure de candidature
Élection de la ville hôte pour
les Jeux Olympiques d’hiver
de 2022
La procédure d’évaluation pour la ville
hôte des Jeux Olympiques d’hiver de
2022 était certes déjà en cours quand
l’Agenda olympique 2020 a été approuvé,
néanmoins les recommandations de
réforme ont tout de même eu un vaste
et positif impact sur la procédure de
candidature à l’organisation de ces Jeux.

080 | RAPPORT ANNUEL DU CIO 2015

Almaty et Beijing ont toutes les deux
endossé l’esprit de l’Agenda olympique
2020 en prenant des mesures pour
optimiser les plans de leurs Jeux,
pour gérer les coûts et garantir un
héritage positif durable, autant de
recommandations clés de ces réformes.
Les discussions qui ont eu lieu avec
les deux villes durant les visites de la
commission d’évaluation ont en outre
grandement bénéficié de la flexibilité que
l’Agenda olympique 2020 a conférée
à la procédure de sélection, avec
davantage d’interactions et un dialogue
approfondi entre les villes candidates et la
commission.

Les changements à la procédure de
candidature de 2022 du fait de l’Agenda
olympique 2020 sont les suivants :
•	La commission d’évaluation a
produit un rapport soulignant
très précisément les risques et
opportunités de chaque projet en
s’intéressant plus particulièrement
à la durabilité et l’héritage.
•	Les modifications de la Charte
olympique portant sur les droits des
travailleurs, l’orientation sexuelle et la
durabilité ont fait l’objet de discussions
avec chacun des comités de
candidature et les autorités respectives
au cours de ces visites.
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•	Un nouveau critère d’évaluation
intitulé « Expérience de l’athlète » a été
introduit.

Lancement de la nouvelle
phase d’invitation pour les
Jeux Olympiques de 2024

•	La commission a obtenu les avis
indépendants de tierces parties dans
des domaines tels que les conditions
sociales, économiques et politiques,
en se concentrant tout particulièrement
sur la durabilité et l’héritage. À cet
égard, et pour préparer ses visites, le
CIO a commandé un certain nombre
de rapports indépendants sur les
questions environnementales, l’opinion
publique, le transport, l’énergie, la
sécurité et les aspects économiques.
La commission a également tenu
compte des avis d’agences des
Nations Unies et d’organisations non
gouvernementales sur des questions
liées au droit du travail, à la liberté des
médias et au droit de manifester.

En janvier 2015, le CIO a lancé
la procédure de candidature à
l’organisation des Jeux Olympiques
de 2024 avec une nouvelle phase
d’invitation, en application de l’une
des principales recommandations de
l’Agenda olympique 2020.

•	Le CIO a pris à sa charge certains
frais liés aux visites de la commission
d’évaluation pour 2022 qui auparavant
étaient payés par la ville candidate.
Outre les frais de voyage et
d’hébergement de sa délégation, le
CIO a également payé les frais de
location et d’utilisation de la salle de
conférences mise à la disposition de la
commission d’évaluation, ainsi que des
installations techniques, y compris mise
en place et configuration de la salle.
De plus, tout au long du processus de
candidature pour 2022, le CIO a souligné
les efforts qu’il déploie pour limiter le coût,
la taille et la complexité de l’organisation
des Jeux. La commission a conseillé
vivement aux villes candidates d’éviter
d’aller au-delà des besoins réels des
Jeux.

Les Comités Nationaux Olympiques
(CNO) intéressés et les villes candidates
potentielles ont ainsi été invités à
discuter de leur projet initial avec le
CIO. Ils ont reçu un soutien et diverses
informations, et ce avant la date limite
pour le dépôt officiel d’une candidature
fixée au 15 septembre.
Cette nouvelle phase d’invitation a pour
but d’améliorer le dialogue entre le CIO
et les prochaines villes candidates, et
d’établir de solides fondations en vue
des étapes suivantes.
Au cours de cette phase initiale, le
CIO fournit un ensemble de services
aux CNO et aux villes désireuses
de présenter leur candidature, avec
notamment l’organisation d’un atelier
à Lausanne où les villes candidates
potentielles sont invitées à discuter
leurs idées initiales avec le CIO et à
recevoir divers niveaux d’assistance
et de réactions. Ceci comprend des
discussions au sujet des méprises
communes quant à l’organisation des
Jeux et sur la plus grande flexibilité dans
la planification des Jeux accordée par
l’Agenda olympique 2020. Ceci permet
aussi le partage des bonnes pratiques,
la transmission de documentation et
une concentration sur la compréhension
des Jeux, en vue de la proposition d’un
projet solide qui corresponde au mieux
aux besoins de développement à long
terme de la ville. Cette documentation
comprend un nouveau document

de référence intitulé : « Les Jeux
Olympiques – Cadre de référence »
qui offre une présentation approfondie
des conditions d’organisation des
Jeux Olympiques. Ce cadre est conçu
pour aider les CNO, les villes et leurs
gouvernements à bien comprendre
l’occasion unique que représentent
les Jeux Olympiques, les aspects
fondamentaux de leur organisation et la
procédure de candidature.
Dès le lancement de la phase
d’invitation, le CIO insiste sur
l’importance de l’héritage et de la
durabilité afin que les Jeux agissent
en catalyseur en vue d’un
développement positif de legs tangibles
et intangibles pour la ville et sa région.
Ceci comprend le partage d’études
de cas sur l’héritage produit par des
candidates et villes hôtes précédentes.
Durant toute la phase d’invitation, les
villes sont vivement encouragées à se
concentrer sur l’héritage et la durabilité
en mettant particulièrement l’accent
sur l’usage de sites existants ou
temporaires et démontables là où le
besoin à long terme n’existe pas ou
ne se justifie pas.

Procédure de candidature
à l’organisation des Jeux
Olympiques de 2024
En septembre 2015, le CIO a annoncé
que cinq villes : Los Angeles, Rome,
Budapest, Paris et Hambourg*
concourraient en vue de l’organisation
des Jeux Olympiques de 2024, après
avoir soumis leur demande dans les
délais impartis.
Outre la création de la nouvelle phase
d’invitation, l’Agenda olympique 2020
a également souligné la nécessité
d’une réforme de la procédure de
candidature afin de favoriser un dialogue
plus abouti entre le CIO et les villes
candidates.

*Par la suite, Hambourg a retiré sa candidature après un référendum tenu le 29 novembre 2015.
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La nouvelle procédure de candidature
olympique comprend trois étapes, à
savoir :

les comités d’organisation et de leur
procurer davantage de clarté et de
souplesse.

Étape 1: Vision, concept des Jeux et
stratégie
Étape 2: G
 ouvernance, aspects
juridiques et financement des
sites
Étape 3: Livraison des Jeux, expérience
et héritage en termes de sites
olympiques

Le CIO a aussi publié des Règles de
bonne conduite actualisées destinées
aux villes candidates qui traitent de
questions d’éthique et de gouvernance,
et a ouvert un registre des consultants
qui requiert de tous les consultants
d’une candidature qu’ils souscrivent
aux Règles de bonne conduite et
au Code d’éthique du CIO. Dans le
respect de son engagement de bonne
gouvernance, transparence et éthique,
le CIO a également publié tous les
documents relatifs à la candidature
tels que le Contrat ville hôte. C’est la
première fois que la documentation a
été rendue publique intégralement dès
le début de la procédure.

Cette nouvelle procédure a été conçue
pour entraîner :
•	une méthode intégrée continue lors
du passage des villes d’une phase
à l’autre;
•	un dialogue progressif permettant aux
villes de suivre un parcours correct et
d’optimiser leurs propositions;
•	la tenue d’ateliers individuels et de
groupes tout au long de la procédure;
•	une analyse progressive du CIO;
•	une insistance toujours plus forte sur
la durabilité;
•	l’encouragement à un usage
maximum des infrastructures
existantes et à garantir un héritage
durable qui réponde aux besoins de
la ville et de la région.
Dans le droit fil de l’Agenda olympique
2020, le CIO a également intégralement
révisé sa documentation relative à la
candidature et aux Jeux Olympiques.
Plus de 7 000 pages de manuels
techniques ont été condensées en
moins de 350 pages de « Conditions
opérationnelles du Contrat ville
hôte » légalement contraignantes.
Pour l’organisation des Jeux, le CIO
procédera également à un transfert
de connaissances approfondies
aux comités d’organisation incluant
notamment les Guides des Jeux
Olympiques. Cet ensemble de
références rafraîchies a pour fonction
de soutenir les villes candidates et
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En application de l’Agenda olympique
2020, la contribution du CIO au comité
d’organisation des Jeux Olympiques
de 2024 a été incluse également dans
le Contrat ville hôte dès l’origine, et le
CIO s’est engagé à contribuer à hauteur
de 1,7 milliard d’USD en espèces et
services pour ces Jeux.

Élection de la ville hôte
des Jeux Olympiques de
la Jeunesse d’hiver de 2020
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en 2020. Ceci a pris la forme d’un
nouveau style de rapport qui a souligné
plus clairement ces perspectives et
difficultés. En outre, un nouveau critère :
« Expérience de l’athlète » a aussi été
ajouté à ce rapport.
Après discussion entre le CIO et les
deux villes candidates au cours de l’atelier
des villes candidates des JOJ de 2020,
il est apparu clairement que ni l’une ni
l’autre de ces deux villes candidates ne
possédait les infrastructures nécessaires
à la tenue des compétitions de bobsleigh,
skeleton et luge sur leur territoire ou à
proximité.
Conformément aux principes des JOJ
et à la politique du CIO en matière de
durabilité, il n’y a aucune obligation pour
une ville hôte des JOJ d’accueillir tous
les sports/disciplines/épreuves des Jeux
Olympiques de la Jeunesse, s’il n’existe
pas d’infrastructure correspondante.
Le CIO a donc demandé aux deux
villes candidates de s’engager à
entamer des pourparlers avec le CIO
et les deux Fédérations Internationales
correspondantes concernant les options
possibles pour la tenue de compétitions
dans ces deux sports, en cas d’attribution
des JOJ. Il a été spécifiquement
demandé aux villes candidates de
n’inclure aucune autre proposition dans
leur dossier de candidature à ce stade.

En vue de l’élection de la ville hôte des
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver
(JOJ) de 2020, le CIO, lors de sa 128e
Session à Kuala Lumpur, a collaboré
avec les deux villes candidates afin
que leur candidature tienne compte
des recommandations de l’Agenda
olympique 2020.
À cette fin, la commission d’évaluation
pour les JOJ de 2020 a concentré son
évaluation des deux villes candidates sur
l’identification des principaux risques et
opportunités associés à l’organisation
des Jeux Olympiques de la Jeunesse
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La procédure de candidature
PHASE D’INVITATION
Les villes candidates potentielles sont invitées à assister à un atelier d’une
journée pour mieux comprendre les avantages de présenter une candidature
et d’accueillir une édition des Jeux Olympiques d’été ou d’hiver
Après la phase d’invitation, les villes qui ont pris la décision de se porter candidates à
l’organisation des Jeux Olympiques sont présentées par leur CNO respectif pour entrer dans
le processus officiel de candidature olympique. Ce processus s’étend sur une période de
deux ans pour s’achever avec l’élection de la ville hôte par la Session du CIO.

ÉTAPE 1 :
VISION,
CONCEPT
DES JEUX ET
STRATÉGIE

ÉTAPE 2 :
GOUVERNANCE,
ASPECTS JURIDIQUES
ET FINANCEMENT
DES SITES

ÉTAPE 3 :
LIVRAISON DES JEUX,
EXPÉRIENCE ET
HÉRITAGE EN TERMES
DE SITES OLYMPIQUES

•	
Phase d’analyse stratégique,
durant laquelle les villes définissent
leur vision et leur concept des
Jeux, ainsi que leurs plans en
termes d’héritage.
•	
Les villes soumettent la partie 1 de
leur dossier de candidature.
•	
Durant cette étape, le CIO interagit
avec les villes candidates par :
– visioconférences;
– un atelier pour assister les villes
dans la définition d’un concept;
– ses commentaires
communiqués à chaque ville
sur les plans et dossier soumis
en étape 1.

•	
Cette étape vise à assurer que
les villes candidates disposent
des mécanismes juridiques et
financiers nécessaires.
•	
Les villes soumettent la partie 2
de leur dossier de candidature.
•	
Durant cette étape, le CIO interagit
avec les villes candidates par :
– un atelier portant sur la
gouvernance, les aspects
juridiques et le financement
des sites;
– le programme des observateurs
aux Jeux Olympiques*;
– la séance bilan officielle après les
Jeux Olympiques*;
– ses commentaires communiqués
à chaque ville sur les plans et
dossier soumis en étape 2.

•	
Durant cette étape, la capacité des
villes candidates à livrer les Jeux et
à assurer un héritage durable est
analysée.
•	
Les villes soumettent la partie 3
de leur dossier de candidature.
•	
Tenue d’un atelier sur la livraison
des Jeux, l’expérience des Jeux
et l’héritage en termes de sites
olympiques.
•	
Durant cette étape, les villes
candidates se présentent
aux membres du CIO et aux
Fédérations Internationales.
•	
La commission d’évaluation du
CIO analyse les projets des villes
candidates, effectue des visites
d’inspection sur place et publie
son rapport.

* Pour les Jeux Olympiques d’hiver, le programme des observateurs et la séance bilan officielle ont lieu lors de l’étape 1.

ÉLECTION DE LA VILLE HÔTE
À l’occasion de l’élection de la ville hôte, qui a lieu sept ans avant la tenue des Jeux
Olympiques, les villes candidates feront une présentation finale à la Session du CIO.
Les membres du CIO votent ensuite au scrutin secret pour élire la ville hôte.
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L’organisation des
Jeux Olympiques
Le CIO est présent à chaque
étape de la planification, du
financement et de la tenue des
Jeux Olympiques.
Tout au long de leur préparation,
les comités d’organisation des Jeux
Olympiques (COJO) bénéficient des
conseils de la commission de coordination
du CIO, de l’administration du CIO
et d’experts spécialisés. Les COJO
collaborent aussi étroitement avec les
CNO, les Fédérations Internationales de
sport (FI) et les partenaires commerciaux.
Le CIO soutient les COJO dans leur
tâche par le biais du programme de
transfert de connaissances des Jeux
Olympiques (OGKM), qui permet aux
hôtes suivants de bénéficier d’un vaste
ensemble d’informations disponibles
concernant l’organisation des Jeux,
telles que l’expérience des précédentes
villes hôtes. Le programme OGKM offre
une série de services qui regroupent les
connaissances collectives de l’équipe
du CIO chargée des Jeux. Celle-ci
s’ingénie à utiliser ces connaissances
pour former les COJO et activer les divers
outils de gestion des Jeux par une série
d’initiatives d’apprentissage.
Depuis l’adoption de l’Agenda olympique
2020, le CIO a mis plus fortement l’accent
sur la durabilité et l’héritage dans tous
les aspects de la planification des Jeux,
tout en ayant aussi pour but de réduire
les coûts et de renforcer la flexibilité
dans tous les secteurs de la gestion des
Jeux Olympiques. Pour accroître cet
effort, l’attention a porté spécialement
sur le développement de la participation
des parties prenantes du Mouvement
olympique et notamment des FI.
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Efficacité de l’organisation
des Jeux
Tout au long de 2015, le CIO
et les COJO ont pu prendre
plusieurs mesures qui ont accru
l’efficacité de la préparation des
Jeux Olympiques, en mettant plus
particulièrement l’accent sur la
durabilité et l’héritage.
Parmi ces mesures :
•	Déplacement du Centre Principal
de Presse et de la Session du CIO
sur des sites existants par le comité
d’organisation de PyeongChang 2018.
•	Le comité d’organisation de Tokyo
2020, avec le soutien du CIO et des FI,
a intégré les réformes adoptées dans
le cadre de l’Agenda olympique 2020
dans son plan directeur des sites et
dans d’autres volets des préparatifs,
en faisant davantage usage des
installations existantes (y compris celles
des Jeux Olympiques de Tokyo 1964)
et en veillant à ce que les nouvelles
infrastructures répondent aux besoins
des Jeux et laissent un héritage

durable. Ceci a permis de réaliser
une économie d’environ 1,7 milliard
d’USD sur le budget de construction
révisé.
•	Beijing 2022 a profité de la flexibilité
offerte par l’Agenda olympique 2020
pour améliorer ses plans pour les Jeux.
La ville s’appuiera fortement sur les
sites existants, tels que ceux construits
pour les Jeux Olympiques de 2008,
comme le célèbre stade du Nid
d’oiseau et le Cube d’eau.
• Tenue du premier séminaire
d’orientation du CIO en présence de
400 personnes qui participeront à
l’organisation des Jeux Olympiques
d’hiver à Beijing en 2022, avec un
accent particulier sur ce que les Jeux
offrent comme perspectives pour
Beijing avec comme thèmes principaux
la durabilité et de l’héritage.
• Augmentation du recours aux réunions
par visioconférences comme normes
d’interactions entre le CIO et les COJO,
dans le respect de l’objectif de limitation
des déplacements et de promotion
d’une attitude plus durable en termes
de gestion des Jeux.

« Les organisateurs de Tokyo
ont véritablement adhéré à
l’esprit de l’Agenda olympique
2020 dans le cadre de leurs
préparatifs. Il est extrêmement
rassurant de constater les
avantages immédiats que
Tokyo a su tirer des différentes
recommandations adoptées
pour l’organisation de Jeux
durables qui laisseront un
solide héritage. »
John Coates, président de la
commission de coordination des Jeux
Olympiques de Tokyo 2020
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Héritage des Jeux Olympiques
En 2015, nombreux aussi ont été
les exemples de legs permanents
dont les précédentes villes hôtes
ont bénéficié.

Londres 2012
Dans le troisième rapport annuel publié
depuis les Jeux Olympiques à Londres
en 2012, le gouvernement britannique
et le maire ont signalé les répercussions
bénéfiques et l’impact positif de ces Jeux.
Les Jeux de 2012 ont en effet provoqué
un intérêt considérable pour le sport
dans le pays et de nombreuses initiatives
ont été lancées pour profiter de cet
enthousiasme et encourager le public à
poursuivre une pratique sportive. Depuis
2011, Sport England a investi 165 millions
de GBP dans plus de 2 400 équipements
sportifs collectifs, tandis qu’à Londres
même, 400 000 personnes ont pris part à
des activités physiques et sportives grand
public grâce au programme de legs
sportifs mis en place par la mairie.
Sur le plan économique, 3,48 millions
de visites touristiques supplémentaires
ont été dénombrées depuis 2011/12 du
fait de l’activité promotionnelle liée aux
Jeux, ce qui est à l’origine d’un surcroît
de dépenses de 2,1 milliards de GBP.
Par ailleurs, à la suite du succès des
Jeux, des entreprises britanniques ont
remporté des contrats à hauteur de plus
de 60 millions de GBP pour les Jeux de
2016 à Rio de Janeiro.
Outre des manifestations mondiales, la
Grande-Bretagne a organisé une vaste
série de compétitions sportives, comme
les Jeux du Commonwealth 2014 à
Glasgow et des événements dans le Parc
olympique Reine Elizabeth. Depuis sa
complète réouverture, en avril 2014, près
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de 5 millions de personnes ont visité ce
parc ainsi que les équipements sportifs
de classe mondiale qui s’y trouvent.
Le stade olympique a accueilli la Ligue
de diamant d’athlétisme en juillet et
cinq matches de la Coupe du monde
de rugby à la fin de l’année. En 2016,
cet équipement polyvalent où peuvent
se dérouler des concerts aussi bien
que des expositions, deviendra le siège
permanent du club de première ligue
anglais West Ham United.
Dans le cadre de la poursuite de la
régénération de l’est de Londres, le village
olympique, désormais connu sous le nom
d’East Village, est devenu le domicile de
plus de 4 500 personnes, tandis que plus
de 40 % d’espaces ont été loués dans
ce qui faisait office de centres de presse
et de radio-télévision, transformés en
quartier numérique.

« Trois ans après les Jeux à
Londres, l’esprit de Londres
2012 est toujours très vivace.
Au cours de l’année écoulée,
nous avons profité des
retombées économiques
extraordinaires que Londres
2012 a values au RoyaumeUni en décrochant des
contrats avec d’autres
grandes manifestations
de par le monde. »
David Cameron, Premier ministre
britannique
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Sotchi 2014
Sotchi s’est transformée depuis que
les Jeux Olympiques d’hiver y ont été
accueillis en 2014 et la station russe
bénéficie désormais d’une notoriété
internationale comme grand centre de
sports, d’événements et de tourisme
d’affaires, ainsi que le confirme l’étude
réalisée par l’Université olympique
internationale russe (RIOU).
L’arrivée de touristes à Sotchi dans les
premiers huit mois de 2015 a augmenté
de 7 % par rapport à la même période
en 2014, ce qui porte à plus de quatre
millions le nombre total de visiteurs. La
fréquentation des stations de loisirs de la
région, réputées dans le monde entier, a
atteint 94 %, ce qui représente un taux
élevé sur cinq ans, et les sites qui ont
accueilli les Jeux se sont développés
également.
Le plus important d’entre eux est la
station de ski alpin Rosa Khutor, site des
épreuves de descente durant les Jeux
Olympiques d’hiver. La station a compté
plus de 600 000 visiteurs durant les
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136 jours de la saison d’hiver 2014/15
et plus d’un million sont arrivés au fil
de l’année à compter de juin 2014.
Tous les sites de Sotchi 2014 ont été mis
en service immédiatement après la fin
des Jeux à l’exception du Stade Fisht, en
reconfiguration pour accueillir les matches
de la Coupe du monde de football FIFA
en 2018. En revanche le Dôme de glace
Bolchoï accueille désormais le club
de hockey sur glace de Sotchi qui a
rejoint la Ligue continentale de hockey
(KHL), tournoi de pointe du hockey sur
glace d’Europe et d’Asie pour la saison
2014/15. Plus de 120 000 supporters
ont déjà franchi les tourniquets d’entrée
pour assister aux matches de l’équipe
au plus haut niveau et le dôme a aussi
accueilli les matches de la KHL All-Star
ainsi qu’une série de concerts et autres
spectacles.
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Le parc olympique a également bénéficié
de fantastiques nouvelles installations, tel
que le circuit Autodrom de Sotchi où a eu
lieu le Grand Prix russe de Formule 1 en
2014 et 2015, ce qui se poursuivra tous
les ans au moins jusqu’en 2020.
Les autres sites non dédiés à la
compétition ont également trouvé
des utilisations importantes. Le village
olympique a été transformé en diverses
résidences immobilières et notamment
des logements sociaux, et de grandes
manifestations ainsi que des expositions
et des congrès ont lieu dans le Centre
des médias.

L’Arène Adler, centre de patinage sur
glace, a été convertie en centre de tennis
régional et des tournois nationaux et
internationaux s’y tiennent régulièrement,
tandis que le Cube de glace, centre de
curling, continue d’être un équipement
de pointe de ce sport où ont eu lieu les
Championnats du monde de curling
seniors et les Championnats du monde
de curling en double mixte en avril 2015.
Le centre de glisse de Sanki est lui aussi
resté sous les projecteurs internationaux
avec des courses de la Coupe du monde
de luge en février 2016.
Entre autres histoires à succès, les
spectacles sur la glace qui se déroulent
désormais dans l’Iceberg, palais des
glaces. Plus de 17 000 personnes y ont
assisté au spectacle sur glace « Le Roi
des neiges » et, en mai 2015, l’opéra
Carmen à l’affiche durant trois mois et
demi a attiré plus de 215 000 personnes.
Les sites olympiques sont tous ouverts
au public pour accroître le nombre de
personnes pratiquant un sport et des
activités de loisirs.
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Union mondiale des villes
olympiques
En juillet 2015, la commission exécutive
du CIO a accordé sa reconnaissance
provisoire à l’Union mondiale des villes
olympiques pour renforcer la collaboration
entre les deux organisations en
application de l’Agenda olympique 2020.
La mission de l’Union mondiale des villes
olympiques, qui compte actuellement
30 membres, est de faciliter et d’encadrer
un dialogue actif entre les villes hôtes des
Jeux Olympiques par le passé et dans
l’avenir afin de garantir la poursuite d’un
impact positif des Jeux et de partager
les conclusions de ce dialogue avec les
villes du monde. Dans le respect de son
Agenda olympique 2020, le CIO a confié
une mission à l’Union mondiale des
villes, celle de contribuer à la supervision
permanente de l’héritage des Jeux.
L’Union mondiale des villes olympiques
contribuera par la production d’une
documentation, la promotion et le
développement des diverses formes
de legs tangibles et intangibles dans
les villes hôtes.
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Jeux Olympiques de la Jeunesse
En 2015, la préparation des
2es Jeux Olympiques de la
Jeunesse d’hiver à Lillehammer
et des 3es Jeux Olympiques de la
Jeunesse d’été à Buenos Aires,
s’est poursuivie, le CIO œuvrant
en étroite collaboration avec ces
deux comités d’organisation.
Par ailleurs, le CIO a lancé « YA+ »,
prolongement du programme des jeunes
ambassadeurs qui fonctionne avec
succès à chaque édition des JOJ. Le
but de « YA+ » est de permettre aux 205
jeunes ambassadeurs d’utiliser ce qu’ils
ont appris avec ce programme pour
édifier un monde meilleur grâce au sport.
Cette initiative pilote donnent aux jeunes
ambassadeurs la possibilité de soumettre
leurs projets personnels en vue d’un
financement par le CIO. Jusqu’à présent
11 projets ont reçu des fonds pour, entres
autres, l’organisation de déplacements
sportifs d’une journée pour les réfugiés
en Autriche, l’enseignement du karaté à
des personnes malvoyantes en Moldova
et l’introduction du ski de fond par le
biais du roller-ski à des jeunes de familles
modestes au Brésil. D’autres projets
devraient être soumis et la possibilité
d’étendre cette initiative pilote à d’autres
participants est en cours d’étude.
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Lillehammer 2016
Le travail accompli en Norvège par le
CIO en collaboration avec le comité
d’organisation local, le CNO norvégien,
les municipalités hôtes et autres
partenaires, est intervenu dans le respect
complet de l’accent mis par l’Agenda
olympique 2020 sur la jeunesse et la
mission que le CIO s’est fixée pour les
JOJ : « Organiser un événement pour
informer, mobiliser et influencer les jeunes
athlètes et les autres jeunes participants,
en les inspirant pour qu’ils jouent un rôle
actif au sein de leurs communautés. »
La contribution du CIO durant la
préparation des JOJ a eu pour but de
soutenir l’action de Lillehammer 2016
et du CNO norvégien en vue de favoriser
la pratique du sport chez les jeunes sur
les dix prochaines années.
Parmi les aspects importants :
•	Contribution du CIO de 108 millions de
NOK (environ 18,3 millions USD) pour la
construction du village olympique de la
jeunesse à Lillehammer, qui procurera
un legs précieux à l’ensemble de la
région ainsi qu’au sport et à la jeunesse
en général. Le village olympique de
la jeunesse servira de résidence
universitaire après les Jeux et depuis
2015, les bâtiments fournissent déjà un
hébergement à 360 étudiants.
•	Du côté du développement de carrière,
les services olympiques de radiotélévision (OBS) ont créé l’Expérience
de retransmission des jeunes qui
aura recruté des scolaires et des
étudiants norvégiens pour les intégrer
à l’équipe de retransmission olympique
de Lillehammer 2016 afin qu’ils
puissent assumer diverses fonctions
rémunérées à côté des professionnels
d’OBS. Ce programme fait partie d’un

accord général pour les JOJ d’hiver
entre OBS et le comité d’organisation.
•	Le comité d’organisation local et le
CNO norvégien ont élaboré plusieurs
programmes d’autonomisation et de
formation de la jeunesse qui illustrent
l’engagement de Lillehammer à laisser
un héritage qui contribue au sport pour
la jeunesse dans toute la Norvège. Ainsi,
le programme Acteurs du changement
a sélectionné 19 jeunes représentant
19 comtés de Norvège choisis parmi
400 candidats tous volontaires dans
leur club ou association sportive locale.
Ils encouragent les jeunes autour d’eux
à devenir plus actifs et plus sains et ont
utilisé le sport pour aider à l’intégration
des immigrés et des réfugiés en
Norvège. La flamme de Lillehammer
2016 a également parcouru durant
son voyage 19 comtés de Norvège
pour saluer chacun de ces acteurs
du changement.
•	Le programme Jeunes dirigeants est
une autre initiative du CNO norvégien
grâce auquel 200 jeunes dirigeants
sportifs (de 15 à 18 ans) ont été
sélectionnés par leur club local pour
une formation spécialisée de 18 mois.
La plupart ont participé à titre de
volontaires aux JOJ et occuperont des
fonctions dirigeantes dans leur club et
communauté sportive après les Jeux.
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•	Lillehammer 2016 a aussi profité de
cette occasion exceptionnelle pour
s’efforcer d’obtenir une augmentation
du nombre d’enfants actifs et de
modes de vie plus sains parmi les
jeunes grâce au sport. Le programme
Esprit actif - Corps actif a incité des
milliers d’élèves à se montrer actifs
durant 30 minutes chaque jour
d’école, tandis que le programme
Journée de rêve a permis à plus de
17 000 jeunes scolarisés de faire
l’expérience d’une journée très spéciale
aux JOJ, avec la possibilité de regarder
des compétitions, de s’essayer à de
nouveaux sports, d’être présents à la
cérémonie de remise des médailles, de
participer aux activités « Apprendre et
partager » et d’assister à des concerts.
Avec le CNO norvégien et l’université
locale de Lillehammer, le CIO a
documenté tous ces legs et initiatives
de sensibilisation de la jeunesse pour
partager ces bonnes pratiques avec les
organisateurs des prochains JOJ.
•	L’utilisation de l’héritage des Jeux
Olympiques d’hiver de 1994 a été la clé
de l’organisation de Lillehammer 2016.
Tous les sites de 1994 en fonction
ont été rénovés conformément aux
normes internationales de compétition.
De nouveaux équipements comme la
patinoire de hockey sur glace, la halle
de curling et les 360 appartements
d’étudiants ont été construits pour
répondre à la demande de la collectivité
locale.
•	La décision stratégique d’organiser
les compétitions de halfpipe sur les
installations existantes d’Oslo s’est
révélé la bonne option des points
de vue de la durabilité, des coûts
et de l’héritage causant le moins de
difficultés sur le plan du fonctionnement
aux organisateurs et avec un impact
moindre sur l’expérience des athlètes
puisque les compétitions ont eu lieu les
deux premiers jours des Jeux.
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•	Lillehammer 2016 est la première
organisation de l’industrie
d’événements de Norvège à obtenir
la certification ISO 20121 pour la
gestion d’événement durable. Cette
performance représente un legs
pour l’avenir de l’organisation de
manifestations en Norvège, d’autant
que le comité d’organisation local a
aussi prévu de produire un ensemble
de lignes directrices correspondantes
en s’appuyant sur son expérience des
dernières années.

Buenos Aires 2018
Le comité d’organisation local, le CNO
argentin et les autorités municipales
travaillent ensemble pour que les Jeux
Olympiques de la Jeunesse à Buenos
Aires en 2018 laissent un héritage sport
et jeunesse solide à la ville et au pays
hôtes.
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Buenos Aires a compris que l’héritage
ne doit pas seulement laisser un impact
positif après les Jeux mais également
avant les Jeux. C’est pourquoi des
initiations sportives et des programmes
éducatifs ont déjà été mis en place dans
toute la ville, et plus particulièrement
dans ses quartiers les plus défavorisés.
Le Centre national de haut niveau
(ENARD) dispense un vaste et ambitieux
programme de 56 mois qui a débuté
par la sélection et la mise à l’essai de
700 000 jeunes garçons et filles nés
entre 2000 et 2001. Ceci amènera à
la découverte d’athlètes doués qui
concourront en 2018 et au-delà tout en
fournissant des milliers de nouveaux
entrants aux diverses fédérations et clubs
de l’ensemble du pays. De nombreuses
fédérations ont déjà vu le nombre de
participants dans leur sport tripler grâce à
ce projet qui comprend aussi un soutien
aux entraîneurs et un investissement
dans 47 centres d’entraînement dans
20 provinces d’Argentine.
Un cadre solide et judicieux en vue
d’appliquer des principes de durabilité
sur l’ensemble du projet Buenos Aires
2018 est en cours d’élaboration, sous
la direction d’un département de la ville.
Cette mesure porte sur la définition
claire et mesurable d’objectifs dans des
secteurs à impact élevé tels que celui de
la construction et des aménagements,
l’approvisionnement ou les possibilités
d’éducation dans le cadre des activités
du programme « Apprendre et partager »
prévu pour les Jeux.

L’héritage a été structuré en trois grandes
catégories : legs social, legs urbain et
legs sportif. Toutes les initiatives sont
désormais supervisées et documentées
afin de garantir un impact maximum,
une communication transparente et un
transfert de connaissances et de bonnes
pratiques.
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Gestion des Jeux Olympiques
En application de la Recommandation 12 de l’Agenda olympique
2020 de réduire les coûts et de
renforcer la flexibilité de la gestion
des Jeux Olympiques, le CIO
élabore une nouvelle méthode
de gestion des Jeux pour mieux
répondre aux besoins spécifiques
de chaque COJO.
Les changements comprennent :
•	Une révision du format des réunions
de la commission de coordination et
des revues de projet afin d’en accroître
l’efficacité et de renforcer leur rôle dans
la méthode de gestion des Jeux.
•	Un bureau permanent des opérations
Jeux a été mis en place afin de :
– mettre sur pied une plateforme
transparente et dynamique pour les
échanges entre le CIO et les comités
d’organisation tout au long du projet
olympique;
– v eiller à aligner les priorités du CIO et
des COJO et les actions y afférentes,
par le biais, entre autres, d’un suivi
des questions en temps réel;
– v eiller à une réactivité accrue aussi
bien de la part du CIO que du COJO.
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Autres initiatives mises en place en
2015 pour améliorer la gestion des
Jeux Olympiques :
•	Modification de la philosophie
fondamentale de la relation avec les
Fédérations Internationales pour passer
à une relation de partenariat amenant à
une participation accrue des FI et à un
transfert de responsabilités des COJO
aux FI.
•	Identification et analyse des solutions
clés en main pour les COJO dans des
secteurs qui exigent une expertise
olympique hautement spécifique.
•	Un nouveau volet d’apprentissage
avec le programme de gestion des
connaissances (OGKM) inclura un
module de formation des conseillers
concentré sur la capacité principale des
conseillers à développer et façonner
une formation sur mesure pour les
besoins d’un COJO.

•	Modification de la philosophie
fondamentale de la relation avec
les FI en passant à une relation de
partenariat.
•	Lancement d’une collaboration entre
PyeongChang 2018, Tokyo 2020 et
Beijing 2022 en vue d’identifier et de
développer davantage les possibilités
relatives à la planification et à la tenue
des Jeux Olympiques.
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Promouvoir l’Olympisme dans la société
La vision initiale qu’avait Pierre
de Coubertin du Mouvement
olympique était d’utiliser le sport
en tant que vecteur au service
du progrès individuel et social,
le but de l’Olympisme étant
de favoriser l’instauration de
meilleures relations entre
communautés et entre nations,
pour aider les hommes à vivre
en harmonie.
Grâce aux Jeux Olympiques et à
l’esprit de l’Olympisme, le CIO parvient
à promouvoir le sport, la culture,
l’éducation, ainsi que des valeurs
positives dans le monde actuel, en
démontrant l’importance des valeurs qui
sont les siennes par le biais d’actions
directes et socialement responsables.
Aujourd’hui, le Mouvement olympique
se concentre sur la promotion des
femmes dans le sport, de la protection
des athlètes, du développement par
le sport, du développement durable,
du respect de la trêve olympique, de
la culture et de l’éducation olympique
et, bien entendu, également sur
l’organisation des Jeux Olympiques.
Prise dans son ensemble, cette
liste d’objectifs montre clairement la
responsabilité sociale du Mouvement
olympique, ainsi que son profond
engagement en faveur d’un changement
positif au moyen du sport.
Afin d’atteindre ces objectifs, le CIO a mis
sur pied tout un éventail de programmes
ayant pour but de nous encourager à
nous comprendre les uns les autres en
surmontant les barrières culturelles et
politiques. Ces efforts sont déployés en
collaboration avec d’autres organisations,
en particulier l’Organisation des
Nations Unies (ONU), afin de soutenir
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le développement du sport à tous les
niveaux et de mettre le sport – exempt de
tout type de discrimination – au service
de l’humanité.

« Utilisons le sport pour
laisser à nos enfants et à nos
petits-enfants un héritage
durable et transformateur.
C’est l’attrait du sport et sa
force de motivation qui font
naître l’espoir et permettent
d’améliorer la vie de bien des
personnes. »
Ban Ki-moon,
secrétaire général des Nations Unies
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Mobilisation de la jeunesse
Encourager les jeunes à participer à des
activités sportives a constitué une part
importante de la mission fondamentale
du CIO, depuis sa fondation, il y a
plus d’un siècle de cela. Et force est
de constater que dans le monde
numériquement connecté qui est le nôtre
aujourd’hui, s’adresser aux jeunes est
devenu plus difficile et plus important
que jamais. Au cours de ces dernières
années, le CIO a adopté de nouvelles
technologies et de nouveaux moyens
de communication, afin de rendre les
valeurs olympiques et le sport plus
attrayants pour les jeunes. À cet égard,
les recommandations de l’Agenda
olympique 2020 traitent directement de
la façon dont le CIO doit communiquer et
dialoguer avec les jeunes. En lançant des
initiatives telles que la nouvelle chaîne
olympique, le CIO tente de tirer parti de
l’immense intérêt manifesté au niveau
mondial pour les Jeux Olympiques et
les athlètes olympiques, afin de faire
perdurer cet intérêt au-delà des Jeux

eux-mêmes, d’une manière qui fasse
participer le public – et en particulier
les jeunes – au pouvoir que recèle le
sport.

La chaîne olympique
La création d’une chaîne olympique
est l’une des recommandations clés
de l’Agenda olympique 2020, laquelle
a pour but d’offrir un nouveau moyen
de mobiliser les jeunes et les amateurs
inconditionnels de sports, afin de les
engager dans le Mouvement olympique,
tout en veillant à promouvoir sans relâche
les valeurs olympiques.
Une fois son lancement achevé, cette
chaîne numérique constituera une
plateforme multimédia permanente,
grâce à laquelle les amateurs de sport
pourront ressentir la puissance de
l’Olympisme et du sport 24 heures sur
24, 365 jours par an, en suivant les
diffusions continues de reportages

consacrés aux sports et aux athlètes
olympiques, y compris une fois les
Jeux terminés.
Dès le début de son lancement, cette
chaîne olympique a coopéré, de manière
constante, avec tous les partenaires
clés, afin de construire et de renforcer la
collaboration. Ces partenaires clés sont,
entre autres, les athlètes, les Fédérations
Internationales (FI), les organisations
sportives reconnues, les comités
d’organisation des Jeux Olympiques,
les autorités de villes hôtes, les autorités
de villes candidates, les diffuseurs
détenteurs de droits, les partenaires TOP
et le CIO.
En ce qui concerne les athlètes, la
chaîne olympique a pour but de devenir
une plateforme au moyen de laquelle ils
pourront faire connaître leur parcours,
dialoguer avec leurs admirateurs et
accroître leur notoriété, y compris sur leurs
propres comptes des réseaux sociaux.

« Seuls les enfants qui
pratiquent un sport pourront
devenir des athlètes. Seuls les
enfants qui pratiquent un sport
peuvent bénéficier des valeurs
éducatives et des bienfaits
de santé. Nous voulons être
une source d’inspiration pour
ces jeunes en leur offrant un
meilleur accès au sport. Nous
voulons aller à leur rencontre,
où qu’ils soient. »
Thomas Bach, président du CIO
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La chaîne olympique a également étudié
les moyens de créer des partenariats
novateurs avec les FI et d’autres
organisations sportives, afin de parvenir
à une visibilité maximale pour leurs
sports respectifs, cela tout en aidant et
en soutenant les efforts de promotion
déployés au niveau mondial par les
comités d’organisation et les villes hôtes.

« C’est un nouvel exemple
de la reconnaissance du
rôle important que joue le
sport dans la société, l’un
des principaux enjeux de
l’Agenda olympique 2020, la
feuille de route stratégique
pour l’avenir du Mouvement
olympique. Cette décision
montre combien, avec
l’Agenda olympique 2020, nous
sommes en phase avec le
programme de développement
pour l’après-2015 des Nations
Unies. Ce nouveau programme
souligne notamment le rôle
essentiel que joue le sport
dans la promotion de modes
de vie sains, de l’éducation
et de l’intégration sociale. Il
reconnaît les bienfaits du sport
pour tous et sa capacité à
autonomiser les femmes
et les jeunes. »
Thomas Bach, président du CIO
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Pour ce qui est des diffuseurs détenteurs
de droits, le CIO cherche à renforcer la
relation à long terme qu’ils entretiennent
avec lui et à optimiser l’investissement
déjà fait par les diffuseurs détenteurs
de droits en créant une offre olympique
numérique commune à l’intérieur de
leur territoire, ainsi que la possibilité de
disposer d’offres télévisées localisées,
spécialisées et considérées comme
faisant partie de la chaîne olympique.
La chaîne olympique offrira également
aux partenaires mondiaux TOP la
possibilité d’atteindre, de dialoguer
et d’établir des relations avec un
grand nombre d’amateurs de sports
olympiques, ainsi que de créer une
plateforme de grande envergure sur
laquelle les partenaires pourront diffuser
leurs propres contenus et programmes,
tout en associant leur marque aux valeurs
olympiques et en entrant en contact avec
de plus vastes publics tout au long de
l’année.
En définitive, la chaîne olympique
constituera le principal moyen par lequel
le CIO pourra promouvoir en permanence
le Mouvement olympique et instaurer une
vision plus durable et à long terme pour
l’avenir.
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temps forts de 2015 ont été, entre autres :
•	la création de deux sociétés chargées
d’exploiter la chaîne olympique –
Olympic Channel Services (OCS) S.A.
(Suisse) et OCS S.L. (Espagne) – dont
les conseils d’administration ont tenu
leur première réunion au mois de
novembre 2015;
•	la nomination des membres d’une
commission pour la chaîne olympique,
constituée par le président du CIO en
novembre 2015;
•	le début de la création du contenu avec
la soumission de plus de 200 idées,
proposées par des sociétés de
production du monde entier;
•	le démarrage des travaux portant sur
les installations techniques du quartier
général de la chaîne olympique;
•	la création du produit numérique,
entreprise suite à des exercices
conceptuels réalisés avec les
partenaires clés;
•	des stratégies ont également été
établies concernant les réseaux
sociaux, cela en collaboration avec
de grandes sociétés de l’industrie des
médias numériques et des réseaux
sociaux;
•	une collaboration continue et des
ateliers ont été mis sur pied avec divers
départements du CIO, ainsi qu’avec le
département culture et patrimoine et
le département des sports en vue de
l’intégration d’athlètes dans le cadre de
la chaîne olympique;
•	la présentation de la chaîne olympique
aux diffuseurs détenteurs de droits,
d’une part, à l’occasion de la séance
d’information pour les diffuseurs
mondiaux de 2015 à PyeongChang
et, d’autre part, lors de la réunion des
diffuseurs mondiaux à Rio.

Des étapes significatives ont été franchies
en ce qui concerne tous ces objectifs
au cours de l’année 2015, année
qui a également vu des nominations
importantes à des postes clés au sein de
la chaîne olympique et le développement
en cours de son contenu. Les autres
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Collaboration avec l’ONU
Les Nations Unies ont depuis
longtemps admis la contribution du
sport au développement et à la paix.
La coopération entre le CIO et l’ONU
a joué un rôle déterminant dans la
reconnaissance du sport comme
moyen de promouvoir les objectifs
de développement fixés au niveau
international.
La collaboration du CIO avec les Nations
Unies revêt de nombreuses formes
et comprend plusieurs agences et
programmes des Nations Unies. Le CIO
œuvre avec ONU Femmes pour faire
progresser l’égalité des sexes; avec
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
pour promouvoir la santé par le sport;
avec le programme des Nations Unies
pour l’environnement afin de promouvoir
la durabilité; avec l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO) pour lier le sport
à l’éducation; avec le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
pour aider à surmonter le traumatisme
par le sport; et avec le Programme
Alimentaire Mondial (PAM) pour amener le
sport aux personnes dans le besoin.
Ces initiatives ont contribué à l’adoption
par l’Assemblée générale des Nations
Unies, lors de sa 69e session en octobre
2014, d’une résolution reconnaissant
officiellement l’autonomie du CIO et
du sport. Cette résolution reconnaît le
sport comme moyen de promouvoir
l’éducation, la santé, le développement
et la paix, et relève le rôle significatif du
CIO et du Mouvement olympique pour
atteindre ces objectifs.

universels et transformateurs, lesquels
s’appuient sur les objectifs du millénaire
pour le développement, dont la date limite
de réalisation avait été fixée à 2015.

Programme de développement
pour l’après-2015 et objectifs
de développement durables
(ODD)
Fait historique pour le sport et le
Mouvement olympique, l’Assemblée
générale des Nations Unies a adopté
le programme de développement pour
l’après-2015 au cours de son Sommet
spécial tenu le 25 septembre 2015. Le
sport est mentionné dans le document
final en tant que « partenaire important »
du développement durable dans le
cadre des objectifs adoptés par les États
membres des Nations Unies, lesquels se
sont engagés à les atteindre d’ici 2030.
Le CIO, par l’intermédiaire de son
département des affaires publiques et
du développement social par le sport,
a suivi l’intégralité du processus de
négociation pour l’établissement des
objectifs de développement durable
(ODD) et du programme international
de développement pour l’après-2015,
processus qui s’est déroulé de 2014 à
septembre 2015, dans le but de plaider
en faveur de l’inclusion du sport dans ces
programmes et projets.
Le nouveau programme des Nations
Unies est un ensemble complet de buts
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Parmi les nombreuses initiatives
prises, le département a assisté à
plusieurs séances de négociations
intergouvernementales officielles aux
mois de janvier et de mars 2015. Un
document spécial exposant la position
du CIO a été rédigé pour expliquer la
contribution particulière du sport aux
objectifs liés à l’éducation, à la santé,
à l’égalité des sexes, à la paix et à la
conception de villes durables. L’objectif
du CIO était de travailler aux côtés d’États
membres influents et d’assurer une place
stratégique au sport, à l’activité physique
et à l’éducation physique dans ce
programme mondial. Le CIO a rencontré
un certain nombre d’ambassadeurs
et de délégués des principaux États
membres, ainsi que les représentants du
Bureau des Nations Unies sur le sport au
service du développement et de la paix.
Le président du CIO a pris la tête de ce
mouvement et placé les ODD au cœur
de ses discussions avec les nombreux
chefs d’État et de gouvernement qu’il a
rencontrés au cours des deux dernières
années.
Bien qu’une mention du sport dans
la formulation des ODD n’ait pas été
possible, le travail du CIO a été de
s’assurer qu’une référence au sport figure
dans la Déclaration finale. Ainsi que le
stipule le paragraphe 37 de la Déclaration
des Nations Unies « Transformer notre
monde : le programme de développement
durable à l’horizon 2030 » :
« Le sport est lui aussi un partenaire
important du développement durable.
Nous apprécions sa contribution
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croissante au développement et à
la paix par la tolérance et le respect
qu’il préconise; à l’autonomisation des
femmes et des jeunes, des individus
et des collectivités; et à la réalisation
des objectifs de santé, d’éducation et
d’inclusion sociale. »
Le président du CIO a prononcé à cette
occasion un discours devant l’Assemblée
générale des Nations Unies et réitéré
l’engagement pris par le CIO et le
Mouvement olympique de soutenir les
gouvernements, au même titre que la
société civile, dans la poursuite de ces
objectifs et de mettre le sport au service
de l’humanité.
Cette référence historique faite au
sport, en tant que moyen de « mener
une vie saine et de favoriser l’éducation
et l’intégration sociale », s’inscrit aussi
parfaitement dans la ligne qui est celle de
notre Agenda olympique 2020.

Journée internationale
du sport au service du
développement et de la paix
La Journée internationale du sport au
service du développement et de la paix
est la célébration annuelle, le 6 avril,
du pouvoir du sport comme vecteur
de changement social partout dans
le monde.
Pour marquer l’édition 2015 de la Journée
internationale du sport au service du
développement et de la paix, le CIO a
lancé une campagne de sensibilisation
sur la capacité du sport à contribuer
à bâtir un monde meilleur, intitulée
#sport4betterworld. Grâce aux réseaux
sociaux et aux plateformes numériques,
tels que le site Internet du CIO, des
millions de personnes ont pu suivre
la journée – en tant que spectateurs
ou lecteurs – et ont pu communiquer
entre eux au sujet du pouvoir que
détient le sport d’inspirer et de fédérer
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indépendamment des différences,
de contribuer au développement, de
déjouer les préjugés et de participer à
l’émancipation des femmes et des filles.
Avec plus d’un million de visiteurs, cette
campagne numérique de sensibilisation
– à laquelle ont participé des olympiens
comme Mark Tewksbury, Flávio Canto et
Aya Medany - a connu un succès sans
précédent.
Le 15 avril, le président Thomas Bach a
également rejoint le secrétaire général
des Nations Unies à New York pour une
manifestation spéciale organisée afin
de marquer la Journée internationale du
sport au service du développement et
de la paix. Intitulée « Action commune en
faveur du développement durable pour
tous à travers le sport », cette rencontre
organisée par les Nations Unies et le
Groupe des amis du sport avait pour
objectif d’une part de célébrer le rôle
du sport en tant qu’instrument universel
en faveur du changement social et de
la paix, et d’autre part de mener une
réflexion sur sa mission dans le cadre
du programme de développement pour
l’après-2015.
D’autres personnalités ont également pris
la parole à l’occasion de cette rencontre,
dont le conseiller spécial du secrétaire
général des Nations Unies pour le sport
au service du développement et de la
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paix, M. Willi Lemke, le président de la
69e session de l’Assemblée générale
des Nations Unies, S.E. M. Sam Kutesa,
le président du Comité International
Paralympique, Sir Philip Craven, ainsi
qu’Angela Ruggiero, membre du CIO.

Trêve olympique
Comme elle l’a fait à chaque édition
des Jeux Olympiques depuis 1993,
l’Assemblée générale des Nations Unies
a appelé à la Trêve olympique en vue des
Jeux Olympiques de Rio 2016.
L’Assemblée générale des Nations Unies
a adopté une résolution portant sur le
respect de la Trêve olympique lors de
sa 70e session en octobre 2015. La
résolution a été soutenue par 180 des
193 États membres de l’ONU.
La résolution, intitulée « Édification
d’un monde pacifique et meilleur
grâce au sport et à l’idéal olympique »,
a été officiellement présentée à
l’Assemblée générale au nom du
gouvernement brésilien par Carlos
Nuzman, président du comité
d’organisation des Jeux Olympiques
de 2016 à Rio de Janeiro.
Elle appelle au respect de la Trêve
olympique à partir de sept jours avant le
début des Jeux Olympiques jusqu’à sept
jours après les Jeux Paralympiques.

« Notre mission est d’organiser les Jeux Olympiques et,
à travers cet effort, de créer un monde meilleur pour les
prochaines générations… La paix est le seul avenir juste qui
soit pour l’humanité. Notre but est donc de créer un héritage
durable de paix pour les jeunes. Un message d’espoir pour
l’avenir, en renforçant les droits des garçons et des filles
de ce monde. »
Carlos Nuzman, président du comité d’organisation des Jeux Olympiques
de Rio 2016
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« Les Jeux Olympiques représentent ce moment où les valeurs de tolérance, de solidarité et de
paix prennent vie. Ils représentent ce moment où la communauté internationale se rassemble
pour une compétition pacifique. Dans le village olympique, la tolérance et la solidarité s’expriment
sous leur forme la plus pure. Les athlètes des 206 Comités Nationaux Olympiques y vivent
ensemble, en harmonie, loin de toute discrimination. C’est là le véritable “esprit olympique
dans la diversité” – des athlètes des quatre coins du monde unis sous un même toit. »
Thomas Bach, président du CIO
référence spéciale à la Convention relative
aux droits de l’enfant, soulignant le droit
des enfants à jouer et à avoir des activités
récréatives. Elle met aussi l’accent sur
les droits des personnes souffrant de
handicaps à pratiquer un sport et sur le
fait que leur participation active dans ce
domaine constitue une contribution au
respect complet des droits de l’homme.

Lignes directrices pour une
éducation physique de qualité

Le président du CIO s’est adressé à
l’Assemblée générale de l’ONU pour
appuyer la résolution. Dans son discours,
il a félicité l’Assemblée générale pour
sa reconnaissance du sport comme
partenaire important œuvrant en faveur
de la paix et de la compréhension dans le
cadre du programme de développement
durable de 2030 et souligné le fait que
l’ONU et ses États membres pouvaient
compter sur le soutien indéfectible du
CIO pour réaliser l’objectif commun de
développement pacifique de l’humanité.
Cette résolution reconnaît les
nombreuses contributions du sport
ainsi que des Jeux Olympiques et
Paralympiques aux droits de l’homme,
ainsi qu’à la paix, à l’éducation, au
développement social et à la santé. La
résolution comporte également une
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En janvier 2015, en partenariat avec
l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO) et plusieurs autres
organisations internationales, le CIO a
publié de nouvelles lignes directrices
incitant les gouvernements et les
responsables en matière d’éducation
à investir dans l’éducation physique,
tant sur le plan de la quantité que
de la qualité.
En réponse aux préoccupations
suscitées à la fois par l’augmentation
de l’obésité et la réduction des
programmes d’éducation physique, ces
lignes directrices axées sur une action
en faveur d’une éducation physique de
qualité s’inscrivent dans le cadre de la
mission que se donne le CIO d’inclure
le sport dans les programmes scolaires
du monde entier. L’introduction d’un
apprentissage des valeurs pour une
éducation physique de qualité constitue
un élément clé du cadre de révision de

la politique générale en la matière. Le
programme d’éducation aux valeurs
olympiques (PEVO) du CIO démontre
l’importance des valeurs olympiques
dans les programmes scolaires et peut
contribuer à établir un cursus scolaire
inclusif et bien équilibré.
Par ailleurs, du point de vue du CIO,
les partenaires olympiques – tels que
les CNO, les académies nationales
olympiques, les FI, les universités et
les réseaux d’éducation olympique,
sans oublier les champions olympiques
(comme les jeunes ambassadeurs aux
Jeux Olympiques de la Jeunesse) –
représentent une source inexploitée
de spécialistes en matière de mise en
œuvre des politiques dans ce domaine
d’activité. Leur engagement dans
l’instauration d’un cadre réglementaire
et leur participation active à la mise
en place d’une éducation physique de
qualité au niveau national permettront
d’adopter une approche intégrée et axée
sur la qualité en matière d’éducation
physique grâce à des programmes
consacrés au sport et aux valeurs
olympiques.
Comme prescrit dans l’Agenda
olympique 2020, le CIO continuera
à renforcer son partenariat avec
l’UNESCO pour concrétiser sa vision
partagée, à savoir que le sport est un
droit humain fondamental et que tous
les individus devraient avoir accès à
l’éducation physique.
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Sport et société active
Le CIO estime que la pratique du
sport est un droit de l’homme et
que chaque individu doit avoir la
possibilité de faire du sport sans
discrimination.
La commission sport et société active
du CIO s’attache donc à augmenter
l’accessibilité du sport en tant que
droit pour tous et s’engage auprès de
la société à exploiter l’héritage sportif
des Jeux Olympiques et d’autres
grands événements. Elle est également
responsable des activités en lien avec la
mise en œuvre de l’Agenda olympique
2020, feuille de route stratégique du CIO
pour l’avenir du Mouvement olympique,
concernant la promotion de modes de vie
actifs, en particulier auprès des jeunes.

#OlympicDay
en quelques chiffres
#OlympicDay mentionné

36 000

fois rien que sur Twitter

Plus de

21 000

photos enregistrées

Portée des messages
concernant la Journée
olympique atteignant plus de

178 millions
de personnes
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Journée olympique
La Journée olympique a été créée en
1948 pour commémorer la naissance des
Jeux Olympiques modernes le 23 juin
1894 à la Sorbonne à Paris; elle a depuis
pris la forme d’une fête annuelle mondiale
du Mouvement olympique et d’une
journée consacrée à la promotion d’un
mode de vie sain et actif.
En s’appuyant sur les trois mots d’ordre
« Bouger », « Apprendre » et « Découvrir »,
les CNO, les Fédérations sportives
nationales et internationales, ainsi que
les comités d’organisation des Jeux
Olympiques et des Jeux Olympiques de
la Jeunesse sont encouragés à mettre sur
pied des activités sportives, culturelles et
éducatives pour tous, indépendamment
de l’âge, du sexe, du milieu social ou des
capacités sportives des participants.
En 2015, le Mouvement olympique a
célébré la Journée olympique grâce à un
large éventail de manifestations destinées
à « faire sortir les gens de chez eux » pour
prendre part à des courses olympiques,
des démonstrations sportives, des
tournois, des activités culturelles et des

séances de questions & réponses avec
des athlètes olympiques.
Le CIO a également offert au public la
possibilité de gagner un voyage pour deux
personnes à Rio de Janeiro en décembre,
afin d’avoir un aperçu en avant-première
du parc olympique qui prendra vie lors
des Jeux Olympiques 2016. Pour prendre
part au concours, les participants devaient
simplement faire l’effort d’être actifs, de
saisir des images de leur activité sous
forme de photo ou de vidéo et, enfin, de
diffuser ces images en utilisant le hashtag
#olympicday sur les réseaux sociaux.
Pour susciter un plus grand intérêt du
public, le CIO a aussi compté sur l’aide
d’athlètes olympiques, tels que les skieurs
Kjetil Jansrud et Lindsey Vonn, ainsi que
le judoka Flávio Canto et la patineuse
artistique Yuna Kim.
De la journée d’ouverture, le 1er juin, jusqu’à
la date de clôture, le 30 juin, des milliers de
participants ont diffusé les images de leurs
efforts et de leurs prouesses sportives. Le
vainqueur du concours a finalement été
nommé en la personne de Stephen Lund
de Victoria, au Canada.
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Villes actives
En 2012, c’est avec l’appui du CIO
que l’Association pour le Sport pour
Tous international (TAFISA) a lancé le
programme des « Communes actives,
communautés actives, concitoyens
actifs » (le « Triple CA »), programme dont
le but est de créer un monde actif en
identifiant, reconnaissant et soutenant les
communautés et les villes qui promeuvent
les avantages physiques, personnels et
sociaux d’un mode de vie actif.
Suite aux trois premières années
d’expérience et de comptes rendus de
haute qualité établis par les villes inscrites
au programme Triple CA, il a été décidé
d’approfondir cette approche et de
soutenir les villes qui souhaiteraient lancer
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leur propre programme de « Ville active »
et l’héritage qui s’ensuit.
En 2015, le CIO et la TAFISA ont donc
développé davantage ce projet – cela
avec l’aide de la ville de Liverpool
et d’EVALEO, organisation non
gouvernementale basée en Suisse – en
ciblant des villes de dimensions diverses,
y compris des villes olympiques, et en se
concentrant en particulier sur :
•	la création d’une structure à trois
niveaux, intitulée « Sport pour tous et
cadre de santé durable pour les villes
actives », structure ayant pour but de
traiter des questions liées aux diverses
ressources des villes, à leurs attentes et
à leurs besoins;
•	la mise sur pied d’un système de
gestion transférable;

•	un processus de certification et de
normes compatibles avec le système
ISO.
Ce concept holistique – basé sur l’activité
physique, le sport, l’entraînement, la
nutrition, la culture et bien davantage
– a suscité le plus grand intérêt et un
vif enthousiasme de la part de toutes
les villes auxquelles a été présentée
l’approche initiale.
Un projet pilote a maintenant été lancé
pour quatre à six villes participantes.
La solution et le cadre proposés seront
mis à la disposition de toutes les
villes et régions intéressées en 2017,
lorsque toutes les normes, ainsi que
la méthodologie et la documentation
nécessaires auront été mises au point.

Développement et paix
Le CIO a mis en place un
programme complet d’événements
spéciaux et de projets continus
utilisant le sport comme outil pour
le développement socioéconomique
local et pour l’aide humanitaire.
Il met en œuvre et soutient de
nombreux projets sur le terrain, en
coopération avec des organisations
spécialisées dans l’aide
humanitaire et le développement
– notamment les agences et
programmes des Nations Unies –
pour améliorer l’existence de
communautés défavorisées du
monde entier. Les projets détaillés
ici ne sont que quelques exemples
des efforts du CIO pour diffuser
les valeurs du sport dans tous les
secteurs de la société et au-delà
des frontières, ainsi que pour
encourager l’Olympisme tout au
long de l’année.
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Envoyé spécial du secrétaire
général de l’ONU pour les
jeunes réfugiés et le sport
Le président d’honneur du CIO, Jacques
Rogge, a été nommé en mai 2014 envoyé
spécial du secrétaire général des Nations
Unies pour les jeunes réfugiés et le sport.
Dans le cadre de son rôle en 2015,
Jacques Rogge a rendu visite à de jeunes
réfugiés du Soudan du Sud et effectué
une mission humanitaire de deux jours en
Colombie.
En mai, accompagné du membre du
CIO en Éthiopie, Dagmawit Girmay
Berhane, Jacques Rogge s’est rendu
dans les camps de Kule et Tierkidi dans
la région de Gambella (Éthiopie) – dans
lesquels plus de 200 000 personnes
ont cherché refuge après avoir fui
les violences qui ont éclaté dans leur

pays d’origine il y a deux ans. L’ancien
président du CIO a ainsi rencontré de
nombreux jeunes réfugiés et leur famille
et il a également regardé des garçons et
des filles prendre part à diverses activités
sportives, allant de l’athlétisme au football,
en passant par le volleyball.
L’envoyé spécial des Nations Unies a saisi
cette occasion pour souligner les bienfaits
du sport et de l’activité physique pour les
jeunes réfugiés sur les plans de la santé,
de l’éducation, du développement et
des valeurs sociales, assurant que des
mesures seraient prises afin d’offrir un
meilleur accès au sport, ce grâce aux
investissements que le CIO envisage de
faire pour l’installation d’équipements
sportifs et la création de programmes
sportifs dans la région.
Au mois de novembre, Jacques Rogge, a
eu l’occasion de prendre personnellement
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connaissance des défis auxquels se
trouvent confrontées les personnes
déplacées à l’intérieur de la Colombie.
Il a également profité de sa visite pour
annoncer le lancement, dans les régions
de Quibdó et de Buenaventura, d’un
nouveau projet axé sur le sport. Ces deux
régions situées dans la partie ouest du
pays sont extrêmement affectées par les
troubles qui agitent le pays. Ce projet,
financé conjointement par le CIO et par
le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), a pour but de
protéger grâce au sport les enfants et
les adolescents face aux risques qu’ils
courent du fait des conflits armés et
d’autres formes de violence.
Lors de ses déplacements dans le pays,
Jacques Rogge était accompagné
du ministre colombien des Sports et
ancien membre du CIO, Andrés Botero
Phillipsbourne, du président du Comité
National Olympique de Colombie,
Baltazar Medina, de la lutteuse et double
médaillée olympique, Jackeline Rentería
Castillo, ainsi que d’une équipe du HCR
dirigée par le représentant en poste dans
le pays, Stéphane Jaquemet.
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Sport pour l’espoir
Le programme Sport pour l’espoir
du CIO vise à offrir aux jeunes et
aux communautés des pays en
développement des possibilités de
pratiquer un sport et d’être éduqués
aux valeurs de l’Olympisme.
Le programme comprend la construction
de centres sportifs multifonctionnels dans
les régions qui ont cruellement besoin
d’installations sportives, faisant ainsi
profiter aux communautés des bienfaits
du sport.
Le Centre olympique de développement
de la jeunesse à Lusaka (Zambie),
inauguré en 2010, constituait le projet
pilote du programme Sport pour l’espoir.
En 2015, le centre a connu plusieurs
succès majeurs, dont :
•	Les Fédérations Internationales
d’athlétisme (IAAF), de boxe (AIBA) et
de judo (IJF) ont fait du centre Sport
pour l’espoir en Zambie leur centre
d’entraînement régional.
•	Avec le soutien de l’Union internationale
de triathlon (ITU), le centre de Zambie a
aussi organisé un événement historique
dans le pays, le tout premier duathlon
jamais organisé.
•	Diverses personnalités internationales
du monde du sport ont visité le centre
en 2015, parmi lesquelles le ministre
suédois de la Santé publique, des Soins
et des Sports, Gabriel Wikström, et le
vice-président du CIO, Zaiqing Yu.
Un second centre Sport pour l’espoir a
officiellement ouvert ses portes en juillet
2014 à Port-au-Prince en Haïti.
Depuis son inauguration, le centre
Sport pour l’espoir d’Haïti a accueilli de
nombreux camps de sport destinés aux
enfants et aux jeunes athlètes ainsi que
des ateliers pédagogiques, des stages
techniques et des séminaires pour

102 | RAPPORT ANNUEL DU CIO 2015

TABLE DES MATIÈRES

SUIVANTE

journalistes sportifs. Recevant jusqu’à 100
jeunes Haïtiens chaque semaine, le centre
offre une chance unique aux jeunes de la
région de découvrir et pratiquer différents
sports sous la direction d’un entraîneur
qualifié.
Autres points forts en 2015 :
•	Championnats nationaux de taekwondo,
de tennis de table, de volleyball et de
badminton, ainsi qu’une compétition
paralympique rassemblant plus de mille
athlètes.
•	Forte utilisation des installations du
centre par les fédérations nationales,
ainsi que visites de nombreux
représentants de Fédérations
Internationales en vue d’y organiser
des programmes de formation, des
stages d’entraînement ainsi que d’autres
activités.
•	En coopération avec les FI, de nouveaux
sports tels que le rugby et le hockey ont
pu être introduits en Haïti grâce au centre
Sport pour l’espoir.
•	Le programme scolaire, lancé en octobre
2014, proposé au départ dans 26 écoles
pour 839 élèves en 2014-2015, touche
1600 élèves de 40 écoles en 2015-2016.
•	La construction des logements,
financée par la Banque interaméricaine
de développement (BID), est achevée.
L’ameublement et les équipements
proviennent en partie des Jeux
panaméricains qui ont eu lieu à Toronto
en 2015.
Durant 2015, un nombre croissant de
Fédérations Internationales ont également
confirmé leur intérêt pour l’utilisation
des centres Sport pour l’espoir en
tant que plateformes pour soutenir le
développement de leurs sports dans les
pays concernés et/ou dans l’ensemble de
la région. À ce titre, elles-mêmes ou leurs
associations continentales organisent
régulièrement dans les deux centres des
stages d’entraînement, des séminaires
de formation des entraîneurs et des
compétitions.
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Développer la résilience
par le sport dans les
communautés jamaïcaines
touchées par la violence
En partenariat avec le Comité
International de la Croix-Rouge (CICR), la
Croix-Rouge et le CNO jamaïcains, le CIO
soutient un programme pilote lancé dans
les communautés urbaines de Jamaïque
où règne depuis longtemps la violence.

Se battre pour la paix à Rio
Lauréate du Prix et d’une subvention
« Sport pour tous » du CIO en 2013,
l’organisation Fight for Peace (Se battre
pour la paix) est une organisation non
gouvernementale, fondée en l’an 2000
dans les favelas de Maré, à Rio de
Janeiro, ville hôte des Jeux Olympiques
de 2016. En collaboration avec le
Comité National Olympique du Brésil,
le CIO continue de soutenir l’Académie
créée par Fight for Peace à Maré, cela
par le biais de son programme intitulé
« Champions de la communauté ».
Associant les sports de combat et
les valeurs olympiques, ce projet
encourage le développement des
jeunes et des entraîneurs vivant dans
les communautés où sévissent la
délinquance, la violence et l’exclusion
sociale.
Grâce à un réseau mondial, Fight for
Peace offre maintenant une formation
destinée à des organisations réparties
dans 25 pays du monde entier, au
moyen d’un processus de transfert
des connaissances et de l’expérience
acquises dans les favelas de Maré. À la
fin de l’année 2015, un nombre total de
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132 organisations partenaires avaient
suivi la formation, élargissant ainsi encore
davantage la portée mondiale de l’action
de Fight for Peace en touchant plus de
250 000 enfants et adolescents.

Prévenir la violence chez
les jeunes en Colombie :
un projet conjoint du CIO
et de WarChild
En Colombie, le CIO s’est associé
avec l’ONG WarChild pour un projet
sur deux ans touchant plus de 11 000
enfants et jeunes de 39 écoles dans
les communautés indigènes et afrocolombiennes des zones rurales de
Corinto, au nord de la Colombie.

Ce programme se sert du sport pour
améliorer la résilience des enfants et des
jeunes qui se heurtent régulièrement
à des obstacles à l’intégration sociale
pour des raisons financières, sociales
ou géographiques et qui sont par
conséquent susceptibles de sombrer
ensuite dans la violence.
L’objectif de ce programme est de
réduire l’incidence de la violence dans les
communautés en proposant aux enfants
et adolescents vulnérables des activités
liées au sport et organisées après
l’école. Ce programme encourage les
changements de comportement et ouvre
les perspectives à travers la participation
à des activités sportives, l’acquisition de
connaissances de base en lecture, en
écriture, en calcul et en informatique,
le développement de compétences en
encadrement et en gestion de conflit et,
enfin, un soutien psychosocial.

Des activités multisportives ainsi qu’une
approche alliant le développement des
compétences de vie à la promotion
d’une coexistence pacifique sont
utilisées afin de favoriser l’intégration
sociale et de prévenir la violence chez
les enfants et au sein des communautés.
Des dirigeants sportifs spécialement
formés sont responsables de la mise
en œuvre du programme. Des tournois
et festivals sportifs seront également
organisés et des kits de sport fournis par
le CIO y seront utilisés.
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Égalité des sexes
Promouvoir les femmes dans le sport
– autant sur l’aire de compétition qu’en
dehors de celle-ci – est une question de
la plus haute importance pour le CIO, cela
d’autant plus que la Charte olympique
prévoit expressément que l’un des rôles
du CIO est « d’encourager et de soutenir
la promotion des femmes dans le sport,
à tous les niveaux, dans le but de mettre
en œuvre le principe d’égalité entre
hommes et femmes ».
Pour atteindre cet objectif, la commission
du CIO pour les femmes dans le sport
conseille le président du CIO et la
commission exécutive en matière de
politiques à adopter. De même, elle est
chargée d’encourager la participation
des femmes aux Jeux Olympiques et aux
activités sportives de manière générale,
d’aider les femmes à occuper des
fonctions dirigeantes dans le monde du
sport, et encore de sensibiliser le public et
de diffuser des informations relativement
à ces questions.
Le programme « Femmes et sport » du
CIO vient également en aide aux Comités
Nationaux Olympiques des pays en
développement, afin de mettre en œuvre
des projets visant la promotion des filles
et des femmes dans le sport, cela alors
que le CIO travaille déjà en collaboration
avec l’ONU et d’autres partenaires dans
le but de permettre aux jeunes filles
et aux femmes de s’émanciper et
d’acquérir une autonomie grâce au
sport sur le plan local, en soutenant
des programmes communautaires
et tous les efforts déployés.
Avec l’adoption de l’Agenda olympique
2020, le CIO a réaffirmé son engagement
en faveur de l’égalité des sexes, d’un
renforcement du soutien apporté
aux athlètes et de la conclusion de
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partenariats stratégiques liés à sa
« Le Comité International
collaboration de longue date avec l’ONU,
Olympique défend depuis
ainsi qu’avec ses institutions spécialisées.
longtemps l’égalité des sexes
L’engagement personnel du président du
et l’autonomisation des
CIO, Thomas Bach, au service de l’égalité
femmes. Grâce aux réformes
des sexes a été, en particulier, souligné
en avril 2015, lorsque l’ONU l’a nommé
adoptées dans le cadre de
notre Agenda olympique 2020, ambassadeur du mouvement HeForShe.
nous nous engageons encore HeForShe est un mouvement de
solidarité en faveur de l’égalité des sexes,
plus fermement à utiliser le
lancé par ONU Femmes et qui a pour but
sport et l’activité physique
d’encourager les garçons et les hommes
pour soutenir cette cause.
à se joindre à la lutte pour l’égalité des
sexes et les droits des femmes dans le
Nous savons que le sport
L’objectif de ce mouvement est
remet en question les normes monde.
de rallier un milliard de jeunes garçons et
liées au sexe et combat les
d’hommes pour soutenir et défendre les
stéréotypes négatifs. Il permet droits des femmes dans le monde entier.
d’abattre des barrières et de
Depuis le lancement de ce mouvement,
défier les conventions sociales des centaines de milliers d’hommes ont
manifesté leur soutien au programme et
liées au sexe, non seulement
leur engagement en matière d’égalité des
sur le terrain de sport, mais
sexes. Au nombre des ambassadeurs
également sur le lieu de travail, de HeForShe figurent des chefs d’État,
des PDG de multinationales et des
à la maison, dans les écoles
personnalités de notoriété mondiale.
et dans d’autres sphères
Les 20 ans de la commission
de la société. En ma qualité
d’ambassadeur de HeForShe, des femmes dans le sport
je continuerai de soutenir et
En 2015, le CIO a célébré le 20e
anniversaire
de la création de la
de promouvoir l’égalité des
commission des femmes dans le sport.
sexes dans mes activités
Au cours de ces deux dernières
quotidiennes en tant que
décennies, la commission a soutenu
président du CIO. »
Thomas Bach, président du CIO

et encouragé l’égalité entre hommes
et femmes, ainsi qu’un renforcement
de la participation des femmes dans et
par le sport. Durant ces vingt années
d’activités, les efforts de la commission
ont permis de faire augmenter de manière
constante la participation des femmes
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à responsabilité au sein d’instances
administratives et dirigeantes relevant du
monde du sport. Le CIO a d’ailleurs fait de
cet objectif son deuxième but principal à
atteindre grâce aux efforts déployés pour
instaurer l’égalité des sexes dans le sport.
Le CIO prêche également par
l’exemple en s’appuyant sur une large
représentation féminine au sein de
ses propres structures. En effet, alors
que le CIO ne comptait que deux
membres féminines en 1981, ce nombre
est désormais passé à 22 femmes
actuellement membres du CIO.

dans la sphère des sports olympiques et
de sensibiliser les populations du monde
entier à la cause de l’égalité des sexes
dans le sport.

Égalité des sexes aux
Jeux Olympiques
L’égalité des sexes constitue l’un des
principes fondamentaux de l’Agenda
olympique 2020. La Recommandation 11,
« Favoriser l’égalité des sexes », requiert
du CIO qu’il travaille en collaboration
étroite avec les FI et les CNO – ainsi
qu’avec de nombreuses organisations
régionales, nationales et internationales –
afin d’augmenter les possibilités offertes
aux filles et aux femmes en matière de
sport et d’atteindre l’objectif visé, selon
lequel les femmes constitueront 50 % des
athlètes participant aux Jeux Olympiques.
Au mois d’août 2015, la commission
exécutive du CIO a approuvé les
contingents d’athlètes prévus pour les
Jeux Olympiques de la Jeunesse de
Buenos Aires 2018, lesquels – pour la
première fois dans l’histoire olympique –
atteignent une parfaite égalité dans le
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cadre du programme des épreuves
sportives avec la participation de 1893
hommes et de 1893 femmes.
En juin 2015, la commission exécutive
a arrêté le programme des épreuves
et les quotas des athlètes pour les
Jeux Olympiques d’hiver de 2018 à
PyeongChang.
Le nouveau programme verra un
nombre record d’épreuves féminines,
d’épreuves mixtes, et de femmes athlètes
ainsi qu’une hausse dans les taux de
participation des femmes aux Jeux
Olympiques d’hiver, ce qui témoigne de la
mise en œuvre des recommandations de
l’Agenda olympique 2020.

De plus, deux femmes figurent parmi les
15 membres de la commission exécutive,
laquelle n’avait jamais compté autant
de membres féminines de toute son
histoire. De même, le nombre de femmes
présidant des commissions du CIO ne
cesse d’augmenter. Il s’agit, entre autres,
des commissions de coordination des
Jeux Olympiques de Rio 2016, des Jeux
Olympiques d’hiver de PyeongChang
2018, de la deuxième édition des Jeux
Olympiques de la Jeunesse d’hiver
de Lillehammer 2016, ainsi que de la
commission des femmes dans le sport
et de la commission des athlètes.

Les trophées du CIO
« Femme et sport »
Créés en l’an 2000, les trophées du CIO
« Femme et sport » offrent la possibilité
de reconnaître et de saluer publiquement,
chaque année, les contributions

Les femmes occupant des
postes à responsabilité
Alors que la participation des femmes aux
Jeux Olympiques ne cesse d’augmenter
régulièrement, le CIO reconnaît toutefois
que la parité hommes femmes lors des
Jeux ne suffit pas. C’est pourquoi il investit
dans les moyens destinés à accroître le
nombre de femmes occupant des postes
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En 2015, le Comité National Olympique
de Nouvelle-Zélande a écrit une page
d’histoire en devenant le premier CNO
à remporter le trophée mondial. Les
trophées continentaux ont par ailleurs été
attribués à Mervat Hassan pour l’Afrique,
à Sara Rosario pour l’Amérique, à la
cheika Hayat Bint Abdulaziz Al-Khalifa
pour l’Asie, à Stavroula Kozompoli pour
l’Europe et, enfin, à Cathy Freeman pour
l’Océanie.

Partenariats pour parvenir à
l’égalité des sexes
Dans ce contexte, le CIO reconnaît donc
l’importance de la collaboration et de la
coopération dans la lutte menée pour
atteindre l’égalité des sexes et a, par
conséquent, élaboré et mis en œuvre de
nombreux accords de partenariat avec
des organisations sportives, des agences
des Nations Unies, des organisations non
gouvernementales, ainsi que d’autres
organismes et personnalités dont,
entre autres, les lauréats des trophées
« Femmes et sport » du CIO.

106 | RAPPORT ANNUEL DU CIO 2015

SUIVANTE

59e session de la Commission
de la condition de la femme

apportées et les exploits accomplis
par des personnes exemplaires et
instigatrices du changement, dont les
efforts déployés sans relâche permettent
de faire une différence considérable pour
les jeunes filles et les femmes engagées
dans le sport aux quatre coins du monde.
Chaque année, le trophée mondial et les
cinq trophées continentaux sont attribués
à des personnes ou à des organisations
qui ont œuvré dans le but de développer,
encourager et renforcer la participation
des jeunes filles et des femmes à des
activités sportives, cela non seulement
en qualité d’athlètes, mais également
en assumant des postes d’entraîneurs,
d’administratrices, de dirigeantes et de
collaboratrices dans les médias.
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Une victoire mène à la suivante
Au mois de septembre 2015, le CIO a
lancé son premier programme conjoint
avec ONU Femmes, intitulé « Une victoire
mène à la suivante » (One Win Leads to
Another), projet dont le but est d’aider les
jeunes filles et les femmes brésiliennes à
devenir autonomes grâce au sport.
Dans un premier temps, cette initiative
aidera 2 500 jeunes adolescentes,
âgées de 12 à 14 ans et fréquentant
50 écoles réparties dans l’État de Rio
de Janeiro, cela dans l’espoir que le
modèle sur lequel se fonde cette initiative
soit ensuite repris sur le plan national,
voire international.
Ce projet, qui sera mené en partenariat
avec le CNO brésilien, s’appuiera sur
une série de programmes sportifs
visant à inculquer à ces jeunes filles des
compétences en matière de leadership et
à améliorer leur capacité à influer sur les
décisions qui ont des effets dans leur vie
quotidienne.
Le programme aura également recours
aux Jeux scolaires nationaux pour diffuser
ses messages de non-discrimination, de
non-violence, d’émancipation des filles
et de promotion des qualités masculines
positives chez les garçons.

En marge de la 59e session de la
Commission des Nations Unies sur la
condition de la femme, organisée en mars
2015, le CIO a mis sur pied avec succès
une manifestation tenue parallèlement
et intitulée « Aller de l’avant – le rôle du
sport dans l’autonomisation des femmes
pour l’après-2015 ». Le CIO a organisé
cette manifestation de concert avec ONU
Femmes, afin d’examiner de quelles
manières le sport et l’activité physique
peuvent promouvoir l’égalité des sexes et
contribuer à l’autonomisation des jeunes
filles et des femmes dans le cadre des
objectifs de développement durable.
Sous la houlette de la secrétaire générale
adjointe des Nations Unies et directrice
exécutive de ONU Femmes, Phumzile
Mlambo-Ngcuca, ainsi que de la
présidente de la commission des femmes
dans le sport du CIO, Lydia Nsekera,
cette manifestation a accueilli un certain
nombre de femmes et d’hommes au
parcours impressionnant et exemplaire,
lesquels ont tous bénéficié du pouvoir
du sport, comme par exemple la double
médaillée olympique, Michelle Kwan,
présente en qualité d’oratrice principale.
Parmi les participants, mentionnons
également la présence du représentant
permanent du Brésil auprès de
l’ONU, l’ambassadeur Antonio de
Aguiar Patriota; du directeur exécutif
adjoint de l’Organisation mondiale
de la Santé, Werner Obermeyer;
de la directice exécutive de « Women
Win », Maria Bobenrieth, ainsi que
du responsable des projets sociaux
de l’Union géorgienne de rugby, Nodar
Andguladze. Ces participants ont tous
rappelé le pouvoir que possèdent le
sport et l’activité physique pour relever
les défis majeurs auxquels les jeunes
filles et les femmes doivent faire face
dans le monde actuel.
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Les débats ont également abordé le
thème de l’importance des partenariats
pour parvenir à instaurer une égalité entre
hommes et femmes, ainsi qu’une égalité
des chances en matière d’accès aux
activités sportives pour les filles et
les femmes.

Programmes éducatifs
pour les femmes
Afin d’aller dans le sens d’une
augmentation du nombre de femmes
occupant des postes à responsabilité
au sein des CNO et des FI, le CIO a
commencé à offrir des possibilités de
formation, de mentorat et de réseautage
grâce à des programmes éducatifs
destinés aux femmes dans le sport. Ces
programmes consistent en ateliers, en
séminaires et en tutoriels, à l’instar du
séminaire consacré au développement
des compétences et des capacités à
diriger, ainsi que de l’atelier médias sur
les femmes et le sport, organisé au Qatar
en mai 2015.
Le premier séminaire s’est tenu au
Cambodge au mois de janvier 2015.
Cette rencontre de trois jours a accueilli
70 participants – y compris des dirigeants
et des athlètes venus de 24 pays – et avait
pour objectif de renforcer la présence
des participantes dans des postes à
responsabilité, d’encourager des relations
privilégiées sur le plan interne comme
avec des tierces parties et d’instaurer
un style de communication positif et
productif. Ce séminaire avait également
pour but d’aider les participantes à
parvenir à une meilleure compréhension
de leurs propres points forts et talents en
tant que responsables et dirigeantes au
sein du Mouvement olympique, ainsi que
de l’influence qu’elles peuvent ainsi être
amenées à exercer.
Au mois de mai 2015 s’est aussi tenu
à Varsovie, en Pologne, et sous les
auspices du CIO, un séminaire de trois
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jours pour les femmes dans le sport,
sur le thème du développement des
compétences et des capacités à diriger.
Cette autre rencontre – qui a permis
de réunir 70 personnalités féminines
provenant de plus de 30 pays, lesquelles
représentaient un large éventail de
sports, d’organisations, de carrières
et d’expériences – avait pour but de
renforcer les connaissances et les
compétences des participantes en
matière de leadership. Ce séminaire était
organisé en particulier pour élever leur
niveau d’autonomisation et les aider à
accéder à des postes à responsabilité
dans le cadre des instances
administratives et des organes directeurs
de CNO et d’autres organisations
sportives au niveau national, allant ainsi
dans le sens des objectifs visés par
l’Agenda olympique 2020.
Par ailleurs, le mois de mai 2015 a
également vu la ville de Doha, au Qatar,
accueillir l’Atelier médias sur les femmes
dans le sport, atelier qui a mis l’accent
sur le rôle clé que les médias sportifs
devraient jouer en matière d’égalité
des sexes.
Organisé conjointement par le CIO, le
Conseil olympique d’Asie (OCA) et le CNO

du Qatar, cet atelier a réuni 113 femmes
et hommes venus de 68 pays et
représentant des CNO, des associations
continentales, des organisations
internationales, ainsi que des médias
sportifs et des milieux d’affaires.
Au terme de deux journées de débats et
de travaux consacrés à tout une gamme
de sujets liés aux efforts fournis pour
renforcer la présence des femmes dans
les médias sportifs et dans des postes
à responsabilité, les délégués ont émis
un appel à l’action sous la forme d’un
document approuvé à l’unanimité et
intitulé « Déclaration de Doha ».
Entre autres actions énoncées dans cette
Déclaration de Doha, les participants
ont demandé au CIO, aux associations
continentales et aux CNO d’encourager
l’organisation de sessions de formation
aux métiers des médias, afin d’aider
les médias à prendre conscience de
l’importance que revêt la promotion
de l’égalité des sexes; de même
qu’ils ont demandé au CIO et aux FI
d’entreprendre régulièrement des études
sur la couverture par les médias des
compétitions sportives féminines et d’en
divulguer les conclusions, cela dans le
but de favoriser le changement sur le plan
des stéréotypes existants.

RAPPORT ANNUEL DU CIO 2015 | 107

PROMOUVOIR L’OLYMPISME DANS LE MONDE ENTIER

PRÉCÉDENTE

TABLE DES MATIÈRES

SUIVANTE

Sport, culture et éducation
En élaborant son programme
culturel et éducatif olympique, le
Mouvement olympique s’est efforcé
de contribuer à bâtir un monde
pacifique et meilleur en éduquant
les jeunes grâce au sport.
Le CIO a ainsi lancé une série
de programmes et d’activités qui
permettent d’élever le niveau
de sensibilisation concernant
l’importance de la culture et
de l’éducation olympique.

Le Musée Olympique
Le Musée Olympique – lequel a rouvert
ses portes en 2014, suite à d’importants
travaux de restructuration – joue un rôle
majeur dans la conservation de l’héritage
olympique et l’enseignement des valeurs
olympiques aux jeunes générations.
En 2015, le Musée a accueilli près de
300 000 visiteurs – enregistrant ainsi
une augmentation de 20 % de sa
fréquentation par rapport à l’année ayant
précédé les travaux et qui était également
une année sans Jeux Olympiques. Ces
chiffres font de lui le deuxième musée
le plus visité en Suisse et la cinquième
attraction touristique la plus fréquentée
du pays.

Environ deux tiers des visiteurs
proviennent de pays extérieurs à l’Europe
et près d’un quart sont des enfants
et adolescents âgés de moins de
16 ans. Depuis sa réouverture, plus de
20 000 élèves ont également bénéficié
du programme éducatif scolaire TOM,
mis sur pied par le Musée.
Au cours de l’année 2015, le Musée
a présenté diverses expositions
temporaires : « JO : l’envers de
l’écran », qui s’est penchée sur le passé
et l’avenir de la retransmission des
Jeux; « Bougez », qui a mis en avant
l’importance d’exercer une activité
physique; et « 100 ans ensemble… », qui
retrace l’histoire du CIO à Lausanne.

Patrimoine olympique
Suite au très long travail fourni dans le
cadre du programme de gestion du
patrimoine (PAM), lequel a pris fin en
2014 et a consisté en la numérisation
de l’ensemble du patrimoine
olympique – patrimoine qui comprend
500 000 photographies, 33 000 heures
d’enregistrements vidéo, 8 500 heures
de séquences audio, 2 000 documents
d’archives et 22 000 artefacts – un
nombre croissant de partenaires du
Mouvement olympique ont pu admirer

cette très riche collection par le biais de la
Médiathèque olympique (TOML).
En 2015, la Médiathèque olympique a
enregistré une augmentation de 31 %
des demandes, alors que le nombre de
consultations mensuelles a augmenté
de 59 % et celui des commandes
mensuelles de 46 % par rapport à 2014.
Le travail très méticuleux qu’il a fallu
mener à bien pour la réalisation du
programme PAM a également été salué,
en 2015, par la remise au Musée de
deux prix :
– d’une part, le prestigieux prix de
l’International Broadcasting Convention
(IBC2015) a été décerné au Musée en
reconnaissance de l’approche unique
du CIO en matière de conservation et de
mise à disposition de ses archives, tout
en saluant également la valeur des efforts
qui ont permis de conserver plus d’un
siècle d’histoire de l’Olympisme;
– d’autre part, la Fédération internationale
des archives de télévision (FIAT) a
récompensé le programme PAM en
remettant au Musée le prix pour le Meilleur
projet de conservation d’archives, cela afin
de saluer la contribution exceptionnelle
apportée par ce programme pour
préserver un précieux patrimoine et sa
capacité à construire ainsi un héritage
pour les générations à venir.

Le Centre d’Études
Olympiques
Un important repositionnement
stratégique du Centre d’Études
Olympiques (CEO) a été entrepris en
2015, selon la volonté de présenter le
Centre en tant que source mondiale
de connaissances olympiques.
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Au cours de l’année, le CEO a répondu à
plus de 6 000 demandes (y compris des
demandes de prêts, de consultations,
de recherches et de visites) et a
enregistré plus de 900 000 recherches
d’informations en ligne par le biais de ses
plateformes numériques.
De plus, sept bourses de recherches
ont été attribuées à des doctorants
(établis en Inde, en France, aux ÉtatsUnis, en Australie, en Grande-Bretagne,
au Canada et en Hongrie). Ces sept
candidats ont été retenus sur un total de
20 candidatures émanant de 15 pays
(en comparaison des quatre bourses
accordées en 2014).
Par ailleurs, sept bourses de recherche
olympique avancée ont également été
attribuées (à des chercheurs travaillant
au Kenya, en Grande-Bretagne, en
Allemagne, en Nouvelle-Zélande, en
Australie, en Espagne, au Canada et au
Japon), alors que 15 thèmes prioritaires
avaient été proposés pour l’édition
2014/2015 du programme de recherche
olympique avancée.

Le programme d’éducation
aux valeurs olympiques
Le programme d’éducation aux valeurs
olympiques (PEVO) a pour but de
concrétiser l’idéal olympique, lequel est
de bâtir un monde meilleur grâce au
sport, en s’appuyant sur un programme
d’activités qui se sert de la pédagogie
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du sport et se concentre sur un
apprentissage fondé sur des valeurs. Le
programme découle de la philosophie
olympique selon laquelle l’apprentissage
sollicite non seulement l’esprit, mais le
corps tout entier. Le PEVO se réfère aux
traditions sportives olympiques, ainsi
qu’aux valeurs positives du sport en
tant que cadre dans lequel enseigner
les valeurs, les compétences de vie et
l’importance de l’activité sportive tout au
long de l’existence pour que l’individu
puisse adopter un mode de vie sain et
bénéficier ainsi d’un développement
complet et équilibré.
Le programme a récemment été remanié.
De ce fait, le PEVO 2.0 offre des supports
pédagogiques accessibles gratuitement,
lesquels ont été élaborés par le CIO
et sont destinés aux enseignants,
aux entraîneurs, aux clubs de sport,
aux gouvernements, aux membres
de la famille olympique et même aux
parents. En reconnaissant le potentiel
extraordinaire du sport en tant qu’outil
d’éducation et de communication, le
PEVO permet aux jeunes d’expérimenter
par eux-mêmes des valeurs, telles que
l’excellence, l’amitié et le respect.
Un autre aspect important est la
constitution du partenariat pour
l’éducation, composé du CIO, de l’AMA,
de l’UNESCO, du Comité International
Paralympique (IPC), du Conseil
international pour l’éducation physique
et la science du sport (CIEPSS) et du
Comité international pour le Fair-Play
(CIFP). Ce partenariat a pour but de créer
une ressource éducative fondée sur
les valeurs fondamentales. Ce support
éducatif, tenant compte des particularités
culturelles, est en cours d’élaboration
et aidera les enseignants dans la
présentation des diverses matières
scolaires concernées, tout en se servant
de la pratique du sport et de ses valeurs
positives en tant que cadre général, apte
à susciter l’intérêt des élèves.

Commission de l’éducation
olympique
La commission de l’éducation olympique
joue un rôle clé dans l’élaboration d’une
feuille de route stratégique pour la mise
en œuvre d’une éducation olympique. Le
mandat de cette commission a été revu
en 2015. Ses responsabilités sont les
suivantes :
•	élaborer et mettre en œuvre la stratégie
pour une éducation fondée sur les
valeurs olympiques;
•	prôner une éducation physique de
qualité et l’intégration des valeurs
dans les programmes scolaires, et
encourager la pratique de sports
adaptés à l’âge des participants dans le
cadre scolaire et en dehors;
•	diffuser les valeurs olympiques à travers
différents canaux de communication
et promouvoir l’importance du sport
et de l’activité physique pour le
développement et la formation de la
jeunesse;
•	mettre en place le programme
d’éducation aux valeurs olympiques
(PEVO) et développer des ressources
pour les enseignants et les éducateurs
sur les valeurs olympiques et les
compétences de vie;
•	intégrer une éducation fondée sur les
valeurs dans les propriétés du CIO et
les programmes des partenaires tels
que le programme de suivi de carrière
des athlètes, la formation en ligne
offerte par le CIO à tous les athlètes,
les JOJ, les COJO et l’AMA;
•	optimiser les partenariats stratégiques
avec les organisations reconnues par
le CIO travaillant dans le domaine de
l’éducation et soutenir les programmes
sportifs en faveur du développement
qui mettent d’accent sur l’acquisition de
compétences de vie et une éducation
fondée sur les valeurs.
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Placer les athlètes au cœur
du Mouvement olympique
Les athlètes sont l’incarnation de
l’Olympisme et les ambassadeurs
les plus reconnaissables des
valeurs olympiques. Les prouesses
d’olympiens tels que Jesse
Owens, Nadia Comăneci, Bjørn
Dæhlie ou Yuna Kim incitent les
personnes de tous âges, et les
jeunes en particulier, à s’intéresser
aux Jeux Olympiques et au
Mouvement olympique.
C’est cet intérêt qui peut déclencher la
première étape d’une pratique sportive et
la recherche de modes de vie plus sains
et plus actifs, ayant un impact positif non
seulement sur les vies de ces jeunes mais
aussi sur la société dans laquelle ils vivent.
C’est pourquoi le CIO reconnaît tout le
rôle que ces athlètes jouent au sein du
Mouvement olympique, et l’objet de son
existence est de les servir au mieux de
ses capacités en les plaçant au cœur de
toutes ses activités.
Ceci est perceptible dans les diverses
contributions directes et indirectes du
CIO pour soutenir les athlètes, lesquelles
ont pris de l’ampleur au fil des ans avec
l’engagement du CIO de placer les
athlètes en tête de ses priorités.
Outre la distribution de 90 % de
ses revenus en soutien aux athlètes
directement et indirectement par le
biais de son soutien aux COJO, CNO,
FI et ses autres initiatives, le CIO
s’efforce également de développer les
compétences de vie, l’éducation et les
carrières des athlètes durant et après
la compétition tout en protégeant les
athlètes honnêtes, l’intégrité des sports et
la santé des athlètes.
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L’adoption de l’Agenda olympique 2020
a également renforcé l’engagement du
CIO envers les athlètes en reconnaissant
la nécessité de les placer au centre de
la planification des Jeux et en insistant
toujours plus sur leur protection et
l’hommage qui est dû à ceux qui
concourent dans le respect des valeurs
olympiques.
Ces recommandations rappellent
l’engagement du CIO à renforcer le
soutien aux athlètes et insistent sur
leur position au cœur du Mouvement
olympique et l’importance de leur voix
dans la prise de décision du CIO.
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Placer les athlètes au centre
des Jeux Olympiques
En 2015, le CIO a œuvré à
l’application des recommandations
de l’Agenda olympique 2020, qui
portent sur les athlètes et les
Jeux Olympiques.
Ainsi un nouveau critère d’évaluation
« L’expérience de l’athlète » a été introduit
dans la procédure d’évaluation des
villes candidates, en application de la
Recommandation 2.
À présent, en plus d’examiner le
fonctionnement des Jeux pour qu’ils se
déroulent avec succès, la commission
d’évaluation du CIO doit vérifier
l’expérience des Jeux pour l’ensemble
des parties prenantes en se concentrant
sur celle de l’athlète, afin de déterminer
les défis et les opportunités de chaque
candidature.
L’Agenda olympique 2020 a certes
encouragé également l’usage
d’équipements existants ainsi
que d’installations temporaires et
démontables pour des raisons d’héritage
et de durabilité, mais il a été précisé que
ceci ne devait pas compromettre l’aire
de compétition des athlètes, laquelle doit
toujours être de pointe pour l’ensemble
des épreuves, et que c’est une des
conditions impératives pour les Jeux.
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Protection des athlètes intègres
Comme stipulé par la Charte
olympique, l’un des rôles
essentiels du CIO est de protéger
les athlètes honnêtes et l’intégrité
du sport en menant la lutte contre
le dopage dans le sport et en
prenant des mesures contre toutes
les formes de manipulations des
compétitions et la corruption qui
en relève.

Service d’alerte intégrité et
conformité

En 2015, le CIO s’est efforcé de mettre
en œuvre un certain nombre d’initiatives
en application des recommandations de
l’Agenda olympique 2020 pour protéger
et honorer les athlètes intègres.

Ce service est ouvert aux athlètes,
entraîneurs, arbitres ainsi qu’au public.
Les signalements peuvent être donnés de
façon anonyme et toutes les informations
reçues sont traitées de manière
confidentielle.

Forum international pour
l’intégrité sportive
En avril 2015, le Forum international pour
l’intégrité sportive s’est déroulé pour la
première fois à Lausanne à l’initiative
du CIO.
Ce forum, qui fait partie de la
Recommandation 16 de l’Agenda
olympique 2020, a examiné ce qui a été
réalisé et a préparé une feuille de route
avec des actions futures dans le but
de renforcer et de coordonner toutes
les activités pour protéger les athlètes
intègres du trucage des matches, de la
manipulation de compétitions et de la
corruption qui en relève.
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En juillet 2015, le service d’alerte intégrité
et conformité est devenu pleinement
opérationnel. Ce service en ligne propose
un nouveau mécanisme permettant
de signaler les cas potentiels de
manipulation de compétitions ainsi que
d’autres violations du Code d’éthique.

Tout le monde peut désormais signaler
des pratiques ou activités suspectes en
lien avec la manipulation de compétitions,
des infractions au Code d’éthique du CIO
ou d’autres cas, notamment de mauvaise
gestion financière ou de violation de
règles juridiques, statutaires ou éthiques
tombant sous la juridiction du CIO.

Système d’information sur les
paris et l’intégrité (IBIS)
Le système d’information sur les paris
et l’intégrité (IBIS) est une plateforme
numérique qui relie toutes les parties
prenantes concernées par la lutte contre
la corruption et la manipulation à travers
les paris sportifs. Il permet d’échanger des
informations et des renseignements entre
les organisations sportives olympiques et
autres parties prenantes externes telles
que les autorités de paris, les opérateurs
de paris et les organismes chargés de
l’application de la loi.

« Le but ultime du CIO est de
protéger les athlètes intègres
et IBIS est un outil qui nous
soutient dans cette entreprise.
Ce système de suivi aide à
lutter contre les paris illégaux,
les trucages de compétitions
et autres formes de corruption
dans le sport, qui menacent la
crédibilité et l’intégrité du sport.
C’est une excellente nouvelle
que de savoir qu’en si peu de
temps, toutes les FI ont adhéré
au système, soulignant une
fois de plus leur engagement
en faveur des réformes de
l’Agenda olympique 2020. »
Thomas Bach, président du CIO
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En juillet 2015, le CIO a annoncé
que l’ensemble des 28 Fédérations
Internationales d’été (FI) avaient souscrit
à l’IBIS et étaient devenues membres de
cette plateforme de surveillance comme les
FI d’hiver. Nombre de fédérations sportives
non olympiques ont également souscrit à
ce système qui devient ainsi un instrument
crucial pour soutenir efficacement la
protection des athlètes intègres.

Partenariat CIO-INTERPOL

Code du Mouvement
olympique sur la prévention
des manipulations des
compétitions

Le CIO et INTERPOL facilitent la
coopération entre les responsables de
l’application de la loi, les organismes
régissant les sports, les autorités
gouvernementales, les opérateurs de
paris et les régulateurs de paris au niveau
national et international.

Dans sa volonté de renforcer l’intégrité et
la crédibilité du sport afin de veiller à la
protection efficace des athlètes intègres,
la commission exécutive du CIO a
approuvé en décembre 2015 le Code du
Mouvement olympique sur la prévention
des manipulations des compétitions.
Ce Code, le premier du genre, a pour
ambition de fournir aux organisations
sportives des réglementations
harmonisées afin de protéger toutes
les compétitions des risques de
manipulation.

Le partenariat du CIO avec INTERPOL
a pour but de renforcer les capacités
et de réaliser des formations au niveau
mondial qui permettent la prévention
et les enquêtes sur la manipulation des
compétitions au sein des organisations
sportives ainsi que pour les services
chargés de l’application de la loi.

Depuis juin 2015, les deux organisations
ont collaboré dans l’organisation d’ateliers
sur les risques de trucage de matches,
de manipulation de compétitions et de
corruption y afférente. Les premiers
ateliers en 2015 ont eu lieu en Norvège,
au Pérou, au Canada et aux Pays-Bas.

Contrôles antidopage
indépendants
Lors de sa réunion de décembre 2015, la
commission exécutive du CIO a confirmé
sa politique de tolérance zéro à l’égard du
dopage et exprimé son soutien à l’autorité
et à l’autonomie de l’AMA dans le cadre
de la lutte contre le dopage et de la
protection des athlètes intègres.
Ainsi que le Sommet olympique l’avait
décidé en octobre, le CIO a poursuivi son
initiative visant à rendre le système de
contrôles antidopage indépendant des
organisations sportives. La commission
exécutive a donc adressé les propositions
suivantes au groupe de travail
correspondant de l’AMA :
•	Une entité indépendante chargée
d’effectuer les contrôles et de gérer
les résultats devrait être créée sous la
conduite de l’AMA. Les organisations
de sport devraient transférer leurs
opérations de contrôle du dopage

Le Code établit un cadre réglementaire
qui définit les différents types
d’infractions, les normes minimales de
procédure pour traiter les alertes de
manipulations et il sera pour la première
fois appliqué lors de l’édition des Jeux
de Rio 2016. Toutes les FI de sports
olympiques appliqueront également leurs
propres réglementations.
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Le CIO est convaincu que l’adoption de
ces propositions donnerait naissance à
un système de lutte contre le dopage plus
efficace, plus transparent, plus rationnel,
plus économique et mieux harmonisé,
lequel offrirait une meilleure protection
aux athlètes intègres et renforcerait la
crédibilité du sport. Le CIO fait en sorte
que ce système indépendant soit en
place à compter des Jeux Olympiques
d’hiver de 2018.

Fonds antidopage
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à ce nouvel organisme et lui allouer
des fonds initiaux correspondant à la
somme actuellement investie dans la
lutte contre le dopage. Cet organisme
devrait également coordonner le travail
des agences nationales antidopage
afin de veiller à l’instauration, au niveau
mondial, d’un système de contrôle
du dopage rationnel et efficace. Les
gouvernements, qui contribuent à
hauteur de 50 % au financement
de l’AMA, devraient appuyer ce
processus de réforme, aux côtés du
mouvement sportif, aussi bien sur les
plans logistique que financier.
•	Au sein de cet organisme, une
unité chargée de la collecte des
renseignements et composée de
spécialistes du domaine devrait être
établie, permettant ainsi à l’AMA
d’adopter une démarche proactive.
Cette unité aurait pour mission
de traiter, le plus tôt possible, des
questions susceptibles d’avoir
une incidence sur la conformité
des organisations antidopage et
des laboratoires de contrôle du
dopage accrédités par l’AMA, ce
qui permettrait à ces institutions
d’être conformes en tout temps aux
dispositions de l’AMA et d’offrir la
même protection aux athlètes intègres
partout dans le monde.
•	Les sanctions devraient être
prononcées par le Tribunal Arbitral
du Sport (TAS). Ainsi, le système
serait centralisé et plus économique,
et favoriserait l’harmonisation entre
tous les sports et tous les pays. Le
droit actuellement en vigueur de faire
appel des sanctions devant une autre
chambre du TAS serait pleinement
respecté et garanti.
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Indépendamment de ces propositions,
le CIO a déjà pris les premières mesures
dans ce sens. L’AMA pilotera la collecte
des informations financée par le CIO afin
que les contrôles effectués avant les Jeux
Olympiques de Rio 2016 soient aussi
efficaces et indépendants que possible.
Les contrôles hors compétition réalisés
durant les Jeux Olympiques seront
également placés sous la conduite de ce
groupe de l’AMA afin d’être mieux ciblés
et plus efficaces.
Durant les Jeux Olympiques de Rio
2016, le traitement des cas de dopage
sera délégué à la chambre antidopage
nouvellement créée par le TAS, rendant
ainsi le processus de gestion des
résultats plus indépendant.

SUIVANTE

L’une des premières initiatives de
l’Agenda olympique 2020 a été la création
d’un fonds de 10 millions de dollars
(USD) destinés à soutenir la recherche
scientifique et sociale de l’antidopage.
Le CIO a appelé les gouvernements
à débloquer l’équivalent du fonds de
10 millions d’USD et l’Agence Mondiale
Antidopage (AMA), sous la présidence de
Sir Craig Reedie, vice-président du CIO,
est parvenue à obtenir un engagement
de la part des gouvernements d’un peu
moins de 6 millions d’USD, ce qui signifie
que le fonds administré par l’AMA dispose
d’un budget de près de 12 millions d’USD.
Le CIO a décidé d’utiliser le reliquat de
4 millions d’USD provenant du fonds
de 10 millions d’USD pour administrer
un fonds séparé affecté à la recherche
dans la lutte contre le dopage et tout
particulièrement affecté aux chercheurs
qui participent à des projets centrés
autour des athlètes, avec un intérêt
scientifique ou social.
Ce fonds spécial a pour but de compléter
– et non de reproduire – les programmes
antidopage existants. Les organisations
antidopage ont reconnu que de nouvelles
stratégies étaient nécessaires afin
de lancer des travaux de recherche
novateurs dans toutes les branches de
la lutte contre le dopage, des travaux
capables d’apporter des changements
notables à la façon dont les programmes
antidopage sont menés et ayant une
incidence directe sur l’existence des
athlètes intègres.
En octobre 2015, sept projets en
Australie, Espagne et au Royaume-Uni
ont été sélectionnés parmi les demandes
reçues à l’occasion de deux appels à
propositions lancé par le CIO dans le
monde entier. D’autres projets recevront
un soutien en 2016.
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Protéger la santé des athlètes
Le Mouvement olympique prend
sa responsabilité de protéger les
droits, la santé et le bien-être
des athlètes très au sérieux. La
Charte olympique stipule que
l’un des rôles importants du CIO
est d’encourager et de soutenir
les mesures relatives à la prise
en charge médicale et à la santé
des athlètes.
Avec sa commission médicale et
scientifique, le CIO s’efforce d’identifier
les questions qui affectent la santé des
athlètes et de soumettre des solutions
en faisant participer l’ensemble de la
communauté scientifique au but ultime
de réduire le nombre des blessures et
des maladies dans le sport.
Pour parvenir à cette fin, le CIO est à
l’origine de programmes qui combinent
éducation, recherche et analyse, ainsi que
d’une série de réunions de consensus,
conférences et groupes de travail.

En octobre 2015, le CIO a organisé
une réunion entre tous ces centres de
recherche. Chacun d’entre eux a fait une
présentation générale de ses secteurs et
projets de recherche, tout en mentionnant
également les nouvelles conclusions et
en partageant leurs idées et plans pour
l’avenir de la recherche. La facilitation
de la collaboration entre les centres de
recherche à l’avenir figurait parmi les
objectifs de cette réunion.
La commission médicale et scientifique
du CIO produit également régulièrement
des déclarations sur diverses questions
de santé relatives au sport en tenant des
réunions avec des groupes d’experts. En
2015, les déclarations ont porté sur les
questions concernant le développement
des jeunes athlètes et l’exercice durant la
grossesse.

En plus de publier le Code médical du
Mouvement olympique, qui rappelle les
règles de base concernant les bonnes
pratiques médicales dans le sport pour
sauvegarder la santé des athlètes, la
commission organise aussi des stages
réguliers pour les CNO consacrés à tous
les domaines de la médecine et de la
science du sport et organise un stage
annuel de niveau avancé destiné aux
médecins d’équipe et physiothérapeutes
des CNO.
Le CIO a aussi établi des partenariats
avec neuf centres de recherche dans le
monde entier qui ont pour tâche d’étudier,
d’élaborer et de mettre en œuvre des
méthodes efficaces de prévention et de
traitement des blessures et maladies liées
au sport.
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3. Maximiser
la performance
de l’organisation
En tant que chef de file du Mouvement olympique, le CIO
a la responsabilité de maximiser la performance de son
organisation, et avec elle de son administration, pour faire en
sorte qu’elle soit aussi efficace que possible – aussi bien au
regard de la gouvernance, de la stratégie organisationnelle
que par rapport à la maîtrise des coûts – tout en s’assurant
également qu’elle est parée pour faire face aux défis futurs.
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Maximiser la performance de l’organisation
Tout au long de 2015, le CIO
a concentré ses efforts sur
l’application des réformes de
l’Agenda olympique 2020 et le
renforcement de ses principes de
bonne gouvernance.
Toutes les mesures en lien avec l’éthique,
la conformité, la transparence et la
bonne gouvernance recommandées par
l’Agenda olympique 2020 ont maintenant
été mises en œuvre.
Les principes de base de la bonne
gouvernance, notamment la mise en
place de mécanismes de prise de
décision transparents et démocratiques,
l’établissement de rapports
d’information financière et d’audits
financiers conformément aux normes
internationales, la publication de rapports
financiers et la mise en œuvre de règles
d’éthique et de conformité, continueront
d’être appliquées à mesure que le CIO
cherchera à maximiser la performance de
l’organisation à l’avenir.
Vu l’évolution constante des pratiques
de bonne gouvernance, le CIO, une
année seulement après avoir entrepris
de nouvelles grandes réformes à cet
égard, a demandé à l’IMD (Institut
international de management, de
renommée mondiale) de Lausanne et à
son Global Board Centre d’entreprendre
une étude sur la bonne gouvernance
au sein même du CIO. Une première
évaluation de la part de l’Institut IMD a été
présentée à la commission exécutive en
décembre 2015.
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Dans le cadre de la mise en œuvre de
l’Agenda olympique 2020, l’année 2015
a vu s’opérer un certain nombre de
changements au sein de l’administration
du CIO afin de maximiser la performance.
C’est ainsi que Pere Miró a été nommé
directeur général adjoint des relations
avec le Mouvement olympique. Parmi
ses nouvelles responsabilités, il aidera
le président et le directeur général à
renforcer les relations du CIO avec les
autres composantes du Mouvement
olympique et leur donnera des
conseils stratégiques. Il coordonnera
et supervisera également toutes les
subventions accordées par le CIO au
Mouvement olympique.

« Le CIO a, avec l’adoption
des recommandations de
l’Agenda olympique 2020,
clairement manifesté un
très fort engagement de
transparence et d’intégrité afin
de combattre la corruption, et
son attachement à toute une
série d’autres principes. »
SportBusiness Intelligence,
qui a décerné un prix au CIO, son prix de
la meilleure organisation sportive dans la
catégorie gouvernance et transparence
en avril 2015

Le département de la coopération
internationale et du développement a
été rebaptisé département des affaires
publiques et du développement social
par le sport, et a vu ses fonctions évoluer.
Un département en charge du
développement de l’organisation, de la
marque et de la durabilité a été créé, de
même qu’un département des services
du porte-parole. Parallèlement à la
création de ce dernier, la structure du
département de la communication a été
réexaminée dans l’optique de renforcer
la communication stratégique et liée
à la marque.
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Célébration du centenaire dans la ville de Lausanne
La capitale olympique :
100 ans du CIO à Lausanne
En 2015, le Comité International
Olympique a célébré le centenaire de
son installation à Lausanne avec une
succession de manifestations et de
célébrations spéciales et variées.
Diverses manifestations ont eu lieu en
2015 pour marquer les 100 ans du CIO à
Lausanne, et notamment une exposition
spéciale au Musée Olympique « 100 ans
ensemble… Le CIO et Lausanne »
ouverte de mars à juin.
En avril, les célébrations officielles de cet
anniversaire ont débuté par le vernissage
d’une exposition de photos installée en
divers lieux emblématiques de Lausanne,
comme le casino de Montbenon, la
villa Mon-Repos, le siège du CIO à
Vidy, la Maison du Sport International
(MSI), la gare de Lausanne et le Musée
Olympique, retraçant l’histoire du CIO
dans la ville.
Le président du CIO, Thomas Bach, a
également rendu hommage à Pierre de
Coubertin en déposant une gerbe sur sa
tombe dans le cimetière du Bois-de Vaux.
« Pierre de Coubertin a lui-même décidé
d’établir le CIO à Lausanne », a rappelé
le président Bach. « C’était alors la
bonne décision à prendre et celle-ci
perdure aujourd’hui. Un siècle plus tard,
le Mouvement olympique continue de
s’épanouir dans la ville que Coubertin a
choisie. »
Dans les mois qui ont suivi, la population
de Lausanne a pu aussi prendre part à la
célébration du centenaire à l’occasion de
plusieurs manifestations spéciales.
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Week-end olympique
Le 26 juin, le président du CIO, Thomas
Bach a participé à une marche/course
du centenaire dans le cadre du week-end
d’activités organisées pour célébrer le
centenaire du CIO à Lausanne.
Le parcours de la course de 11,5 km
et de la marche de 5 km ont jalonné le
siècle d’histoire partagée par le CIO et
la capitale olympique en passant par
divers lieux olympiques comme le Musée
Olympique, le siège du CIO, l’ancien
siège du CIO au casino de Montbenon
et le bureau du fondateur du Mouvement
olympique moderne, Pierre de Coubertin,
à la villa Mon-Repos.
Des centaines de personnes de tous âges
et de toutes capacités se sont jointes au
président Bach dans une marche entre
le Musée Olympique et le stade Pierre de
Coubertin, un événement, marche/course,
qui a attiré plus de 1 500 participants.
Le lendemain, le président Bach a salué
les visiteurs au siège du CIO qui a ouvert
ses portes au grand public pour la durée
du week-end. Ce dernier a pu découvrir
ainsi le CIO de l’intérieur.

à la Maison du Sport International,
au casino de Montbenon et à la villa
Mon-Repos.

Lausanne marque
le centenaire
Le 7 décembre, la ville de Lausanne
a également marqué le centenaire en
renommant « Ouchy-Olympique » l’arrêt
de bus et de métro « Lausanne-Ouchy »
en l’honneur du centenaire du CIO dans
la ville.
Le président Thomas Bach s’est joint au
maire de Lausanne, M. Daniel Brélaz,
au conseiller d’état, M. Philippe Leuba,
et à de nombreux représentants de la
municipalité, du canton de Vaud et des
transports publics, pour dévoiler une
plaque commémorative à l’entrée de la
station de métro.
Cette inauguration a marqué l’ouverture
d’une nouvelle exposition, permanente
celle-ci, qui orne désormais la station de
métro Ouchy-Olympique, dont le plafond
est décoré d’une scène dépeignant le
défilé des athlètes lors d’une cérémonie
d’ouverture des Jeux.

« L’idée qui sous-tendait cette journée
portes ouvertes était de montrer à la
population comment nous travaillons.
Nous voulions aussi inviter la population
de Lausanne qui nous a toujours fait
un excellent accueil. C’est une façon
de lui dire merci », a confié le président.
Au cours de ce week-end, l’entrée
libre était offerte au public au Musée
Olympique, à une exposition temporaire
sur l’histoire du CIO et Lausanne
proposée sur un bateau amarré
à proximité du Musée Olympique,
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Capsule temporelle olympique
Le 7 décembre, à l’occasion de la
cérémonie de pose de la première pierre
du futur siège du CIO à Vidy, une capsule
temporelle olympique spéciale a été
enterrée sur le site.
Composée de cinq cylindres aux
couleurs olympiques, la capsule
renferme des objets essentiels à
l’histoire du Mouvement olympique.
Son ouverture est prévue à l’occasion
du 200e anniversaire de l’installation
du CIO à Lausanne en 2115.
Parmi les objets déposés dans la capsule
figurent les manuscrits de Pierre de
Coubertin, le procès-verbal de la réunion
du conseil municipal de Lausanne du
10 avril 1915 lors de laquelle celui-ci
a formellement enregistré l’installation
du CIO à Lausanne, le document qui
atteste du bail accordé au CIO jusqu’en
2115 par la Ville de Lausanne, des
photos de la maquette de la nouvelle
Maison olympique et une version
manuscrite du discours du président
Thomas Bach rédigé lors de l’adoption
de l’Agenda olympique 2020, feuille
de route stratégique pour l’avenir du
Mouvement olympique.
Les enfants de la région de Lausanne ont
joué leur rôle en décrivant comment ils
imaginaient les Jeux Olympiques en 2115.
Leurs messages futuristes et d’espoir ont
été placés dans l’un des cylindres.
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Une histoire distinguée
Le 10 avril 1915, parce que le fondateur
du CIO souhaitait protéger les
précieuses archives olympiques sur un
territoire neutre durant la Grande Guerre,
l’installation du CIO est officiellement
avalisée lors d’une réunion de Pierre de
Coubertin avec le maire de Lausanne,
Paul Maillefer.
« Dans l’atmosphère indépendante que
l’on respire ici, l’Olympisme trouvera la
garantie d’une liberté indispensable à son
avenir », déclarait Coubertin à l’époque.
C’est en 1913 que le CIO se réunit pour
la première fois à Lausanne pour sa
Session annuelle et son 5e Congrès, qui
s’ouvrent lors d’une réception au casino
de Montbenon appelé à devenir son
premier siège officiel dans la ville.
En ces premières années, la modestie
est la marque de fabrique du CIO mais
en 1922 l’organisation s’installe de
manière permanente à la villa MonRepos, gracieusement mise à disposition
par la municipalité de Lausanne, qui en
avait pris possession l’année précédente.
Tout en fournissant un bureau à

Coubertin et des salles pour les réunions
du CIO, Mon-Repos est aussi le lieu d’un
autre aspect important de l’histoire du
CIO : le premier Musée Olympique. De
nombreuses années durant, Coubertin
avait envisagé d’exposer les trophées
et souvenirs olympiques et il avait été
convenu que la collection serait stockée
dans une pièce du troisième étage de
Mon-Repos. L’intérêt pour la collection
s’amplifiant, le CIO vote la création du
Musée lors de sa Session de 1923,
lequel, quelques années plus tard, est
pour la première fois ouvert au public.
Les Jeux Olympiques remportant
toujours plus de succès et de notoriété
au fil des décennies suivantes, il devient
évident que le CIO doit s’étendre lui
aussi et durant de nombreuses années,
la question de son déménagement fait
l’objet de débats.
En 1967, sous la présidence d’Avery
Brundage, le CIO accepte finalement
de quitter la villa Mon-Repos, son
siège depuis près d’un demi-siècle,
qui deviendra par la suite le siège
de l’administration des fonds de la
Solidarité, pour l’élégant château de Vidy,
sa nouvelle résidence sur les rives du lac
Léman. Depuis, le personnel du CIO ne
cesse de croître appuyé par les revenus
générés par les Jeux à partir du milieu
des années quatre-vingts. En 1986, pour
abriter cette administration sans cesse
croissante, le CIO inaugure la Maison
olympique son nouveau siège relié au
vieux château de Vidy par un corridor
de verre. Deux ans plus tard est lancée
la construction d’un nouveau Musée
Olympique permanent à Ouchy qui sera
inauguré en 1993.
Pour marquer le centenaire du CIO en
1994, Lausanne a été officiellement
désignée capitale olympique par le CIO,
ce qui souligne encore le rôle important
de celle-ci dans le développement du
Mouvement olympique.
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Maison olympique
Comme annoncé en décembre
2014, le CIO est allé de l’avant
avec le réaménagement de son
siège à Lausanne. Appelé Maison
olympique et conçu par le cabinet
d’architectes danois 3XN, le
nouveau bâtiment servira de foyer
accueillant pour les membres
du CIO et de lieu de réunion
pour l’ensemble du Mouvement
olympique.
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La municipalité de Lausanne a accordé
le permis de construire pour ce nouveau
bâtiment en octobre 2015, et la pose
symbolique de la première pierre a eu lieu
en décembre.
La construction de la Maison olympique
permettra de regrouper toute
l’administration du CIO en un seul endroit
à Vidy et ainsi de réaliser sur le long
terme d’importantes économies de loyer
et d’énergie et d’améliorer l’efficacité au
travail. Avec ce projet ambitieux, le CIO
vise en outre à donner l’exemple et à
démontrer son engagement en termes
de durabilité, avec la prise en compte
de normes et techniques modernes
telles que construction économe en
énergie, pompage de l’eau, panneaux
photovoltaïques et optimisation de la
lumière du jour.
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Impact
économique
du CIO en
Suisse
Une étude de l’Académie
Internationale des Sciences et
Techniques du Sport a conclu
que l’impact économique général
du CIO et d’autres organisations
sportives internationales installées
en Suisse, sur la période de
2008 à 2013, représentait
1,07 milliard de CHF pour la Suisse,
550 millions de CHF pour le canton
de Vaud et 250 millions de CHF
pour la région de Lausanne.
En tant qu’association à but non lucratif,
le CIO soutient l’organisation des Jeux
Olympiques et le développement du
sport à l’échelle mondiale en redistribuant
ses revenus. Le CIO et les organisations
sportives internationales qu’il soutient
financièrement, notamment les FI
installées en Suisse du fait de la présence
du CIO dans ce pays, comptent pour
78 % de l’ensemble de cet impact
économique.
Par ailleurs, les 45 organisations sportives
internationales ayant répondu à l’enquête
employaient plus de 2 150 personnes en
Suisse en 2013, les trois quarts d’entre
elles travaillant pour le CIO ou pour les
organisations sportives qu’il soutient
financièrement. Cela comprend un
montant annuel moyen de 128 millions
de CHF versé aux organisations sportives
internationales et autres organisations
liées au sport en Suisse. Cette étude
révèle également que la présence du
CIO et des organisations sportives
internationales en Suisse a généré plus de
32 000 nuitées de visiteurs professionnels
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par an. L’impact économique total annuel
moyen généré par les visiteurs est estimé
à 19 millions de CHF.
L’impact du CIO dans la région s’étend
bien au-delà de données tangibles. Le
CIO attire les membres de la famille
olympique, en particulier les FI, qui
viennent s’installer dans la région. En
outre, la visite de Lausanne est devenue
de plus en plus importante pour
certaines catégories de professionnels

et de touristes. Pour en tenir compte,
un sondage a été mené pour mesurer
certaines répercussions intangibles de la
présence du CIO en Suisse. Les résultats
indiquent que 94 % des personnes
interrogées résidant dans le canton de
Vaud savent que le siège du CIO est
situé à Lausanne. Au plan national, 80 %
des résidents suisses considèrent le titre
de “capitale olympique” important pour
Lausanne et 70 % sont fiers que le siège
du CIO soit installé en Suisse.
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4. États financiers
Faits marquants pour
la période 2013-2016
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 des
Jeux Olympiques d’hiver et une édition des Jeux
Olympiques d’été. L’Olympiade qui nous occupe
ici couvre la période 2013-2016.
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Faits marquants pour
la période 2013-2016 (suite)
Pour assurer la crédibilité du
Mouvement olympique, de ses
valeurs et de sa mission, le
CIO doit donner l’exemple et
faire figure de modèle à suivre
en démontrant une bonne
gouvernance dans toutes
ses pratiques. Il lui faut ainsi
augmenter la transparence de ses
opérations, qui constitue l’une
des recommandations de l’Agenda
olympique 2020.

Sources de revenus du CIO

Par conséquent, bien qu’il n’ait aucune
obligation 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.

Revenus du CIO 2013-2016
(prévisions en %)

La solide assise financière dont jouit
le CIO est assurée par les partenariats
conclus avec ses sponsors et diffuseurs
qui lui procurent des revenus durables et
garantissent l’indépendance et la stabilité
financières du Mouvement olympique. La
croissance continue de ces partenariats
soutient l’activité du CIO en faveur du
développement du sport partout dans le
monde, de l’aide à l’organisation des Jeux
Olympiques et à la promotion globale du
Mouvement olympique.

Le CIO et les organisations qui
composent le Mouvement olympique
sont entièrement financés au moyen de
fonds privés. 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.

Les revenus totaux escomptés pour
la période 2013-2016 s’élèvent à 5,6
milliards d’USD et font état d’une hausse
de 6,2 % par rapport aux revenus de la
période 2009-2012. Cette augmentation
est due principalement aux droits de
retransmission télévisée et aux droits de
marketing concédés dans le cadre du
programme TOP.
Les prévisions de revenus provenant de
la diffusion pour 2013-2016 s’élèvent à
4,1 milliards d’USD, soit une hausse de
7,1 % par rapport à la période 2009-2012.
En 2015, le CIO a signé des contrats
de télévision et de parrainage pour une
valeur totale de plus de 4 milliards d’USD.
En s’engageant, pour l’un d’eux jusqu’en
2032, tous nos partenaires témoignent de
la grande confiance qu’ils ont en l’avenir
du Mouvement olympique et en l’Agenda
olympique 2020.

De plus, signe de l’attrait que continuent
d’exercer les Jeux Olympiques et les
valeurs olympiques, les accords de
partenariat pour la huitième édition du
programme TOP (TOP VIII), couvrant
l’Olympiade 2013-2016, atteignent plus
d’un milliard d’USD, ce qui représente
Droits de diffusion		
74 %
une hausse de 7,6 % par rapport à la
Droits de marketing
précédente édition du programme
du programme TOP		
18 %
TOP (TOP VII).
Autres droits 		
4%
Autres revenus 		

4%

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).
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Recettes totales en milliards d’USD

2013-2016

(prévision) 5.6

2009-2012

5.2

2005-2008
2001-2004

Répartition des revenus
du CIO

3.9
3.0

Répartition des revenus
du CIO (en %)

Les revenus reversés prennent la forme
de valeur en nature ou de liquidités
provenant des droits de diffusion, des
droits du programme TOP et des recettes
de billetterie. Les revenus redistribués
aux COJO et à l’USOC (CNO des ÉtatsUnis) ainsi que les dépenses liées aux
Jeux Olympiques sont déduits du total
des revenus pour le calcul des parts
destinées aux Fédérations Internationales
(FI), à la Solidarité Olympique, aux
Comités Nationaux Olympiques (CNO)
et au CIO.

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, le CIO reverse 90 % des
revenus générés sur une Olympiade
à des organisations appartenant au
Mouvement olympique. Ceci représente
l’équivalent de 3,25 millions d’USD par
jour, chaque jour de l’année.
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.

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ ET JEUNESSE

	
Répartition aux parties prenantes,

Jeux Olympiques, promotion du
Mouvement olympique
Activités pour développer le sport
et dépenses de fonctionnement

90%
10%
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Faits marquants pour
la période 2013-2016 (suite)
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 :

Les comités d’organisation des
Jeux Olympiques (COJO)
La part versée par le CIO contribue à
l’organisation des Jeux Olympiques
d’été et d’hiver. Elle comprend une
contribution directe (via la part des
droits de retransmission télévisée et
des droit de marketing dans le cadre du
programme TOP) aux 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 au plan national facilitées
par l’usage autorisé des marques
olympiques en association avec celles
des COJO.

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 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 de 2014 à Sotchi
versée à la Solidarité Olympique et aux
CNO a plus que doublé par rapport à Salt
Lake City en 2002.
Revenus bruts aux CNO (millions d’USD)
Jeux Olympiques d’été
2004 Athènes

234

Contribution du CIO pour soutenir
les Jeux (millions d’USD)

2008 Beijing

301

2012 Londres

520

Jeux Olympiques d’été

Jeux Olympiques d’hiver

2004 Athènes

965

2002 Salt Lake

87

2008 Beijing

1,250

2006 Turin

136

2012 Londres

1,374

2010 Vancouver

215

Jeux Olympiques d’hiver

2014 Sotchi

199

2002 Salt Lake

552

Source : états financiers vérifiés du CIO

2006 Turin

561

2010 Vancouver

775

2014 Sotchi

833

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
de 2014 à Sotchi versée aux Fédérations
Internationales a plus que doublé par
rapport à Salt Lake City en 2002.
Revenus bruts aux FI (millions d’USD)
Jeux Olympiques d’été
2004 Athènes

257

2008 Beijing

297

2012 Londres

520

Jeux Olympiques d’hiver
2002 Salt Lake

92

2006 Turin

128

2010 Vancouver

209

2014 Sotchi

199

Source : états financiers vérifiés du CIO
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Organisations et fédérations
reconnues
Le CIO verse une partie des revenus
olympiques à des organisations
internationales reconnues comme
l’Agence Mondiale Antidopage, le
Tribunal Arbitral du Sport, l’Académie
Internationale Olympique et le Comité
International Paralympique (IPC). Le
CIO soutient également le Comité
International Paralympique (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.
Fonds réservés (millions d’USD)
Jeux Olympiques d’été
2004 Athènes

57

2008 Beijing

69

2012 Londres

81

Jeux Olympiques d’hiver
2002 Salt Lake

28

2006 Turin

33

2010 Vancouver

39

2014 Sotchi

40

Source : états financiers vérifiés du CIO
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Les Jeux Olympiques de
la Jeunesse et les comités
d’organisation des Jeux
Olympiques de la Jeunesse
(COJOJ)
La contribution du CIO sert à soutenir
la mise sur pied des Jeux Olympiques
de la Jeunesse (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

JOJ d’hiver
2012 Innsbruck

20

Source : états financiers vérifiés du CIO

La Fondation olympique
La Fondation olympique a été créée par
le CIO en décembre 1992 dans le but
de couvrir les frais de fonctionnement
du CIO sur une Olympiade dans le cas
où une édition des Jeux serait annulée.
Après 23 ans d’existence, ses fonds
s’élèvent à 874 millions d’USD. La
commission exécutive du CIO détermine
le niveau de financement pour la
Fondation olympique.
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Faits marquants pour l’exercice 2015
Les états financiers du CIO
sont préparés conformément
aux Normes internationales
d’informations financières
(IFRS), même si le CIO n’est pas
légalement tenu de procéder ainsi.
Comme le préconise la Recommandation
29 de l’Agenda olympique 2020 –
Accroître la transparence –, les états
financiers pour l’exercice 2015 ont été
établis selon les Normes internationales
d’informations financières, afin de les
présenter de manière plus juste et
plus claire. Ceci viendra à l’appui des
efforts consentis par le CIO pour
accroître la transparence.

Vue d’ensemble

Parmi les faits marquants pour 2015 :

D’un point de vue financier, 2015 est
bien placée par rapport à l’objectif global
pour l’Olympiade 2013-2016 consistant
à reverser 90 % des revenus au profit
du développement du sport à l’échelle
mondiale. La performance financière du
CIO demeure forte, avec une croissance
saine des recettes et de la répartition
de celles-ci.

•	
La bonne situation financière du CIO
est attestée par les faits suivants :
–	Le solde des fonds du CIO s’élève
à 1,4 milliard d’USD, ce qui
couvre 57 % du total des passifs,
procurant une stabilité financière.
–	Les actifs courants du CIO s’élèvent
à 2,4 milliards d’USD, ce qui couvre
95 % du total des passifs.
–	Le total des actifs courants a
augmenté de 22 % par rapport à
l’année précédente pour atteindre
3,9 milliards d’USD, en raison des
avances liées aux futures éditions
des Jeux Olympiques et aux
revenus reçus courant 2015.

L’année qui nous occupe, 2015, est
la troisième année de l’Olympiade
2013-2016. C’est une année non
olympique au cours de laquelle les
opérations liées aux droits de télévision,
aux coûts des Jeux et à la répartition des
revenus sont différées. En conséquence,
seules les recettes et dépenses qui ne
sont pas liées aux Jeux sont présentées
dans le bilan d’activités 2015.
Parallèlement à la préparation des Jeux
Olympiques et au développement du
sport, le CIO poursuit la mission de
conduire et soutenir le Mouvement
olympique, notamment à travers la mise
en œuvre des recommandations de
l’Agenda olympique dans toutes ses
sphères d’activités.
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•	
Le CIO continue de soutenir le
Mouvement olympique avec la
redistribution en 2015 d’un total
de 292 millions d’USD au profit du
sport, des Jeux Olympiques et de la
promotion du Mouvement olympique.
•	
Les droits de marketing liés au
programme TOP s’élèvent à
143 millions d’USD en 2015.
•	
Les autres redevances et revenus
perçus en 2015 par le CIO s’élèvent
à 14 millions d’USD et comprennent
entre autres les recettes provenant
du programme des fournisseurs,
les droits d’usage des séquences
olympiques et les recettes
d’exploitation du Musée Olympique.
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État de la situation financière
Le total des actifs a augmenté de 22 %
en 2015 par rapport à l’année précédente
en raison des avances liées aux futures
éditions des Jeux Olympiques et aux
revenus reçus durant l’année. Ces
avances et recettes liées aux Jeux
Olympiques sont accumulées durant les
années non olympiques et reconnues
durant l’année des Jeux correspondante.
Le total des actifs courants s’élève
à 2,4 milliards d’USD, ce qui couvre
95 % du total des passifs, preuve que
notre situation financière est bonne.
La trésorerie et les avoirs financiers
représentent 66 % du total des actifs.
Le passif du bilan fluctue au cours d’un
cycle de quatre ans qui englobe une
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édition des Jeux Olympiques d’été et
une édition des Jeux Olympiques d’hiver,
à deux ans d’intervalle. Les avances et
recettes différées en lien avec les Jeux
Olympiques d’été de Rio 2016 et les
Jeux Olympiques de la Jeunesse de
Lillehammer 2016 viennent gonfler les
passifs courants en 2015 alors qu’elles
étaient considérées comme passifs non
courants en 2014.
Le solde des fonds s’élève à 1,4 milliard
d’USD, ce qui représente 36 % de la
position financière totale. Sur le solde
des fonds, 79 % sont des fonds non
affectés dont le CIO a besoin pour
couvrir les dépenses et verser les
contributions prévues durant une année
non olympique, ainsi que pour alimenter
le fonds de réserve de la Fondation
olympique. Les fonds affectés, se

montant à près de 21 % du solde des
fonds, sont destinés au financement
des programmes annuels d’assistance
financière aux CNO gérés par la
Solidarité Olympique.
Le CIO désigne certains instruments
financiers dérivés comme instruments de
couverture de l’exposition aux risques de
changes, du fait que le CIO effectue des
transactions dans des devises étrangères
différentes. Les recettes du CIO, les
contributions du CIO et ses dépenses de
fonctionnement sont en effet exécutées
dans diverses devises (USD, CHF, EUR,
GBP, AUD, CAD and JPY). Le montant
du gain ou de la perte lié est comptabilisé
dans le solde des fonds et sera transféré
au compte de résultat lorsqu’auront lieu
les transactions correspondantes.

États cumulés de la situation financière du CIO au 31 décembre 2015
en millions d’USD

2,354

Actifs
circulants

2,003

479
1,533

Actifs
immobilisés

3,887

Total

Asset

Engagements
à court terme

Engagements à long terme
1,405

2,482

Total

1,405

Soldes
des fonds

Total

Passifs et soldes des fonds

Source : états financiers vérifiés du CIO
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Faits marquants pour l’exercice 2015 (suite)
État des activités
Pour la période 2013-2016, le CIO est en
passe d’atteindre un total de 5,6 milliards
de revenus, ce qui lui permettrait de
réaliser son objectif global, soit la
redistribution de 90 % de ses revenus
pour soutenir le sport à travers le monde.
Le CIO admet le résultat net négatif de
326 millions d’USD en 2015 en raison
du traitement comptable d’une année
non olympique : en effet, les recettes
liées aux Jeux Olympiques (telles que
droits de télédiffusion et programmes de
marketing du COJO), la contribution aux
Jeux et les dépenses sont différées dans
les états financiers jusqu’à l’année des
Jeux concernée.

134 | RAPPORT ANNUEL DU CIO 2015

Le CIO continue de soutenir le
Mouvement olympique en redistribuant
un total de 292 millions d’USD en faveur
du sport, des Jeux Olympiques et de la
promotion du Mouvement olympique.
Sur cette somme, 102 millions d’USD
sont distribués par l’intermédiaire des
programmes de la Solidarité Olympique,
122 millions d’USD sont distribués par
le biais du programme TOP, 15 millions
d’USD sont distribués sous forme de
subventions, contributions et projets
spéciaux, et 53 millions d’USD servent à
la promotion du Mouvement olympique.
Le poste « Promotion du Mouvement
olympique » a été ajouté dans les
états financiers afin de rendre ces
derniers plus justes et plus clairs,
conformément à la Recommandation 29
de l’Agenda olympique 2020 – Accroître
la transparence. Ce poste couvre
l’engagement du CIO envers sa
mission de promouvoir l’Olympisme
dans le monde à travers l’activité de la
Fondation olympique pour la culture et
le patrimoine (42 millions d’USD) ainsi
que par la chaîne olympique (11 millions
d’USD), lancée en avril 2015.

Une part des revenus du CIO est
utilisée pour couvrir les dépenses de
fonctionnement du CIO s’élevant à
155 millions d’USD. Ceci comprend
les salaires, les charges sociales et
les frais administratifs du CIO, liés à
l’exercice de son rôle qui consiste à
assurer la célébration régulière des Jeux
Olympiques et à placer les athlètes au
cœur du Mouvement olympique, ainsi
qu’à diriger le Mouvement olympique.
Le CIO a réalisé 157 millions d’USD de
revenus en 2015. Les recettes issues
des droits de marketing dans le cadre
du programme TOP se montent à
143 millions d’USD et représentent
les acomptes dus durant l’année. Les
autres droits et revenus du CIO pour
2015 s’élèvent à 14 millions d’USD
et comprennent entre autres les
recettes provenant du programme des
fournisseurs, les droits d’usage des
séquences olympiques et les recettes
d’exploitation du Musée Olympique.
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États cumulés des activités du CIO pour l’exercice se terminant
au 31 décembre 2015 en millions d’USD

-36

157

-155

-326
-292

Distribution,
Jeux
Olympiques,
Promotion du
Mouvement
olympique

-102

Distribution
affectée

Dépenses de
fonctionnement

Frais
financiers

Total
Revenus

Résultat net

Source : états financiers vérifiés du CIO
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Rapport de l’organe de révision
Rapport de l’organe de révision à la
Session sur les états financiers cumulés
En notre qualité d’organe de révision,
nous avons effectué l’audit des comptes
cumulés ci-joints de Comité International
Olympique, comprenant l’état de la
situation financière, l’état des activités,
l’état du résultat global, le tableau de
financement, l’état du mouvement des
fonds et les notes (pages 138-180) pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2015.

Responsabilité de la
commission exécutive
La responsabilité de l’établissement
des comptes cumulés, conformément
aux International Financial Reporting
Standards (IFRS), aux dispositions légales
et à la Charte olympique, incombe
à la commission exécutive. Cette
responsabilité comprend la conception,
la mise en place et le maintien d’un
système de contrôle interne relatif
à l’établissement et la présentation
des comptes cumulés afin que ceuxci ne contiennent pas d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent
de fraudes ou d’erreurs. En outre, la
commission exécutive est responsable
du choix et de l’application de méthodes
comptables appropriées, ainsi que des
estimations comptables adéquates.

Responsabilité de
l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base
de notre audit, à exprimer une opinion
sur les comptes cumulés. Nous avons
effectué notre audit conformément à la
loi suisse et aux Normes d’audit suisses
ainsi qu’aux International Standards

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ ET JEUNESSE

on Auditing. Ces normes requièrent de
planifier et réaliser l’audit pour obtenir
une assurance raisonnable que les
comptes cumulés ne contiennent pas
d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en oeuvre de
procédures d’audit en vue de recueillir
des éléments probants concernant les
valeurs et les informations fournies dans
les comptes cumulés. Le choix des
procédures d’audit relève du jugement
de l’auditeur, de même que l’évaluation
des risques que les comptes cumulés
puissent contenir des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation
de ces risques, l’auditeur prend en
compte le système de contrôle interne
relatif à l’établissement des comptes
cumulés, pour définir les procédures
d’audit adaptées aux circonstances,
et non pas dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité de celui-ci.
Un audit comprend, en outre, une
évaluation de l’adéquation des méthodes
comptables appliquées, du caractère
plausible des estimations comptables
effectuées ainsi qu’une appréciation de la
présentation des comptes cumulés dans
leur ensemble. Nous estimons que les
éléments probants recueillis constituent
une base suffisante et adéquate pour
fonder notre opinion d’audit.

financière et des résultats en conformité
avec les International Financial Reporting
Standards (IFRS) et sont conformes à la
loi suisse et à la Charte olympique.

Rapport sur d’autres
dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons
les exigences légales d’agrément
conformément à la loi sur la surveillance
de la révision (LSR) et d’indépendance
(art. 69b al. 3 CC en relation avec l’art.
728 CO) et qu’il n’existe aucun fait
incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l’art. 69b al. 3 CC en
relation avec l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO
et à la Norme d’audit suisse 890, nous
attestons qu’il existe un système de
contrôle interne relatif à l’établissement
des comptes cumulés, défini selon les
prescriptions de la commission exécutive.
Nous recommandons d’approuver les
comptes cumulés qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA

Opinion d’audit
Michael Foley

Selon notre appréciation, les comptes
cumulés pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2015 donnent une image
fidèle du patrimoine, de la situation

Pierre-Alain

Expert-réviseur
Dévaud
Réviseur responsable Expert-réviseur
Lausanne, le 2 juin 2016
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État de la situation financière cumulée
les 31 décembre 2015 et 2014 (En milliers de dollars US)
Notes

2015

2014

ACTIFS
Actifs circulants
Liquidités
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Débiteurs et autres actifs circulants
Charges différées relatives aux Jeux Olympiques

4
5
7
11

417 632
954 858
832 813
148 817
2 354 120

261 205
1 073 686
95 033
–
1 429 924

Actifs immobilisés
Actifs financiers
Participation dans les entreprises associées
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Charges différées relatives aux Jeux Olympiques

5
6
8
9
11

1 205 665
11 104
209 358
47 737
59 470

1 418 757
11 415
194 500
48 413
82 209

1 533 334
3 887 454

1 755 294
3 185 218

10
11
11
12

133 897
1 698 148
133 327
38 046
2 003 418

232 861
–
–
49 743
282 604

11
11
12
13

413 244
32 127
–
33 482
61
478 914

1 064 123
34 866
23 228
20 390
149
1 142 756

1 110 605
292 753
29 494
(27 730)
1 405 122
3 887 454

1 346 474
399 323
29 081
(15 020)
1 759 858
3 185 218

Total actifs
PASSIFS ET SOLDE DES FONDS
Engagement à court terme
Créanciers et charges à payer
Avances relatives aux Jeux Olympiques
Revenus différés
Fonds réservés
Engagement à long terme
Avances relatives aux Jeux Olympiques
Revenus différés
Fonds réservés
Engagements de prévoyance nets
Autres engagements à long terme
Solde des fonds
Non affectés
Affectés
Différence de conversion cumulée
Couverture de flux de trésorerie
Total passifs et solde des fonds

Les notes figurant aux pages 143 à 180 font partie intégrante des états financiers.
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État des activités cumulées
les 31 décembre 2015 et 2014 (En milliers de dollars US)

REVENUS
Droits de télévision
Droits de marketing du programme TOP
Autres droits
Autres revenus

DÉPENSES
Dépenses relatives aux Jeux Olympiques,
contributions et projets spéciaux
Dépenses relatives aux Jeux Olympiques
Dépenses relatives aux Jeux Olympiques de la Jeunesse
Bourses et contributions
Fonds réservés pour allocation
Programme de la Solidarité olympique
Projets spéciaux

Total

2014
Total

–
143 015
5 628
8 106
156 749

2015
Affectés
(note 2K)
–
–
–
–
–

–
143 015
5 628
8 106
156 749

1 292 560
309 009
123 154
103 046
1 827 769

–
–
(6 877)
–
–
(8 423)
(15 300)

–
–
–
–
(101 670)
–
(101 670)

–
–
(6 877)
–
(101 670)
(8 423)
(116 970)

(325 718)
(49 603)
(7 117)
(40 000)
(96 330)
(11 655)
(530 423)

Notes

Non affectés

14
15
16

17
18
12
19

Distribution de revenus aux COJO, CNO, USOC et FI
Distribution de revenus

20

–

–

–

(698 304)

Marketing du programme TOP

20

(121 544)
(121 544)

–
–

(121 544)
(121 544)

(283 762)
(982 066)

Promotion du Mouvement olympique

22

(53 019)

–

(53 019)

(46 330)

Coûts opérationnels

21

(149 911)

(4 900)

(154 811)

(140 747)

Excédent de (dépenses) / revenus avant
revenus financiers
Charges financières, nettes
Quote-part dans le résultat des entreprises associées

23
6

(183 025)
(36 573)
394

(106 570)
–
–

(289 595)
(36 573)
394

128 203
(61 006)
(180)

(219 204)

(106 570)

(325 774)

67 017

Excédent de (dépenses) / revenus

Les notes figurant aux pages 143 à 180 font partie intégrante des états financiers.
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État cumulé du résultat global
les 31 décembre 2015 et 2014 (En milliers de dollars US)
Excédent de (dépenses) / revenus
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
Autres éléments du résultat global qui sont
susceptibles d’être reclassés dans l’état des activités
Couverture de flux de trésorerie
Différence de conversion
Autres éléments du résultat global pour l’année
Résultat global total pour l’année

2015
(325 774)

2014
67 017

(16 665)

(25 728)

(12 710)
413

(15 020)
(12 201)

(28 962)
(354 736)

(52 949)
14 068

Les notes figurant aux pages 143 à 180 font partie intégrante des états financiers.
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Tableau de financement cumulé
les 31 décembre 2015 et 2014 (En milliers de dollars US)
2015

2014

(325 774)

67 017

–
–
–
33 107
32 298
(394)
6 898
(253 865)

(594 256)
40 000
18 637
57 979
34 147
180
(25 700)
(401 996)

4 512
(10 436)
(72 080)
(78 004)

(30 432)
150 605
(11 025)
109 148

1 124 993
(77 724)
(247 344)
(34 925)
(531 876)
233 124
34 674
(4)
34 670
(64 075)

980 967
(349 422)
(236 273)
(32 842)
331 332
693 762
49 056
(1)
49 055
449 969

Activité d’investissement
Acquisition d’immobilisation corporelle
Acquisition d’actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Ventes d’actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Dividende reçu des entreprises associées
Vente de participation dans les entreprises associées
Liquidités nettes générées / (utilisées) pour les activités d’investissement
Augmentation / (diminution) des liquidités

(47 508)
(620 240)
886 107
262
389
219 010
154 935

(48 176)
(1 414 146)
699 618
–
–
(762 704)
(312 735)

Mouvement des liquidités
Au début de l’exercice
Augmentation / (diminution)
Effets des modifications des cours de changes
À la fin de l’exercice

261 205
154 935
1 492
417 632

574 305
(312 735)
(365)
261 205

Activités opérationnelles
Excédent de (dépenses) / revenus
Ajustements pour :
Excédent des revenus liés aux droits de télévision sur les distributions
Allocation aux fonds réservés
Reconnaissance des revenus et charges différés liés aux Jeux Olympiques, nets
Charges financières, nettes
Amortissements
Quote-part dans le résultat des entreprises associées
Différences de change
Variations des :
Revenus et dépenses relatifs aux Jeux Olympiques, net
Débiteurs et autres actifs circulants
Créanciers et charges à payer
Encaissement et répartition des droits de télévision
Encaissements d’avances relatives aux Jeux Olympiques
Versement d’avances relatives aux Jeux Olympiques
Augmentation de la créance contre les COJO
Utilisation des fonds réservés
(Augmentation)/diminution des créances de droits de télévision
Intérêts reçus
Intérêts payés
Liquidités nettes générées / (utilisées) par les activités opérationnelles

Les notes figurant aux pages 143 à 180 font partie intégrante des états financiers.
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État du mouvement des fonds cumulés
les 31 décembre 2015 et 2014 (En milliers de dollars US)

Fonds non
affectés
1 358 027

Fonds
affectés
346 481

Différences
de conversion
cumulées
41 282

Couverture de
flux de trésorerie
–

14 175
(25 728)

52 842
–

–
(12 201)

–
(15 020)

67 017
(52 949)
14 068

Solde au 31 décembre 2014
Excédent de revenus / (dépenses)
reconnu dans l’état des activités
Autres éléments du résultat global pour l’année
(Perte) / bénéfice global pour l’année

1 346 474

399 323

29 081

(15 020)

1 759 858

(219 204)
(16 665)

(106 570)
–

–
413

–
(12 710)

(325 774)
(28 962)
(354 736)

Solde au 31 décembre 2015

1 110 605

292 753

29 494

(27 730)

1 405 122

Solde au 1er janvier 2014
Excédent de revenus / (dépenses)
reconnu dans l’état des activités
Autres éléments du résultat global pour l’année
(Perte) / bénéfice global pour l’année

Total
1 745 790

Les notes figurant aux pages 143 à 180 font partie intégrante des états financiers.
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Notes aux états financiers cumulés
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 cumulés comprennent
les activités des organisations et
programmes suivants :
• La Fondation Olympique pour la Culture
et le Patrimoine (MO), 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.
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• 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 (CNO). 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.

• 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 du MO, 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 cumulées avec celles
du CIO (ensemble, le CIO ou le Groupe)
étant donné que ce dernier détient la
majorité des droits de vote ou le contrôle
du conseil de chaque organisation
et programme.

• 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.
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2. Base de présentation et résumé des
principes comptables essentiels
a) Base de préparation
Les états financiers cumulés 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 cumulés 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 13).
Ces états financiers cumulés ont été
approuvés par la commission exécutive
du CIO le 2 juin 2016.
Les chiffres produits dans ces états
financiers cumulés 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.
Les droits de télévision sont collectés en
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USD, EUR, JPY, GBP, CAD et AUD. La
redistribution de ces mêmes droits est
effectuée en USD et EUR.

Certains montants comparatifs de l’état
de la situation financière ont été retraités
à des fins de comparaison.

Changement de présentation

Amendements aux normes
publiées entrant en vigueur
en 2015

Afin de donner une image plus pertinente
et fidèle de l’engagement du Groupe dans
la promotion du Mouvement Olympique,
le Groupe a revu la présentation
de ses coûts opérationnels au sein de
l’état des activités cumulées. À la suite
de cette revue, les dépenses du
département culture et patrimoine
d’un montant de USD 41.873 millions
(2014 : USD 46.330 millions) sont
maintenant présentées dans le cadre de
la Promotion du Mouvement olympique
(note 22) par opposition à leur précédente
présentation dans les dépenses
opérationnelles. La présentation de
l’exercice précédent a été retraitée en
conséquence.
Afin de présenter une image plus
pertinente et fidèle des instruments
financiers du Groupe, les actifs financiers
non librement disponibles ont été
reclassés dans les actifs financiers à la
juste valeur par le résultat (USD 1’509
millions en 2015 et USD 1’020 millions en
2014) et dans les créances des droits de
diffusion TV (USD 575 millions en 2015 et
USD 43 millions en 2014). La présentation
des montants correspondants de
l’exercice précédent a été modifiée pour
se conformer à la nouvelle présentation.
Afin de présenter une image plus
fidèle du patrimoine du Groupe,
elles ont été présentées séparément
des immobilisations corporelles. La
présentation de l’exercice comparatif a
été retraitée en conséquence.

Un certain nombre de nouvelles
normes et amendements de normes
et interprétations sont applicables pour
les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2015, et ont été appliqués dans
la préparation de ces états financiers
cumulés pour la première fois. Cette
liste n’est pas exhaustive, mais présente
uniquement les changements applicables
aux états financiers cumulés du CIO.
La nature et les effets de ces
changements sont présentés ci-dessous.
Bien que ces nouvelles normes et
amendements de normes s’appliquent
pour la première fois en 2015, elles
n’ont pas d’effet significatif sur les états
financiers cumulés.

Amendements à IAS 19 Plan
en primauté des prestations :
Cotisations des employés
IAS 19 requiert de prendre les
cotisations des employés ou des tiers en
considération lors de la comptabilisation
des régimes à prestations déterminées.
Lorsque les contributions sont liées
au service, elles doivent être affectées
aux périodes de service en tant que
prestation négative. Ces modifications
précisent que, si le montant de la
cotisation est indépendant du nombre
d’années de service, une entité est
autorisée à reconnaître ces cotisations
en tant que réduction du coût des
services rendus de la période dans
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laquelle le service est rendu, au lieu de
les affecter aux périodes de service.
Cette modification entre en vigueur pour
les exercices ouverts à compter du 1er
juillet 2014. Cette modification n’a pas
d’effet sur les comptes cumulés puisque
les contributions des employés étaient
déjà reconnues en réduction du coût
des services rendus de la période dans
laquelle le service est rendu.
IAS 24 Information relative aux
parties liées
L’amendement est appliqué rétroactivement et clarifie qu’une entité
qui fournit des services aux principaux
dirigeants de l’entreprise est une partie liée
soumises aux exigences d’informations
relatives aux parties liées. En outre, une
entité qui utilise une société de services
de gestion est tenue de présenter les
dépenses engagées pour de tels services.
Cet amendement n’est pas applicable
pour le Groupe puisqu’il ne reçoit pas de
services de gestion d’autres entités.
IFRS 13 Évaluation de la juste valeur
Cet amendement est appliqué
prospectivement et clarifie que
l’« exception relative au portefeuille »
dans IFRS 13 doit non seulement être
appliqué aux actifs et passifs financiers,
mais aussi aux autres contrats dans le
champ d’application d’IAS 39. Le Groupe
n’applique pas l’« exception relative au
portefeuille » de IFRS 13.

Normes, modifications et
interprétations non encore
entrées en vigueur et qui
n’ont pas été adoptées par
anticipation
Un certain nombre de nouvelles
normes et amendements de normes
et interprétations sont applicables
pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2015, et n’ont pas été
appliqués dans la préparation de ces
états financiers cumulés. Aucun de
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ces changements ne devrait avoir
d’effet significatif sur les états financiers
combinés du Groupe, à l’exception de
celui qui suit :

IFRS 9, « Instruments financiers »,
traite du classement, de l’évaluation
et de la comptabilisation des actifs et
passifs financiers. La version complète
de IFRS 9 a été publiée en juillet 2014.
Elle remplace les dispositions d’IAS 39
relatives au classement et à l’évaluation
des instruments financiers. IFRS 9
conserve mais simplifie le modèle
d’évaluation mixte et établit trois
catégories primaires d’évaluations des
actifs financiers : ceux évalués au coût
amorti, ceux évalués à la juste valeur
par le biais des autres éléments du
résultat global (OCI) et ceux évalués à
la juste valeur par le biais du compte de
résultat. La base du classement dépend
du modèle économique que l’entité
suit pour la gestion de ses instruments
financiers ainsi que des caractéristiques
des flux de trésorerie contractuels de
l’actif financier. Il est requis que les
investissements en instruments de
capitaux propres soient évalués à la juste
valeur à travers le compte de pertes
et profits avec l’option irrévocable, à
l’origine, de présenter les variations de la
juste valeur dans les autres éléments du
résultat global qui ne seront pas recyclés.
Il y a désormais un nouveau modèle
relatif aux pertes de crédit attendues
remplaçant le modèle de perte de valeur
selon IAS 39. Pour les passifs financiers,
il n’y a pas eu de changement lié à la
classification et à l’évaluation, excepté
pour la comptabilisation des fluctuations
du risque de crédit de l’entité dans les
autres éléments du résultat global, pour
les passifs évalués à la juste valeur par
le biais du compte de résultat. IFRS 9
assouplit les exigences d’efficacité de
couverture en remplaçant les tests
d’efficacité de couverture. Cela requiert
une relation économique entre l’objet
couvert et l’instrument de couverture et le
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ratio de couverture doit être le même que
celui utilisé réellement par le management
à des fins de gestion des risques. La
documentation est toujours requise
mais est différente de celle actuellement
préparée sous IAS 39. La norme est
applicable pour les périodes comptables
débutant dès le 1er janvier 2018. Une
adoption anticipée est autorisée. Le
groupe évalue actuellement l’impact total
d’IFRS 9.

IFRS 15, « Produits des activités
ordinaires tirés de contrats avec des
clients », traite de la reconnaissance
des revenus et établit les principes de
présentation de l’information à fournir aux
utilisateurs des états financiers quant à
la nature, le montant, la date et le degré
d’incertitude des revenus et des flux de
trésorerie résultant des contrats conclus
avec les clients. Le revenu est reconnu
lorsque le client obtient le contrôle
d’une marchandise ou d’un service et
a donc ainsi, la possibilité d’en diriger
l’utilisation et d’en tirer les bénéfices.
La norme remplace IAS 18 « Produits
des activités ordinaires » et IAS 11
« contrats de construction » ainsi que ses
interprétations relatives. La norme est
applicable pour les périodes comptables
débutant dès le 1er janvier 2018. Une
adoption anticipée est autorisée. Le
groupe évalue actuellement l’impact total
d’IFRS 15.
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2. Base de présentation et résumé des principes
comptables essentiels (suite)
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 »).
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 cumulés.
Les principaux taux de change utilisés
sont les suivants :

1 USD contre
Franc suisse
Euro
Dollar canadien
Livre sterling

CHF
EUR
CAD
GBP
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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

2015
2014
Taux de clôture
0.9998
0.9943
0.9204
0.8266
1.3828
1.1621
0.6788
0.6421

2015
2014
Taux moyens
0.9649 0.9198
0.9069 0.7586
1.2904 1.1087
0.6560 0.6083

sa participation dans la société et
lorsqu’il est en mesure d’influencer ces
rendements à travers le pouvoir qu’il
exerce sur la société. Les filiales sont
consolidées par intégration globale à
compter de la date à laquelle le contrôle
est transféré au Groupe. Elles sont
déconsolidées à compter de la date à
laquelle le contrôle cesse d’être exercé.
La méthode de l’acquisition est utilisée
pour comptabiliser l’acquisition de filiales
par le Groupe. Le coût d’une acquisition
correspond à la juste valeur des actifs
remis, des passifs encourus et des
instruments de capitaux propres émis
par le Groupe. Le coût d’acquisition
inclut la juste valeur de tout actif ou passif
résultant d’un accord de contrepartie
éventuelle. Les frais connexes à
l’acquisition sont comptabilisés en
charges au moment où ils sont encourus.
Les actifs identifiables acquis, les passifs
identifiables et les passifs éventuels
assumés lors d’un regroupement
d’entreprises sont initialement évalués à
leur juste valeur à la date d’acquisition.
Pour chaque acquisition, le Groupe
enregistre tout intérêt ne donnant pas le
contrôle sur l’entreprise acquise soit à la
juste valeur soit à la valeur proportionnelle
des actifs 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.
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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 comptabilise les transactions
avec ses participations ne donnant pas
de contrôle comme des transactions
avec ses actionnaires. Concernant les
acquisitions de participations ne donnant
pas le contrôle, la différence entre le
montant payé et la part acquise de la
valeur nette comptable de la filiale est
comptabilisée en capitaux propres. En
cas de cessions à des participations
ne donnant pas le contrôle, les gains et
pertes sont également comptabilisés en
capitaux propres.
Lorsque le Groupe perd le contrôle
ou son influence notable, il réévalue
toute participation conservée dans
l’ancienne filiale à sa juste valeur, et
comptabilise toute différence par rapport
à la valeur comptable dans le compte
de résultat. La juste valeur représente
la valeur comptable initiale à des fins
de comptabilisation subséquente de
la participation conservée en tant
qu’entreprise associée, de coentreprise
ou d’actif financier. De plus, tous les
montants reconnus précédemment
dans le résultat global relatifs à cette
participation sont comptabilisés comme
si le Groupe avait directement sorti les
actifs et les passifs correspondants. Ceci
pourrait conduire à la reclassification de
montants précédemment comptabilisés
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dans l’état du résultat global dans l’état
des activités.
Lorsque le pourcentage de détention
dans une entreprise associée est
réduit mais que l’influence notable est
conservée, seule une part proportionnelle
des montants précédemment reconnus
dans l’état du résultat global est reclassée
dans le compte de résultats.

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

ÉTATS FINANCIERS

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) Liquidités
Les liquidités incluent les comptes
de trésorerie et les dépôts bancaires
exigibles ainsi que les autres placements
liquides ayant une échéance initiale
inférieure ou égale à trois mois.

e) 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 prêts et créances.
La classification est liée à l’objet pour
lequel 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
ou s’il est ainsi qualifié par la direction.
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.
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2. Base de présentation et résumé des principes
comptables essentiels (suite)
Prêts et créances
Les prêts et créances sont des actifs
financiers non dérivés ayant des
conditions de paiement fixes évaluables,
qui ne sont pas cotés sur un marché
public. 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
classes 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 prêts et créances
sont reconnus 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.

f) Charges différées
Les charges relatives aux Jeux
Olympiques qui n’ont pas encore eu
lieu sont différées et reconnues dans
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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.

g) Immobilisations
corporelles
Les immeubles, les installations et
aménagements immobiliers, les meubles,
les équipements ainsi que les systèmes
d’information et les matériels de radiotélédiffusion sont comptabilisés 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 des autres
catégories d’immobilisations corporelles
sont calculés selon la méthode linéaire
et basés sur la durée de vie utile des
immobilisations définie comme suit :
Immeubles
Installations immobilières
Aménagements immobiliers,
meubles et équipements
Matériel informatique
Collections

50 ans
25 ans
de 4 à 10 ans
de 4 à 5 ans
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, notamment
en ce qui concerne le matériel de
radio-télédiffusion, 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.

h) Immobilisations
incorporelles
Les logiciels, licences et médiathèque
sont initialement évalués 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
Médiathèque

de 4 à 5 ans
de 4 à 10 ans

La période et la méthode d’amortissement
sont revues au moins à la fin de chaque
exercice comptable.

i) Perte de valeur d’actifs
non financiers
Les actifs amortis sont soumis à un
test de dépréciation lorsque, en raison
d’événements ou de circonstances
particulières, la recouvrabilité de leur
valeur comptable est mise en doute.
Une perte de valeur est comptabilisée à
concurrence de l’excédent de la valeur
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comptable sur la valeur recouvrable de
l’actif. La valeur recouvrable d’un actif
correspond à sa juste valeur diminuée
des coûts de cession ou sa valeur d’utilité,
si celle-ci est supérieure. Aux fins de
l’évaluation d’une perte de valeur, les actifs
sont regroupés en unités génératrices
de trésorerie, qui représentent le niveau
le moins élevé générant des flux de
trésorerie indépendants. Pour les actifs
non financiers (autres que les goodwill)
ayant subi une perte de valeur, la reprise
éventuelle de la dépréciation est examinée
à chaque date de clôture annuelle ou
intermédiaire.

j) Obligations du fonds
de prévoyance
Le Groupe finance plusieurs plans de
prévoyance pour les employés du CIO, du
MO, de la FO et de IOCTMS. Ces plans
sont de type cash-balance plan, assimilés
à des plans en primauté de prestations
pour le traitement selon la norme
comptable. Les actifs de ces plans de
prévoyance sont détenus dans un fonds
séparé et indépendant des actifs du
Groupe. Par ailleurs, le Groupe verse des
contributions à des plans de prévoyance
pour OBS SL 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
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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
et 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.

k) Fonds affectés
Les fonds affectés au financement du
programme quadriennal de la Solidarité
Olympique sont présentés sous les
fonds affectés dans les états financiers
cumulés. Le solde de ces fonds
comprend les allocations non utilisées
pour le financement du programme
quadriennal 2013-2016.

l) 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. Les acomptes
reçus par le CIO avant cette date sont
différés puisqu’ils pourraient
être remboursables 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
devraient se réaliser. Les intérêts
créanciers sur les acomptes reçus sont
au bénéfice du CIO et sont comptabilisés
comme revenus d’intérêt lorsqu’ils se
réalisent.
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Droits du programme TOP
Les revenus des droits du programme
TOP sont reçus en partie en espèces,
auquel cas ils sont comptabilisés sur
une base linéaire. L’autre partie de ces
revenus est reçue sous forme de biens ou
de services (valeur en nature). La valeur
en nature est reconnue sur une base
linéaire pendant la période du contrat et
durant l’année des Jeux de l’Olympiade
ou des Jeux Olympiques d’hiver pour les
COJO. 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. Les revenus qui sont
liés aux Jeux Olympiques sont différés
jusqu’à l’année des Jeux, alors que
les autres revenus sont comptabilisés
durant la période au cours de laquelle
le paiement est dû. Une partie de ces
revenus est perçue sous forme de biens
ou de services (valeur en nature).

m) Distribution des
revenus
En application de la recommandation
faite durant le XIIIe Congrès olympique
à Copenhague en 2009, les revenus
distribuables incluent maintenant les
revenus en liquide et en nature des droits
de télévision, des droits du programme
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2. Base de présentation et résumé des principes
comptables essentiels (suite)
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.

n) Revenus financiers
Les intérêts créanciers sont reconnus
sur la base de leur rendement effectif et
les revenus de dividendes sont reconnus
lorsque le droit de recevoir le paiement
est établi.

o) Impôts sur le bénéfice
Le CIO, la FO et le MO 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 2015 et 2014 sont compris
dans la rubrique « coûts opérationnels »
pour un montant de USD 0.224 million
en 2015 et USD 1.747 million en 2014.
Les impôts sur le bénéfice dépensés
par OCS SA and OCS SL sont inclus
dans les coûts de la Promotion du
Mouvement Olympique pour un montant
de USD 0.03 millions en 2015.
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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 IAS 39. 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
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 reprise 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.

SUIVANTE
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opérationnelles sont essentiellement
libellés 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 classé 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.

Risque de change

Une partie du portefeuille en JPY du CIO
s’élevant à USD 235.5 millions (2014 :
USD 153.2 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 2016 et 2020. Elle sera allouée aux
dépenses des Jeux Olympiques de Tokyo
2020. La partie efficace de la perte de
change liée aux JPY a été reconnue dans
les autres éléments du résultat global pour
un montant total de USD 0.4 million (2014 :
USD 15.0 millions).

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

Depuis 2015, un contrat à terme de
devises s’élevant à USD 550.6 millions
a été désigné comme instrument de
couverture pour couvrir le risque de
change sur les futures avances de droit de

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.

diffusion contractuelles en JPY (couverture
de flux de trésorerie). Les avances
contractuelles seront reçues par le Groupe
entre 2016 et 2024. Elles seront allouées
aux futurs revenus des Jeux, pour les Jeux
Olympiques de 2016 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 un
montant de USD 1.6 million.
Depuis 2015, une partie du portefeuille
en EUR du CIO s’élevant à USD 116.4
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 2016 et
2024. Ils seront alloués aux dépenses des
futurs Jeux Olympiques, depuis l’édition
2016 à 2024.
La partie efficace de la perte de change
liée aux EUR a été reconnue dans les
autres éléments du résultat global pour un
montant total de USD 13.9 millions.
En 2015, le gain de USD 0.6 millions
(2014 : perte de USD 2.5 millions) relatif
à la portion inefficace a été reconnue
immédiatement dans l’état des activités
dans les charges financières, nettes.
Le tableau suivant montre la sensibilité
du Groupe aux monnaies étrangères
ci-dessus :

2015
Impact sur le P/L
Depréciation Appréciation
de 10 % par
de 10 % par
rapport au
rapport au
USD
USD

Impact sur les fonds
Depréciation
Appréciade 10 % par tion de 10 %
rapport au par rapport
USD
au USD

2014
Impact sur le P/L
Depréciation Appréciation
de 10 % par de 10 % par
rapport au
rapport au
USD
USD

Impact sur les fonds
Depréciation Appréciation
de 10 % par de 10 % par
rapport au
rapport au
USD
USD

EUR

(9.4)

12.5

(11.6)

11.6

(59.0)

59.0

–

–

JPY

0.0

(0.0)

25.2

(32.0)

(0.3)

0.3

(15.3)

15.3

CHF

(14.9)

20.4

–

–

(9.4)

9.4

–

–

AUD

(8.2)

8.2

–

–

(12.3)

12.3

–

–

GBP

(6.5)

6.5

–

–

(8.5)

8.5

–

–

CAD

(8.7)

8.7

–

–

(9.3)

9.3

–

–
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3. Gestion du risque financier (suite)
a) Facteurs de risque financier (suite)
Risque de taux d’intérêt
Le Groupe est exposé au risque de taux
d’intérêt par l’impact de variation des taux
sur les actifs portant intérêt. Ce risque est
en partie géré par l’utilisation d’instruments
financiers dérivés, tels que des swaps de
taux d’intérêt et de swaptions.
Au 31 décembre 2015, si les taux d’intérêt
avaient été supérieurs/inférieurs de 1 %,
toutes autres variables étant par ailleurs
constantes, l’excédent de revenus de
l’exercice aurait été inférieur/supérieur
de USD 26.8 millions (2014 : USD
36.1 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.

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.

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 2015, 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 39.0 millions
(2014 : USD 33.5 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.
L’excédent de liquidités du Groupe est
investi dans le portefeuille de la Fondation
Olympique (note 3B).
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.

Au 31 décembre 2015
USD 000
Créanciers
Fonds réservés
Solde au 31 décembre

Moins
d’un an
102 368
38 046
140 414

Entre
1 et 2 ans
–
–
–

Entre
2 et 5 ans
–
–
–

Plus
de 5 ans
–
–
–

Au 31 décembre 2014
USD 000
Créanciers
Fonds réservés
Solde au 31 décembre

Moins
d’un an
191 546
49 743
241 289

Entre
1 et 2 ans
–
23 228
23 228

Entre
2 et 5 ans
–
–
–

Plus
de 5 ans
–
–
–
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b) Procédures de gestion des risques financiers
Principes et objectifs généraux
Le Comité International Olympique reçoit
des fonds et les distribue aux différentes
composantes du Mouvement olympique.
La commission des finances et la
commission exécutive souhaitent adopter
des principes et procédures régissant la
gestion de ces fonds ainsi que le niveau
de risque lié au marché et au crédit qui
peut être supporté, ainsi que les rapports
à soumettre.
Les procédures décrites ci-après
doivent être respectées dans le cadre
de la gestion des fonds sous le contrôle
du CIO. Ces fonds sont répartis selon
quatre portefeuilles séparés, ci-après
dénommés le portefeuille du Comité
International Olympique, le portefeuille de
la Fondation Olympique, le portefeuille de
la Solidarité Olympique et le portefeuille
du programme TOP.
Le portefeuille de la Fondation Olympique
est la principale réserve de fonds du CIO.

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ ET JEUNESSE

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.

RAPPORT ANNUEL DU CIO 2015 | 153

ÉTATS FINANCIERS

PRÉCÉDENTE

TABLE DES MATIÈRES

SUIVANTE

3. Gestion du risque financier (suite)
b) Procédures de gestion des risques financiers (suite)
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.
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
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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.
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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 ExchangeTraded 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
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• 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.
• L’échéance des produits de placement
à taux fixe ne doit pas excéder 10 ans,
et la « value at risk » à 90 jours doit
rester inférieure à 9 % de la valeur de
marché.
• L’exposition totale à une entité ne doit
pas excéder 6 % de la valeur totale de
marché du portefeuille obligataire.
• Les produits structurés avec protection
du capital ne devraient pas dépasser
20 % de la valeur du portefeuille
obligataire sur le marché.
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.

ÉTATS FINANCIERS

Pour les placements en actions, les
limites suivantes s’appliquent :
• L’exposition envers une seule entité
ne doit pas dépasser 6 % de la valeur
de marché du portefeuille d’actions.
L’exposition envers un fonds d’action
ou un fonds de fonds ne doit pas
dépasser 12 % de la valeur de marché
totale du portefeuille d’actions.
• Les actions sur marchés émergents ne
doivent pas dépasser 20 % de la valeur
de marché du portefeuille d’actions.
• La part du portefeuille investie en
actions ne doit pas dépasser 30 % de
la valeur de marché du portefeuille.
• La part du portefeuille investie en fonds
alternatifs, tels que les hedge funds
et les fonds de fonds, ne peut pas
excéder 15 % de la valeur de marché
totale du portefeuille.
Pour les investissements dans les
matières premières, les limites suivantes
s’appliquent :
• Les placements doivent être limités à
10 % de la valeur de marché totale du
portefeuille.
Pour les investissements immobiliers, les
limites suivantes s’appliquent :
• Les investissements directs dans
l’immobilier (construction) ainsi que
les investissements dans des fonds
immobiliers seront limités à 10 %
de la valeur du portefeuille global
sur le marché.
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3. Gestion du risque financier (suite)
b) Procédures de gestion des risques financiers (suite)
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:
• 60-85 % des placements doivent être
en dollars américains
• 10-25 % 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.

156 | RAPPORT ANNUEL DU CIO 2015

Portefeuille de la Solidarité
Olympique
La stratégie consiste à gérer les
allocations versées par le CIO tous les
deux ans et à coupler les investissements
avec les sorties d’argent prévues. La
nature du portefeuille devrait comporter
un risque faible, l’objectif principal étant
la préservation du capital. Le portefeuille
sera orienté sur le court terme et aura un
objectif de rendement absolu.

1. Fonds opérationnel de la
Solidarité Olympique
Les types de placements autorisés
comprennent :
• Des instruments du marché monétaire,
des emprunts et obligations
• Des billets de trésorerie (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 70-100 %
Obligations A 0-30 %
Si une obligation est soudainement
déclassée en dessous de A, le
département des finances du CIO
informera la Solidarité Olympique afin de
procéder à une analyse approfondie pour
établir le niveau de risque.
• L’échéance des produits de placement
à taux fixe ne doit pas excéder 5 ans
et la « value at risk » à 90 jours doit
rester inférieure à 6 % de la valeur
de marché.

• L’exposition totale à une entité ne doit
pas excéder 6 % de la valeur totale
de marche du portefeuille obligataire,
fonds excédentaire inclus.
Pour les billets de trésorerie (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

2. Fonds excédentaires de la
Solidarité Olympique
Après les Jeux de Londres en 2012, un
fonds de réserve a été créé. Le but de ce
fonds est de couvrir 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 50 % du fonds excédentaire,
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. La monnaie
de présentation du portefeuille de la
Solidarité est l’USD.
Tous les autres types d’investissement
nécessitent l’approbation préalable de la
commission de la Solidarité Olympique.
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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 TOP a été
mis en place en 2009 avec les profits
marketing du programme TOP VI.
Son but est de couvrir les éventuels
déficits des programmes TOP VIII et
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 marketing.

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.
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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 des finances 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. À la réunion suivante du comité
de trésorerie, les transactions effectuées
doivent être présentées pour ratification.
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Au cours de l’année 2014, le tableau
de bord mensuel n’a pas révélé de
contradiction avec les procédures de
gestion des risques.
Les procédures seront révisées tous les
deux ans. La mise à jour sera le résultat
d’une réévaluation des objectifs des
portefeuilles, des profils de risque, des
investissements et devises autorisés et
de la répartition des avoirs.
La dernière révision date de décembre
2015 et a été approuvée par la
commission des finances du CIO du
7 décembre 2015.

Au cours de l’année 2015, le tableau
de bord mensuel n’a pas révélé de
contradiction avec les procédures de
gestion des risques, à l’exception de la
répartition par monnaie de la Fondation
Olympique dont les plages ont été
modifiées en décembre 2015 par la
mise à jour des politiques financières. La
répartition par monnaie de la Fondation
Olympique sera modifiée en accord avec
les nouvelles procédures au début 2016.
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3. Gestion du risque financier (suite)
c) 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 2015.
USD 000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Dépôts bancaires
Fonds du marché monétaire
Obligations
Actions
Fonds alternatifs
Titres immobiliers
Instruments liés à des matières premières
Instruments financiers dérivés

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

101 418
47 560
1 300 731
150 185
–
64 993
9 714
–

–
–
–
–
229 250
–
–
4 460

–
–
–
10 722
–
–
–
–

101 418
47 560
1 300 731
160 907
229 250
64 993
9 714
4 460

Total des actifs

1 674 601

233 710

10 722

1 919 033

Le tableau ci-dessous représente la répartition des actifs et passifs financiers à la juste valeur par niveau de risque au
31 décembre 2014.
USD 000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Dépôts bancaires
Fonds du marché monétaire
Obligations
Actions
Fonds alternatifs
Titres immobiliers
Instruments liés à des matières premières
Instruments financiers dérivés

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

194 729
185 365
1 528 932
99 527
–
14 561
14 653
–

–
–
–
–
222 712
–
–
132

–
–
–
12 955
–
–
–
–

194 729
185 365
1 528 932
112 482
222 712
14 561
14 653
132

Total des actifs

2 037 767

222 844

12 955

2 273 566
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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.
Le tableau ci-dessous présente les changements intervenus dans le niveau 3 pour l’année 2015.
USD 000
Balance d’ouverture
Achats d’instruments de niveau 3
Ventes d’instruments de niveau 3
Gains et pertes reconnus au compte de résultat
Balance de clôture
Gains et pertes totaux de la période inclus dans le compte de résultat des actifs détenus à la fin de la période

Actions
12 955
3 900
(2 117)

Total
12 955
3 900
(2 117)

(4 016)
10 722
(4 016)

(4 016)
10 722
(4 016)

Actions
11 625
2 945
–
(1 615)
12 955
(1 615)

Total
11 625
2 945
–
(1 615)
12 955
(1 615)

Le tableau ci-dessous présente les changements intervenus dans le niveau 3 pour l’année 2014.
USD 000
Balance d’ouverture
Achats d’instruments de niveau 3
Ventes d’instruments de niveau 3
Gains et pertes reconnus au compte de résultat
Balance de clôture
Gains et pertes totaux de la période inclus dans le compte de résultat des actifs détenus à la fin de la période
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4. Liquidités
Trésorerie
Dépôts bancaires
en USD
en EUR
en NOK
en CAD
en AUD
Total liquidités

2015
USD 000
316 415

2014
USD 000
229 354

90 576
–
3 048
7 593
–
417 632

1 650
6 001
5 569
–
18 631
261 205

5. Actifs financiers
a) Mouvements des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte
de résultat
2015
USD 000

2014
USD 000

Exercice se terminant le 31 décembre
Valeur comptable nette
Acquisitions
Cessions
Gains / (pertes) sur vente d’actifs financiers (note 23)
Différences de change
Augmentation / (diminution) de la valeur de marché (note 23)
Valeur comptable nette à la clôture

2 273 566
620 458
(886 325)
218
(75 670)
(13 214)
1 919 033

1 643 754
1 414 146
(699 618)
(910)
(100 878)
17 072
2 273 566

Au 31 décembre
Dont actifs circulants
Dont actifs immobilisés (note 5C)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

954 858
964 175
1 919 033

1 073 686
1 199 880
2 273 566
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b) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat par portefeuille
et catégorie
a) Comité International Olympique
Dépôts bancaires
Fonds du marché monétaire
Obligations
Instruments financiers dérivés
b) Fondation Olympique
Fonds du marché monétaire
Obligations
Actions
Fonds alternatifs
Titres immobiliers
Instruments liés à des matières premières
Instruments financiers dérivés
c) Solidarité Olympique
Dépôts bancaires
Fonds du marché monétaire
Obligations
Fonds alternatifs
d) Programme TOP
Obligations
Fonds alternatifs
Instruments liés à des matières premières
Total des portefeuille
Total par catégorie
Dépôts bancaires
Fonds du marché monétaire
Obligations
Actions
Fonds altérnatifs
Titres immobiliers
Instruments liés à des matières premières
Instruments financiers dérivés

2015
USD 000

2014
USD 000

76 418
31 948
631 230
2 534
742 130

134 729
163 739
714 424
(142)
1 012 750

4 109
454 896
160 907
137 288
64 993
8 852
1 926
832 971

9 685
569 507
112 482
137 996
14 561
13 537
274
858 042

25 000
11 503
194 823
91 478
322 804

60 000
11 941
216 304
84 117
372 362

19 782
484
862
21 128
1 919 033

28 697
599
1 116
30 412
2 273 566

101 418
47 560
1 300 731
160 907
229 250
64 993
9 714
4 460
1 919 033

194 729
185 365
1 528 932
112 482
222 712
14 561
14 653
132
2 273 566

Veuillez noter que les liquidités ne sont pas incluses dans les montants ci-dessus.
La juste valeur des dérivés qui sont désignés et efficace comme couvertures de flux de trésorerie (hedge accounting) se montent à USD 2.0 millions
(2014 : USD 0.0 million).
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5. Actifs financiers (suite)
c) Immobilisations financières
Montants à recevoir des comités d’organisation des Jeux Olympiques :
Rio 2016
PyeongChang 2018
Tokyo 2020
Créances de droits de télévision
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5A)
Prêts aux entreprises associées
Autres actifs financiers
Total des immobilisations financières

2015
USD 000

2014
USD 000

–
75 542
1 625
157 486
964 175
3 054
3 783
1 205 665

151 608
2 712
–
42 787
1 199 880
4 276
17 494
1 418 757

Les créances envers les COJO sont garanties par leur gouvernement respectif, lesquels ont la notation S&P suivante :
gouvernement coréen (PyeongChang 2018) AA- et gouvernement japonais (Tokyo 2020) A+.
Au 31 décembre 2015, les créances de droits de télévision sont concentrées sur une seule contrepartie dont la notation de
Standard & Poor’s, comme en 2014, est de A-.
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d) Actifs financiers par catégorie

Actifs au bilan au 31 décembre 2015
Actifs circulants
Liquidités
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Débiteurs et autres actifs circulants
Actifs immobilisés
Actifs financiers
Total
Actifs au bilan au 31 décembre 2014
Actifs circulants
Liquidités
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Débiteurs et autres actifs circulants
Actifs immobilisés
Actifs financiers
Total

Actifs
financiers à
la juste valeur
par le biais
du compte de
résultat
USD 000

Débiteurs et
prêts
USD 000

Total
USD 000

–
954 858
–

417 632
–
832 813

417 632
954 858
832 813

964 175
1 919 033

241 490
1 491 935

1 205 665
3 410 968

–
1 073 686
–

261 205
–
95 033

261 205
1 073 686
95 033

1 199 880
2 273 566

218 877
575 115

1 418 757
2 848 681

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
La quote-part du Groupe dans les résultats et dans les actifs de ses principales entreprises associées, dont aucune n’est cotée, est
indiquée ci-après:
USD 000
2014
2015

Actifs
34 681
25 535

Passifs
23 253
14 431

Produits
1 329
20 023

Résultat
(180)
394

Réconciliation de l’information financière agrégée présentée à la valeur comptable de ses participations dans les entreprises
associées :

Au 1er janvier
Acquisition / (cession) d’entreprises associées
Résultat de la période
Dividendes payés
Différences de conversion
Actifs nets à la clôture
Participation dans des entreprises associées
Valeur comptable

2015
USD 000
40 127
(1 037)
1 510
(1 049)
(201)
39 350

2014
USD 000
45 425
–
(719)
–
(4 579)
40 127

11 104
11 104

11 415
11 415

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.
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7. Débiteurs et autres actifs circulants
Créances à recevoir des comités d’organisation des Jeux Olympiques
Rio 2016
PyeongChang 2018
Nanjing 2014
Tokyo 2020
Autres comités d’organisation
Revenus de droits à recevoir
Créances de droits de télévisions
Impôt anticipé et TVA à récupérer
Autres débiteurs
Produits à recevoir
Intérêts courus
Charges payées d’avance et avances
Souvenirs olympiques et trophées
Total débiteurs et autres actifs circulants

2015
USD 000

2014
USD 000

303 990
16
–
6 206
1
13 247
417 177
5 448
51 124
11 640
11 799
10 264
1 901
832 813

147
12 255
3 792
17
49
15 771
–
17 792
15 020
11 640
10 518
6 285
1 747
95 033

Au 31 décembre 2015, des créances de USD 4.2 millions étaient échues. Au 31 décembre 2014, des créances de USD 5.5 millions
étaient échues, sur lesquelles USD 1.4 millions avaient été provisionnées.
Au 31 décembre 2015, les créances de droits de télévisions sont concentrées sur une seule contrepartie dont la notation de
Standard & Poor’s est de A-, comme en 2014.
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8. Immobilisations corporelles

Au 1er janvier 2014
Coûts
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

Terrains,
bâtiments et
installations
USD 000

Aménagements
immobiliers,
mobilier et
équipement
USD 000

Matériel
informatique
USD 000

Matériels de
radiotélédiffusion
USD 000

Collections
USD 000

Construction
en cours
USD 000

Total
USD 000

134 823
(43 066)
91 757

55 042
(39 656)
15 386

11 273
(9 099)
2 174

58 991
(47 231)
11 760

39 949
(6 295)
33 654

54 759
–
54 759

354 837
(145 347)
209 490

91 757
(9 131)

15 386
(1 978)

2 174
(207)

11 760
–

33 654
(1)

54 759
(2 070)

209 490
(13 387)

Au 31 décembre 2014
Valeur comptable nette à
l’ouverture
Différences de change
Acquisitions / cessions
nettes
Transferts
Amortissements
Valeur comptable nette à
la clôture

3 312
39 686
(8 299)

2 314
22 967
(7 214)

1 664
283
(907)

2 415
–
(12 885)

2 959
12
(1 622)

16 660
(62 948)
–

29 324
–
(30 927)

117 325

31 475

3 007

1 290

35 002

6 401

194 500

Au 31 décembre 2014
Coûts
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

135 212
(17 887)
117 325

49 641
(18 166)
31 475

12 239
(9 232)
3 007

61 406
(60 116)
1 290

42 919
(7 917)
35 002

6 401
–
6 401

307 818
(113 318)
194 500

117 325
(459)

31 475
(137)

3 007
(171)

1 290
(2)

35 002
(1)

6 401
(254)

194 500
(1 024)

Au 31 décembre 2015
Valeur comptable nette à
l’ouverture
Différences de change
Acquisitions / cessions
nettes
Transferts
Amortissements
Valeur comptable nette à
la clôture

297
2 776
(12 238)

1 782
(2 785)
(4 978)

2 990
(252)
(1 813)

10 076
–
–

575
(1)
(1 730)

20 539
644
–

36 259
382
(20 759)

107 701

25 357

3 761

11 364

33 845

27 330

209 358

Au 31 décembre 2015
Coûts
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

140 490
(32 789)
107 701

44 457
(19 100)
25 357

8 805
(5 044)
3 761

66 797
(55 433)
11 364

43 493
(9 648)
33 845

27 330
–
27 330

331 372
(122 014)
209 358

Réconciliation de la charge d’amortissement :
Inclus dans :
Coûts opérationnels (note 21)
Promotion du Mouvement olympique (note 22)
Coûts de diffusion (note 17)
Dépenses liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (note 18)
Charges différées des Jeux (note 11)
Total amortissements
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2015 USD 000

2014 USD 000

12 641
7 042
–
–
1 076
20 759

7 125
9 291
12 423
462
1 626
30 927
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9. Immobilisations incorporelles

Au 1er janvier 2014
Coûts
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette
Au 31 décembre 2014
Valeur comptable nette à l’ouverture
Différences de change
Acquisitions / cessions nettes
Transferts
Amortissements
Valeur comptable nette à la clôture
Au 31 décembre 2014
Coûts
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette
Au 31 décembre 2015
Valeur comptable nette à l’ouverture
Différences de change
Acquisitions / cessions nettes
Transferts
Amortissements
Valeur comptable nette à la clôture
Au 31 décembre 2015
Coûts
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

Logiciel et
licences
USD 000

Multimedia et
bibliothèque
USD 000

Immobilisations
incorporelles
en cours de
construction
USD 000

33 079
(26 892)
6 187

–
–
–

26 594
–
26 594

59 673
(26 892)
32 781

6 187
–
4 535
–
(2 095)
8 627

–
–
–
28 624
(1 124)
27 500

26 594
–
14 316
(28 624)
–
12 286

32 781
–
18 851
–
(3 219)
48 413

37 613
(28 986)
8 627

28 624
(1 124)
27 500

12 286
–
12 286

78 523
(30 110)
48 413

8 627
(1)
2 131
262
(7 247)
3 772

27 500
–
5 242
7 055
(4 292)
35 505

12 286
(3)
3 876
(7 699)
–
8 460

48 413
(4)
11 249
(382)
(11 539)
47 737

44 757
(40 985)
3 772

40 921
(5 416)
35 505

8 460
–
8 460

94 138
(46 401)
47 737

2015
USD 000

2014
USD 000

11 506
33
11 539

3 215
4
3 219

Total
USD 000

Réconciliation de la charge d’amortissement :

Inclus dans :
Coûts opérationnels (note 21)
Promotion du Mouvement olympique (note 22)
Total amortissements
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10. Créanciers et charges à payer
Montants à payer aux comités d’organisation des Jeux Olympiques
Sotchi 2014
Rio 2016
PyeongChang 2018
Nanjing 2014
Droits à distribuer
Autres créanciers
Charges à payer
Total créanciers et charges à payer
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2015
USD 000

2014
USD 000

5 000
14 479
–
–
1 840
73 464
39 114
133 897

36 902
10 566
2 526
29
3 422
137 576
41 840
232 861
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11. Avances relatives aux Jeux Olympiques,
revenus et charges différées
a) Avances sur droits TV

Jeux de l’Olympiade 2016
Jeux Olympique d’hiver 2018
Jeux de l’Olympiade 2020
Jeux Olympiques et Jeux Olympiques de
la Jeunesse futurs
Total
Part à court terme
Part à long terme
Total

Total avances
sur droits TV
USD 000
1 760 674
300 568
32 711

2015
Déduction
des droits
TV répartis à
l’USOC
USD 000
(62 526)
(24 225)
(1 823)

Avances,
nettes
USD 000
1 698 148
276 343
30 888

Total avances
sur droits TV
USD 000
962 439
14 020
25 518

Déduction des
droits TV répartis à l’USOC
USD 000
(7 816)
(1 211)
(1 823)

Avances,
nettes
USD 000
954 623
12 809
23 695

115 767
2 209 720

(9 754)
(98 328)

106 013
2 111 392

82 750
1 084 727

(9 754)
(20 604)

72 996
1 064 123

1 760 674
449 046
2 209 720

(62 526)
(35 802)
(98 328)

1 698 148
413 244
2 111 392

–
1 084 727
1 084 727

–
(20 604)
(20 604)

–
1 064 123
1 064 123

2014

b) Revenus différés

Jeux de l’Olympiade 2016
Jeux Olympique d’hiver 2018
Jeux de l’Olympiade 2020
Programme TOP
Jeux Olympiques de la Jeunesse
Total
Part à court terme
Part à long terme
Total

2015
USD 000
132 327
435
17 522
14 151
1 019
165 454

2014
USD 000
34 641
75
–
–
150
34 866

133 327
32 127
165 454

–
34 866
34 866

2015
USD 000
140 677
30 298
22 111
15 201
208 287

2014
USD 000
54 933
17 225
5 332
4 719
82 209

148 817
59 470
208 287

–
82 209
82 209

c) Charges différées

Jeux de l’Olympiade 2016
Jeux Olympique d’hiver 2018
Jeux de l’Olympiade 2020
Jeux Olympiques et Jeux Olympiques de la Jeunesse futurs
Total
Part à court terme
Part à long terme
Total
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12. Fonds réservés
Ce compte représente des provisions basées sur l’obligation tripartite d’assistance financière auprès organisations du Mouvement
olympique. Les opérations enregistrées en 2015 et 2014 sont les suivantes :

Exercice clos le 31 décembre
Solde au 1er janvier
Fonds réservés pour allocation aux organisations du Mouvement olympique
Allocation à et fonds dépensés pour le compte de l’Agence Mondiale Antidopage
Allocation au Conseil International d’Arbitrage en matière de Sport
Programme de développement des FI
Assistance financière aux autres organisations du Mouvement olympique
Solde au 31 décembre
Au 31 décembre
Dont part à court terme
Dont part à long terme
Solde au 31 décembre

2015
USD 000

2014
USD 000

72 971
–
(19 327)
(7 931)
(2 920)
(4 747)
38 046

65 813
40 000
(13 491)
(8 275)
(2 713)
(8 363)
72 971

38 046
–
38 046

49 743
23 228
72 971

13. 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 2015.
La situation du plan de prévoyance et les montants inclus dans l’état de la situation financière aux 31 décembre 2015 et 2014 se
présentent comme suit :

Engagements de prévoyance futurs
Juste valeur des actifs du plan
Engagement / (actif) net reconnu dans l’état de la situation financière
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2015
USD 000
153 530
(120 048)
33 482

2014
USD 000
131 437
(111 047)
20 390
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Le mouvement des engagements de prévoyance (prépaiements) comptabilisés dans l’état de la situation financière se présente
comme suit :

Au 1er janvier 2015
Coût des services rendus sur l’exercice
Impact des modifications du plan
Charge / (produit) d’intérêt
Charge nette enregistrée dans l’état des activités
Réévaluations :
Rendements des actifs du plan, excluant les montants inclus dans la charge /
(produit) d’intérêts
Perte / (gain) actuariel
Montant reconnu dans l’état du résultat global

Engagements
de prévoyance
USD 000
131 437
8 087
(5 100)
1 355
4 342

Juste valeur
des actifs du
plan
USD 000
(111 047)
–
–
(1 144)
(1 144)

Total
USD 000
20 390
8 087
(5 100)
211
3 198

–
17 062
17 062

(397)
–
(397)

(397)
17 062
16 665

Différences de change :
Contributions:
de l’employeur
de l’employé
Prestations versées
Au 31 décembre 2015

(1 549)

959

(590)

–
4 267
(2 029)
153 530

(6 181)
(4 267)
2 029
(120 048)

(6 181)
–
–
33 482

Au 1er janvier 2014
Coût des services rendus sur l’exercice
Charge / (produit) d’intérêt
Charge nette enregistrée dans l’état des activités

101 559
6 648
2 218
8 866

(104 929)
–
(2 292)
(2 292)

(3 370)
6 648
(74)
6 574

–
32 277
32 277

(6 549)
–
(6 549)

(6 549)
32 277
25 728

(13 614)

12 062

(1 552)

–
4 084
(1 735)
131 437

(6 990)
(4 084)
1 735
(111 047)

(6 990)
–
–
20 390

Réévaluations :
Rendements des actifs du plan, excluant les montants inclus dans la charge / (produit)
d’intérêts
Perte / (gain) actuariel
Montant reconnu dans l’état du résultat global
Différences de change :
Contributions:
de l’employeur
de l’employé
Prestations versées
Au 31 décembre 2014
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13. Plan de prévoyance à primauté de prestations
(suite)
Le rendement effectif des actifs du plan se traduit par un gain de USD 1.5 million en 2015 et USD 8.2 millions en 2014.
Les hypothèses utilisées pour les calculs actuariels sont les suivantes :
Taux d’actualisation utilisé pour déterminer les valeurs actualisées
Taux annuel de croissance des salaires futurs
Taux estimé de croissance des prestations futures de prévoyance
Taux estimé de rendement à long terme des actifs du plan
Table de mortalité

2015

2014

0.75 %
1.75 %
0.00 %
0.75 %
LPP2010_G

1.00 %
1.75 %
0.00 %
1.00 %
LPP2010_G

À titre indicatif de la sensibilité des hypothèses ci-dessus, une diminution du taux d’escompte de 0.5 % par année, toutes choses
étant égales par ailleurs, impliquerait une augmentation de l’engagement de retraite de USD 12.1 millions (2014: USD 11.8 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 :
2015
USD 000
19 796
28 535
47 455
17 047
7 215
120 048

Liquidités
Actions
Obligations
Immobiliers
Autres

2014
USD 000
25 113
21 989
43 875
12 961
7 110
111 047

Les contributions estimées au fonds de prévoyance pour l’année 2016 s’élèvent à USD 3.6 millions (2015: 5.6 millions).
L’échéance moyenne pondérée de l’obligation des engagements de prévoyance définis est de 16.7 ans en 2015 (2014: 16.7 ans).
L’analyse de la maturité attendue des versements des prestations de retraite non actualisées pour les dix prochaines années est la suivante :
USD 000
3 610
3 579
3 458
3 428
3 640
19 530

Au 31 décembre 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021-2025
Réconciliation des charges salariales :
Salaires et charges sociales
Salaires
Charges sociales
Coûts de prévoyance des plans à primauté des prestations (note 13)
Total frais de personnel
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2015
USD 000

2014
USD 000

75 498
10 628
3 198
89 324

73 236
9 836
6 575
89 647
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14. Revenus des droits de télévision
Source de revenus des droits par continent
Amérique
Europe
Afrique
Asie
Océanie

Revenus des droits de télévision pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse
Total revenus des droits de télévision

2015
USD 000

2014
USD 000

–
–
–
–
–
–

848 959
293 324
2 250
138 717
6 546
1 289 796

–
–

2 764
1 292 560

2015
USD 000

2014
USD 000

905
2 643
171
1 909
5 628

112 655
6 537
2 990
972
123 154

2015
USD 000
–
–
8 106
8 106

2014
USD 000
84 681
5 000
13 365
103 046

15. Autres droits
Redevances:
Programme marketing du COJO
Fournisseurs (valeur en nature)
Licences
Autres
Total autres droits

16. Autres revenus
Revenus diffusion unilatérale et Jeux Paralympiques
Contribution de l’USOC aux Jeux Olympiques d’hiver
Autres revenus
Total autres revenus
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17. Dépenses relatives aux Jeux Olympiques
Dépenses liées aux Jeux Olympiques d’hiver de 2014
Coûts de diffusion
Coûts de candidature, commissions d’évaluation et de coordination
Coûts de la technologie
Opérations CIO
Contributions aux CNO, comprenant bourses de transport, équipements et athlètes
Frais divers des Fédérations Internationales
Contribution au programme anti-dopage
Programme de Transfert de la Connaissance (TOK)
Club Olympique
Programme Marketing
Prime d’assurance pour annulation des Jeux
Autres coûts
Total des dépenses liées aux Jeux Olympiques d’hiver de 2014

2015
USD 000

2014
USD 000

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

254 545
7 221
5 186
11 135
8 623
15 697
755
2 161
3 404
8 493
7 565
933
325 718

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 de 2014 :

Coûts de diffusion :
Matériel de diffusion et construction installations
Amortissement du matériel de diffusion
Salaires et charges sociales
Main-d’œuvre opérationnelle Jeux
Logistique
Production
Télécommunications
Administration et autres dépenses
Total coûts de diffusion
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2015
USD 000

2014
USD 000

–
–
–
–
–
–
–
–
–

99 609
12 423
46 268
30 733
36 980
9 965
13 672
4 894
254 544
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18. Dépenses relatives aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse
Dépenses liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2014
Coûts de diffusion
Coûts de candidature, commissions d’évaluation et de coordination
Coûts de la technologie
Opérations CIO
Autres coûts
Total des dépenses liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse
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2015
USD 000

2014
USD 000

–
–
–
–
–
–

11 682
3 003
1 539
31 646
1 733
49 603
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19. Programme de la Solidarité Olympique
2015
USD 000
(1 358)

2014
USD 000
(1 529)

47 970

49 610

11 840
3 545
6 327
2 376
3 483
2 268
1 658
9 244
790
1 087
219
600
239
424
937
2 028
47 065

4 282
2 363
5 031
4 683
2 852
2 043
1 622
8 801
1 201
846
316
782
226
225
1 184
1 989
38 446

7 993

9 803

Total des programmes de l’année en cours

103 028

97 859

Total des programmes de la Solidarité Olympique

101 670

96 330

Programmes des années précédentes
Programmes de l’année en cours
Programmes continentaux :
Programmes mondiaux de la Solidarité Olympique :
Bourses olympiques pour athlètes
Subvention pour les sports d’équipe
Subvention continentale pour athlètes
Jeux Olympiques de la Jeunesse - Subvention pour athlètes
Stages techniques pour entraîneurs
Bourses olympiques pour entraîneurs
Développement de la structure sportive nationale
Développement de l’administration des CNO
Cours nationaux pour dirigeants sportifs
Formation internationale en management du sport
Échanges CNO
Médecine du sport
Durabilité environnementale dans le sport
Femme et sport
Sport pour tous
Éducation olympique, culture et héritage

Programmes complémentaires et autres
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20. Distribution des revenus
En application de la recommandation faite durant le XIIIe Congrès olympique à Copenhague en 2009, les revenus distribuables
incluent maintenant 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.
Les montants reconnus dans l’état des activités sont les suivants

2015

Allocations:
Comité d’organisation de Rio 2016
Comité d’organisation de Sotchi 2014
USOC
Fédérations Internationales
Comités Olympiques Nationaux
Part des Fédérations et de la Solidarité
de la prime d’assurance d’annulation des
Jeux
Autres coûts
Part des revenus des Comités
Nationaux Olympiques réservée
dans les fonds affectés
Distribution de revenus aux COJO,
aux FI et à l’USOC

2014

Revenus
USD 000
–
–
–
–
–
–

Programme
TOP
USD 000
37 348
11 640
48 988
31 900
–
40 086

Total
USD 000
37 348
11 640
48 988
31 900
–
40 086

–
–
–

–
570
72 556

–
–

Revenus
USD 000
–
400 628
400 628
98 813
196 055
154 209

Programme
TOP
USD 000
43 544
150 698
194 242
45 288
–
32 543

Total
USD 000
43 544
551 326
594 870
144 101
196 055
186 752

–
570
72 556

2 809
–
451 886

–
11 689
89 520

2 809
11 689
541 406

–

–

(154 209)

–

(154 209)

121 544

121 544

698 305

283 762

982 067

Pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2014, l’allocation globale des revenus au Mouvement olympique, incluant les montants payés
ou à payer avant 2014, a été effectuée de la façon suivante :
Revenus nets 2014 distribuables après déductions des contributions à SOCOG, USOC et des coûts relatifs aux Jeux
Allocation aux :
Fédérations Internationales
Comités Nationaux Olympiques
Comité International Olympique
Total
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USD 000
597 471

199 157
199 157
199 157
597 471

RAPPORT ANNUEL DU CIO 2015 | 177

ÉTATS FINANCIERS

PRÉCÉDENTE

TABLE DES MATIÈRES

SUIVANTE

21. Coûts opérationnels
Salaires et charges sociales
Presse, publications et relations publiques
Services externes
Frais de session, CE et de commission
Frais de transport, voyage et résidence
Entretien, fournitures et autres charges
Impôts et taxes
Amortissements
Total des coûts opérationnels

2015
USD 000
67 503
1 965
26 063
13 596
7 206
14 107
224
24 147
154 811

2014
USD 000
71 073
2 145
17 308
15 152
7 828
15 154
1 747
10 340
140 747

22. Promotion du Mouvement olympique
Chaîne olympique
Culture et patrimoine
Total promotion du Mouvement olympique

2015
USD 000
11 146
41 873
53 019

2014
USD 000
–
46 330
46 330

2015
USD 000
35 955
(4)
(13 214)
218
(56 062)
(3 466)
(36 573)

2014
USD 000
37 417
(1)
17 072
(910)
(111 558)
(3 026)
(61 006)

23. Charges financières, nettes
Revenus d’intérêts et dividendes
Charges d’intérêts
Gains / (pertes) de juste valeur sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5A)
Gains / (pertes) sur vente d’actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (note 5A)
Gains / (pertes) sur transactions en monnaies étrangères, net
Autres charges financières
Total charges financières, net
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24. 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 2015,
le CIO a 98 membres, 31 membres
honoraires, 1 membre 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.
La politique de dédommagement pour
les membres du CIO et le président du
CIO est la suivante :

Membres du CIO et membres
honoraires du CIO
• Soutien administratif annuel 		
USD 7 000

CRÉDIBILITÉ, DURABILITÉ ET JEUNESSE

•	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)
USD 2 X 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) 		
USD 2 X 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. Le comité
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 301 milliers
en 2015 et USD 302 milliers en 2014.
Conformément à la pratique antérieure,
un montant annuel de USD 129 milliers
est payé par le CIO pour couvrir les frais
d’impôts sur le revenu lié 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 cidessus, le président du CIO n’est pas
rémunéré. Les salaires et avantages
à court terme des autres membres
de la direction opérationnelle
représentent USD 8 513 milliers en
2015 et USD 8 281 milliers en 2014.
Les versements en vue d’avantages
postérieurs à l’emploi se montent à
USD 923 milliers en 2015 et
USD 1 071 milliers en 2014.
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25. 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.
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