
 

 
 
 
 
 

 
Agenda Olympique 2020 

 
Recommandation 28 

 
 

Soutenir l’autonomie 
 

Le CIO produira un modèle en vue de faciliter la coopération entre les 
autorités nationales et les organisations sportives d’un pays. 

 
 
 
En application de la Recommandation 28 de l’Agenda 2020, le Comité International 
Olympique (CIO), représentant du Mouvement olympique au niveau international, en 
coopération avec ses partenaires concernés - incluant l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques (ACNO), l’Association des Fédérations Internationales de Sports 
Olympiques d’été (ASOIF) et l’Association des Fédérations Internationales de Sports 
Olympiques d’hiver (AIOWF) - met à disposition des Comités Nationaux Olympiques 
(CNO) et de leurs composantes un certain nombre d’éléments permettant au Mouvement 
olympique au niveau national et aux autorités gouvernementales compétentes de 
développer un dialogue régulier et constructif et, le cas échéant, d’établir un protocole 
d’accord, de coopération et/ou de partenariat (en général et/ou dans des domaines 
spécifiques) sur la base des principes et des règles qui régissent le Mouvement 
olympique. 
 
Cette initiative s’inscrit pleinement dans le cadre de la coopération étroite entre le CIO et 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), auprès de laquelle le CIO bénéficie du statut 
d'observateur depuis 2009, et notamment des principes consacrés dans une Résolution de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies adoptée à New York en octobre 2014 
(A/RES/69/6: http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/6) qui 
reconnait le sport comme moyen de promouvoir l’éducation, la santé le développement et 
la paix, et soutient également l’indépendance et l’autonomie du sport ainsi que la mission 
du CIO de conduire le Mouvement olympique. 
 
Cette approche est également fondée sur la Charte olympique 
https://www.olympic.org/fr/documents/charte-olympique et les principes et les règles qui 
régissent le Mouvement olympique, en particulier le paragraphe 5 des principes 
fondamentaux de l’Olympisme comme suit : 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. 
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Au vu de ce qui précède, il est proposé que les parties (le CNO / Mouvement olympique au 
niveau national, d’une part, et les autorités gouvernementales compétentes, d’autre part)  
s’engagent à reconnaître et à respecter de manière réciproque les principes et les 
éléments suivants: 
 

1. Le développement du sport dans un pays requiert une collaboration harmonieuse, 
des synergies et des relations de bonne intelligence entre (i) les pouvoirs publics, 
dans le cadre de leurs missions de service public, et (ii) les organisations 
sportives, dans le cadre de leurs missions de développement, de régulation et de 
gestion de la pratique sportive et des compétitions sportives. 

 
2. Cette approche concertée, coordonnée, négociée et consensuelle vise à faciliter et 

à promouvoir une coopération efficace en faveur du sport et des athlètes, dans un 
climat de confiance réciproque, et à éviter par la même occasion des ingérences 
indues et des situations conflictuelles. 

 
3. Pour ce faire, il convient de bien définir le rôle et les responsabilités des pouvoirs 

publics et des organismes gouvernementaux compétents, d’une part, et des 
organisations sportives (CNO, fédérations sportives nationales, clubs sportifs etc.), 
d’autre part, et d’établir les interactions nécessaires en déterminant conjointement 
les domaines de coopération et d’intérêt commun, dans le respect mutuel des 
prérogatives et des compétences de chacun, et en tenant compte de la spécificité 
du sport et de l’autonomie des organisations sportives. 

 
4. La question de l’autonomie des organisations sportives est un principe 

fondamental du Mouvement olympique qui découle de la spécificité du sport. 
L’autonomie n’est pas une fin en soi mais un moyen nécessaire pour garantir 
l’universalité du sport, de ses valeurs et de ses règles et l’intégrité des 
compétitions sportives.  
 

5. Le principe d’autonomie implique des droits (liberté d’association, pouvoir 
d’autorégulation et de définition des règles sportives et de gouvernance interne 
par les organisations sportives sans ingérence externe indue etc.) mais aussi des 
devoirs (respect du cadre général du droit applicable dans le pays, des règles et 
des statuts des organisations sportives internationales concernées, des principes 
de base de bonne gouvernance pour le bon fonctionnement de l’organisation, sa 
crédibilité et sa réputation, etc.). C’est en ce sens que le Mouvement olympique 
parle d’ « autonomie responsable ».  
 

6. L’autonomie des organisations sportives ne signifie pas que les organisations 
sportives agissent de manière isolée en s’affranchissant du cadre national dans 
lequel elles sont établies. Le sport et les organisations sportives s’inscrivent au 
contraire pleinement dans le cadre de la société et des réalités locales, tout en 
respectant les valeurs universelles qui les caractérisent. C’est le principe de l’unité 
dans la diversité.  
 

7. L’adhésion au Mouvement olympique est libre et volontaire, mais si une 
organisation sportive décide de faire partie du Mouvement olympique et remplit les 
conditions requises, elle doit respecter – et être en mesure de respecter dans son 
pays – les principes et les règles universelles qui régissent le Mouvement 
olympique. C’est un préalable pour permettre aux athlètes, aux délégations et aux 
dirigeants sportifs de participer et de représenter le pays aux événements sportifs 
régionaux, continentaux et internationaux, et de bénéficier de l’aide et de l’appui 
des organisations sportives internationales pour le développement du sport dans 
le pays. 
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8. Pour la plupart, les organisations sportives comptent sur l’appui technique et/ou 

financier des pouvoirs publics pour développer leurs activités et le sport dans le 
pays. Par ailleurs, les pouvoirs publics et les autorités gouvernementales, dans le 
cadre de leur mission de service public et des politiques établies, contribuent au 
développement du sport et disposent de compétences élargies et de moyens 
spécifiques en matière notamment de construction d’infrastructures sportives mais 
aussi dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’intégration, de la 
sécurité, et dans la lutte contre le dopage, la corruption, les paris illégaux, la 
manipulation des compétitions, la violence, le racisme etc.  
 

9. Il existe donc une relation d’interdépendance et un besoin évident de collaboration 
et d’interactions dans de nombreux domaines. Il s’agit par conséquent de 
développer des synergies entre les pouvoirs publics et les organisations sportives, 
dans une logique de partenariat et non de subordination, et de définir ensemble le 
rôle et les responsabilités de chacun en respectant les prérogatives minimum des 
organisations sportives et notamment : 
 

a. Le rôle et les compétences du CNO tels que définis dans la Charte 
olympique et dans les statuts du CNO, en particulier : 
 

i. développer, promouvoir et protéger le Mouvement olympique 
dans le pays conformément à la Charte olympique; 

ii. promouvoir les principes fondamentaux et les valeurs de 
l’Olympisme dans leurs pays, particulièrement dans les domaines 
du sport et de l’éducation, en soutenant des programmes 
d’éducation olympique à tous les niveaux dans les écoles, les 
institutions d’éducation sportive et physique et les universités, 
ainsi qu’en encourageant la création d’institutions consacrées à 
l’éducation olympique, telles que les académies nationales 
olympiques, les musées olympiques et les autres programmes, 
notamment culturels, en relations avec le Mouvement olympique ; 

iii. assurer le respect de la Charte olympique dans le pays ; 
iv. représenter le pays aux Jeux Olympiques et sélectionner et 

inscrire les athlètes et sa délégation aux Jeux olympiques (et aux 
autres Jeux et compétions multi-sportives régionales, 
continentales ou mondiales patronnées par le CIO) en 
coordination avec les fédérations sportives nationales ; 

v. protéger les propriétés olympiques dans le pays ; 
vi. encourager le développement du sport de haut niveau ainsi que 

du sport pour tous ; 
vii. aider la formation des cadres sportifs en organisant des cours et 

s’assurer que ces cours contribuent à la propagation des principes 
fondamentaux de l’Olympisme ; 

viii. agir contre toute forme de discrimination et de violence dans le 
sport ; 

ix. adopter et mettre en œuvre le Code mondial antidopage ; 
x. encourager et soutenir les mesures relatives aux soins médicaux 

et à la santé des athlètes ;  
xi. collaborer le cas échéant avec des organismes gouvernementaux 

ou non gouvernementaux, afin d’accomplir ses missions, sans 
s’associer à aucune activité qui serait contraire à la Charte 
olympique ;  

xii. préserver son autonomie et résister à toutes les pressions, y 
compris, mais sans s’y restreindre, les pressions politiques, 
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juridiques, religieuses ou économiques qui pourraient les 
empêcher de se conformer à la Charte olympique. 

 
b. Le rôle et les attributions des fédérations sportives nationales et de leurs 

membres conformément aux règles de la Charte olympique, aux statuts 
de leurs Fédérations Internationales respectives et à leurs propres statuts.  
 

10. Les organisations sportives sont des organisations non-gouvernementales, dotées 
d’une personnalité juridique qui leur est propre, régies par leurs propres statuts 
(adoptés par l’assemblée générale de chaque organisation) en conformité avec le 
cadre général de la loi applicable et les principes et les règles universelles des 
organisations sportives internationales auxquelles elles sont affiliées, ou par 
lesquelles elles sont reconnues. Elles doivent avoir compétence notamment pour 
déterminer les règles de gouvernance interne dans leurs propres statuts, leurs 
procédures de fonctionnement, la tenue des réunions, les mécanismes de prise de 
décision, les modalités d’élections etc. conformément aux principes généraux de 
la loi locale et aux règles de base des instances sportives internationales 
auxquelles elles sont affiliées. Dans l’élaboration et la révision de leurs règles 
statutaires et dans le cadre des responsabilités qui leur incombent, les 
organisations sportives sont tenues d’intégrer et de respecter les principes de 
base de bonne gouvernance, de transparence et d’éthique. Elles doivent 
également être en mesure de respecter et de mettre en œuvre à leur niveau le 
Code mondial antidopage et de prévoir des mécanismes indépendants de 
conciliation, de médiation et/ou d’arbitrage pour traiter des litiges de nature 
sportive ou liés à la gouvernance interne de l’organisation sportive, et de 
reconnaître - de manière volontaire et dans le cadre défini dans leurs propres 
statuts et/ou dans le règlement des organes indépendants de résolutions des 
litiges sportifs au niveau local - la compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) 
en dernière instance.   
 

11. Le cadre de la loi sur le sport au niveau national doit en principe permettre de 
définir l’organisation générale du sport dans le pays, d’établir les responsabilités et 
les prérogatives des différents acteurs sportif ainsi que les interactions 
nécessaires entre eux, dans le respect des principes de base du Mouvement 
olympique et notamment le principe d’autonomie de fonctionnement des 
organisations sportives. En ce sens, la législation nationale applicable au sport 
doit définir un cadre général suffisamment flexible qui ne se substitue pas au 
pouvoir de chaque organisation sportive d’établir ses règles de gouvernance 
interne dans ses propres statuts, conformément aux principes généraux du droit 
applicable localement et aux statuts des organisations sportives internationales 
auxquelles elles sont affiliées. En d’autres termes, le cadre législatif ne doit pas 
être utilisé pour permettre aux organes gouvernementaux de s’ingérer dans le 
« micro-management » ou dans les opérations internes des organisations 
sportives ni pour se substituer aux statuts, aux règles internes et aux décisions 
des organes compétents de chaque organisation sportive.  
 

12. Afin d’établir une politique sportive et un cadre législatif cohérents qui soient à la 
fois compatibles avec les principes généraux du droit dans le pays et avec les 
principes minimum du Mouvement olympique et les règles des organisations 
sportives internationales, une concertation préalable et un dialogue constructif et 
inclusif entre les autorités gouvernementales et les organisations sportives 
concernées sont nécessaires.  

 
13. Enfin, le soutien financier éventuellement alloué par les pouvoirs publics (dans le 

cadre de ses missions de service public) aux organisations sportives ne doit pas 
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induire des obligations disproportionnées de la part des bénéficiaires. 
L’organisation sportive (CNO, fédération nationale etc.) qui reçoit des fonds 
publics est tenue, naturellement et de manière légitime, de rendre des comptes 
sur l’utilisation de ces fonds spécifiques dans le cadre défini au préalable (ex: 
conventions ou contrats d’objectifs ou autres documents contractuels similaires) et 
conformément aux procédures applicables de contrôle et d’audit des fonds 
publics. Il s’agit là d’un principe de base de bonne gouvernance. En revanche, le 
soutien des pouvoirs publics ne doit pas être utilisé de manière détournée pour 
justifier des ingérences ou des pressions indues au sein des organisations 
sportives ni pour se substituer à leurs organes décisionnels. 

 
 

Ces éléments pourront servir de base de travail pour un dialogue permanent, ouvert, 
équilibré, consensuel et constructif entre les pouvoirs publics et les organisations 
sportives, dans un climat de confiance réciproque, et, le cas échéant, de base de protocole 
d’accord signé entre les parties concernées au niveau national. 

 
 

 
----------------- 
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