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LES COMPOSANTES DU MOUVEMENT OLYMPIQUE

Le Mouvement olympique comprend outre le Comité International Olympique, les Fédérations
Internationales (FI), les Comités Nationaux Olympiques (CNO), les Comités d’organisation des
Jeux Olympiques (COJO), les associations nationales, les clubs, les athlètes, les juges/arbitres, les
entraîneurs et les autres techniciens du sport. Il comprend aussi d’autres organisations et
institutions reconnues par le CIO.
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LE COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Le Comité International Olympique est l'autorité suprême du Mouvement olympique. Son rôle
est de promouvoir le sport de haut niveau aussi bien que le sport pour tous, en accord avec la
Charte Olympique.  Il assure la célébration régulière des Jeux Olympiques,  et veille par tous les
moyens appropriés à la promotion des femmes dans le sport, à celle de l'éthique sportive et à la
protection de l'athlète.
Le CIO se compose d'un maximum de 115 membres élus, qui se réunissent au moins une fois
par an en session et qui élisent un président pour huit ans et une commission exécutive pour
quatre ans.
En détenant tous les droits d’organisation, d’exploitation, de diffusion et de reproduction des
Jeux Olympiques, le CIO assure la continuité d’un événement unique et universel.
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LE PRESIDENT DU CIO

Le Chevalier Dr Jacques Rogge (Belgique) est le huitième président du CIO. Il a été élu président
le 16 juillet 2001 par la 112e session du CIO pour un mandat de huit ans.
Né en 1942 à Gand, chirurgien orthopédique, champion du monde en voile, il a participé dans ce
sport à trois édition de Jeux de l’Olympiade (Mexico 1968, Munich 1972 et Montréal 1976).
Président du Comité Olympique Belge (1989-1992), chef de mission à cinq éditions des Jeux de
1976 à 1988, président des Comités Olympiques Européens de 1989 à 2001, il fut nommé
membre du CIO en 1991. Il a été membre de plusieurs commissions et président de la
commission de coordination des Jeux des Olympiades à Sydney et à Athènes.

- Le président du CIO est élu à la majorité absolue par les membres du CIO réunis en session.
Conformément aux réformes mises en place en décembre 1999, le mandat présidentiel est
renouvelable une seule fois, pour quatre ans.
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PROGRAMME D’UNE PRÉSIDENCE

Les Jeux Olympiques ont atteint une universalité qui doit encore se développer, non pas en
laissant le rassemblement quadriennal de la jeunesse grossir démesurément, mais en canalisant les
ressources et la force du Mouvement olympique vers une meilleure répartition géographique.
Jusqu’à présent, les programmes mis en place par la Solidarité Olympique donnent à tous les
athlètes dont le talent a été détecté, les moyens de prétendre aux podiums olympiques. Tous les
Comités Nationaux Olympiques reconnus par le CIO ont la possibilité financière de participer
aux Jeux Olympiques que ce soit à ceux d’hiver ou à ceux de l’Olympiade. Soixante-deux pour
cent des CNO ont déjà remporté des médailles olympiques. Une modification des conditions
d’admission devrait élargir la participation des athlètes, de même qu’une réduction du coût des
Jeux devrait permettre à tous les continents et régions de les organiser.
Le CIO, l’organisation internationale la plus ancienne actuellement, a su s’adapter à l’évolution
de la société. C’est une organisation financièrement indépendante et qui entend le rester tout en
défendant les valeurs éthiques. Au cours des années qui viennent, le Chevalier Dr Jacques Rogge,
président du CIO a prévu :

de poursuivre les diverses politiques mises en place pour intégrer le sport dans la société, à
savoir :
- la promotion de la femme dans le sport et dans la gestion des organisations sportives ;
- la protection de l’environnement ;
- le soutien à la culture et à l’éducation ;
- la protection de la santé physique et psychique des athlètes ;
- les actions en faveur de la paix ;
- le soutien aux Jeux Paralympiques, aux Jeux Mondiaux et au Sport pour Tous ;
- les actions humanitaires centrées autour de la pratique sportive.

d’intensifier :
- l’universalité du Mouvement olympique ;
- l’unité du CIO ;
- la lutte contre les dangers qui menacent le sport et surtout la lutte antidopage ;

d’établir :
- un nouveau programme olympique ;
- une réduction du coût et de la taille des Jeux Olympiques ;
- une poursuite des réformes du CIO afin de le rendre plus transparent et démocratique.
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LES PRÉSIDENTS DU CIO ET LA DURÉE DE LEUR MANDAT :

Demetrius Vikelas (Grèce) 1894 -1896, (2 ans)
Le baron Pierre de Coubertin (France) 1896 -1925 (29 ans)
Le comte Henri de Baillet-Latour (Belgique) 1925 -1942 (17 ans)
J. Sigfrid Edström (Suède) 1942 -1952 (10 ans)
Avery Brundage (Etats-Unis d’Amérique) 1952 -1972 (20 ans)
The Lord Killanin (Irlande) 1972 -1980 (8 ans)
Juan Antonio Samaranch (Espagne) 1980 - 2001 (21 ans)
Jacques Rogge (Belgique) 2001

- Le plus long mandat présidentiel a été de 29 ans ; c’est celui de Pierre de Coubertin.
- Le huitième président du CIO Jacques Rogge a été élu le 16 juillet 2001 par la 112e Session du
CIO à Moscou.
- Le mandat du président est de 8 ans renouvelable une fois, pour 4 ans.
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LES MEMBRES DU CIO

En créant le CIO, Coubertin avait des idées précises et claires. Il a personnellement recruté les
membres fondateurs. Ce sont, écrivit-il dans ses Mémoires Olympiques,  «tous ou presque tous des
sportifs au vrai sens du mot, répondant à la formule que je m’étais fixée dès le principe, c’est-à-
dire des hommes assez compétents pour pouvoir approfondir n’importe quelle question spéciale,
mais assez éloignés de toute spécialisation exclusive pour n’en jamais devenir les esclaves, des
hommes assez internationaux pour n’être pas injustement dominés dans toute question
internationale par leurs préjugés strictement nationaux, des hommes enfin susceptibles de tenir
tête aux groupements techniques et certains d’échapper à toute dépendance matérielle vis-à-vis
de ceux-ci. »

D’abord nommés par Coubertin, les nouveaux membres furent ensuite cooptés par l’assemblée
des membres, ou session. Les avantages de la cooptation étaient aux yeux de Coubertin une
garantie d’indépendance. Cette tradition s’est transmise jusqu’aux réformes mises en place par la
110e Session en décembre 1999. Dorénavant le dossier des candidats est examiné par une
commission des candidatures qui soumet son choix à la commission exécutive qui donne son
approbation avant de présenter les candidats à la session du CIO pour leur élection. Cette
commission est composée de : trois membres du CIO, trois membres de la commission
d’éthique et un membre de la commission des athlètes.

- Actuellement, il y a 123 membres. Les dernières réformes (décembre 1999) ont limité à 115 le
nombre des membres du CIO avec une durée de mandat de 8 ans, renouvelable. Il est prévu que
pendant la période de transition, le nombre de 115 soit dépassé.
- La limite d’âge est à 70 ans. Pour les membres nommés avant les réformes de 1999, la limite
d’âge est celle en vigueur lors de leur nomination.



Version finale: 31 janvier 2002  3/4
© copyright CIO 2002, tous droits réservés

LES MEMBRES DU CIO

Les premiers membres du CIO, des amis de Coubertin, étaient de jeunes pionniers - leur
moyenne d’âge était de trente-huit ans - convaincus de leur mission : introduire le sport, sa
pédagogie et son éthique dans toutes les couches de la société. C’étaient des hommes influents,
souvent riches, qui versaient au CIO une cotisation annuelle et réglaient eux-mêmes leurs frais de
déplacement.
Depuis 1894, la société s’est transformée, les communications sont passées du morse à Internet.
Les conditions matérielles de vie ont changé. Le CIO a supprimé la cotisation des 300 francs
suisses annuels, en 1976 et, en 1981, il prit la décision (il pouvait dorénavant se le permettre) de
couvrir les frais de transport et de séjour des membres du CIO se rendant aux différentes
réunions. Ceci permit au CIO de nommer des membres en tenant compte plus de leurs qualités
personnelles que de leur statut financier et aussi de réaliser une meilleure répartition
géographique.

- De 1896 à 1920, il y a eu parmi les membres du CIO, 6 princes de familles régnantes, 35
nobles, 1 chef d’état, 1 ministre, 11 hommes d’affaires, 26 universitaires et écrivains, 11 militaires,
17 athlètes.
- Au début de l’an 2002, il y a : 7 membres de famille royale, 6 hommes politiques, 22 hommes
d’affaires, 2 universitaires, 5 juristes, 5 athlètes actifs, 72 administrateurs sportifs, 3 médecins, 3
représentants des médias.
- 38 membres actifs du CIO et 5 membres honoraires ont participé au moins une fois à des Jeux
Olympiques, 23 d’entre eux sont médaillés.
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SERMENT DES MEMBRES DU CIO

Le CIO recrute et élit ses membres parmi les personnalités qu’il juge qualifiées. Ceux-ci
s’engagent sous serment à servir le Mouvement olympique, à respecter et à faire respecter la
Charte Olympique.

«Admis(e) à l’honneur de faire partie du CIO et de le représenter, et me déclarant conscient(e)
des responsabilités qui m’incombent à ce titre, je m’engage à servir le Mouvement olympique
dans toute la mesure de mes moyens, à respecter et à faire respecter toutes les dispositions de la
Charte Olympique et les décisions du CIO que je considère comme étant sans appel de ma part, à
me conformer au code d’éthique, à demeurer étranger(ère) à toute influence politique ou
commerciale comme à toute considération de race ou de religion, à lutter contre toute autre
forme de discrimination et à défendre en toutes circonstances les intérêts du CIO et ceux du
Mouvement olympique. »
Texte du serment prononcé par chaque nouveau membre du CIO, Charte Olympique, 20 - 1.3.
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RÔLE DES MEMBRES DU CIO PENDANT LES JEUX OLYMPIQUES

Pendant le déroulement des Jeux Olympiques, le président et le vice-président du CIO,  les
membres de la commission exécutive si nécessaire, le président et le directeur du COJO se
réunissent quotidiennement avec des représentants des FI et des CNO dans des réunions de
coordinations journalières.
Tous les membres du CIO présents à Salt Lake City ont reçu une attribution particulière au cours
de la session du CIO qui a précédé la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympique. Leur
responsabilité est de veiller au bon déroulement d’une ou de plusieurs épreuves de chaque sport,
de suivre l’élection des athlètes à la commission des athlètes, de s’assurer du bon fonctionnement
des contrôles antidopage, des centres de presse et de télévision et d’autres activités liées aux Jeux.
Chaque responsable est tenu de remettre un rapport quotidien à la réunion de coordination.
Outre ces diverses missions, chaque membre du CIO doit assurer une ou plusieurs remise de
médailles et, lorsqu’il fait partie d’une commission du CIO,  il doit suivre particulièrement les
événements liés à son cahier des charges.

- A Salt Lake City, 477 médailles seront remises.
- Il y aura 79 cérémonies de remises de médailles.



Version finale: 31 janvier 2002  3/4
© copyright CIO 2002, tous droits réservés

LA LIMITE D’ÂGE DES MEMBRES DU CIO

Le débat autour de la limite d’âge a été constant. En 1948, à la Session de Saint-Moritz, Lord
Porritt, âgé de 48 ans, demanda un débat sur la limite d’âge à 70 ans, avec retrait immédiat des
membres ayant atteint cet âge. Il était soutenu par Lord Burghley et le prince Axel du Danemark,
mais pas du tout par le président Edström, âgé de 78 ans, qui déclara que «la maturité des
hommes d’âge mûr les rendait plus aptes à représenter le CIO ». Néanmoins, le vote en faveur de
la limite d’âge l’emporta par 27 contre 15 jusqu’à ce qu’un des membres fît remarquer que,
constitutionnellement, il fallait une majorité de deux tiers. La limite d’âge n’entra pas encore en
vigueur.
Le sujet fut remis à l’ordre du jour de la 65e Session à Rome en 1966 où l’âge limite fut fixé à 72
ans, sans rétroactivité. Neuf ans plus tard, à la 93e Session, il  monta à 75 ans, pour être repoussé
à 80 ans par la 104e Session à Budapest en 1995. Avec les nouvelles réformes mises en place,
l’âge limite est ramené à 70 ans pour tous les membres élus à partir de la 110e session.

- Au départ la moyenne d’âge des membres du CIO était assez basse. La courbe qui a atteint son
maximum en 1980 est en train de s’infléchir.



Version finale: 31 janvier 2002  3/4
© copyright CIO 2002, tous droits réservés

LA MOYENNE D’ÂGE DES MEMBRES DU CIO

Année Nbre de membres Le + jeune Le + âgé Moyenne
1894 13 25 59 38,1
1925 69 33 72 54,8
1939 76 29 85 59,1
1950 67 27 80 61,2
1965 75 25 87 61,1
1980 81 33 94 67,1
1992 94 30 85 62,7
1995 96 33 85 61,9
2000 113 28 84 60,8
2002 123 28 85 60,5
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LES OLYMPIENS MEMBRES DU CIO

De 1900 à 2002 : soixante-quinze membres du CIO participèrent à des Jeux Olympiques (des
Jeux de 1900 à nos jours).
Actuellement, le CIO compte trente-huit membres en fonction et cinq membres honoraires,
ayant pris part à l'une ou l'autre des éditions des Jeux, quelquefois à plusieurs. Vingt-trois d'entre
eux  obtinrent des médailles.

« Le sport de haut niveau a très positivement influencé mon développement personnel. J’ai
acquis plus de confiance en moi-même. Grâce au sport, je suis devenu plus discipliné et j’ai
renforcé mon respect pour mes semblables et pour les autres cultures. » Vladimir Smirnov, membre
du CIO, ski de fond, champion olympique et deux médailles d’argent, Lillehammer 1994, 2 médailles d’argent et
1 de bronze, Calgary 1988, 1 médaille de bronze, Nagano 1998, participant en 1992.

«Le sport m’a beaucoup apporté, principalement sur le plan culturel grâce à toutes les rencontres
que j’ai faites avec tant de monde de pays différents. Les sports sont la vie et pour moi la
meilleure vie qu’un homme puisse avoir. » Manuel Estiarte, membre du CIO, champion olympique en
water-polo, Atlanta 1992, médaillé d’argent, Barcelone 1992, participant en 1980, 1984, 1988 et 2000.

«Si vous vous entraînez avec plaisir vous atteindrez toujours le succès escompté. Si vous vous
entraînez avec l’absolu désir de devenir le meilleur, vous vous imposerez une vie difficile sans
être sûr d’y parvenir. »  Anton Geesink, membre du CIO, champion olympique de judo, Tokyo 1964.

« Chaque édition des Jeux incite de nouveaux groupes de jeunes à entamer l’entraînement sportif.
C’est ce qui s’est passé pour moi. En effet, j’ai été fascinée par les Jeux de la 17e Olympiade à
Rome en 1960 et j’ai été  particulièrement remplie d’admiration pour Wilma Rudolf. Quelques
mois plus tard, j’ai débuté ma carrière sportive. » Irena Szewinska, membre du CIO, athlétisme, triple
championne olympique et RM, Tokyo 1964 (relais 4 x 100m), Mexico 1968 (200m), Montréal 1976 (400m),
2 médailles d’argent Tokyo 1964, 2 médailles de bronze Mexico 1968, Montréal 1976. (Congrès Olympique du
Centenaire, 1994, Rapport II, p. 228 n° 4121).
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MEMBRES ACTIFS DU CIO MÉDAILLÉS OLYMPIQUES
ORDRE CHRONOLOGIQUE

Richard Kevan Gosper* (Australie) médaille d'argent du relais 4 x 400 m,
Melbourne 1956. Participant en 1960.

Chiharu Igaya (Japon) médaille d'argent en slalom, Cortina d'Ampezzo
1956. Participant en 1952 et 1960.

Anton Geesink (Pays-Bas) médaille d'or en judo, Tokyo 1964.
Kipjoge Keino (Kenya) 2 médailles d’or et 2 médailles d’argent,

athlétisme, Mexico 1968, Munich 1972.
Participant en 1964.

Jean-Claude Killy (France) 3 médailles d'or, ski descente, slalom, slalom
géant, Grenoble 1968. Participant en 1964.

Denis Oswald* (Suisse) médaille de bronze, aviron, Mexico 1968.
Participant en 1972 et 1976.

Pál Schmitt (Hongrie) 2 médailles d'or, escrime par équipe, Mexico
1968 et Munich 1972. Participant en 1976.

Valeriy Borzov (Ukraine) 2 médailles d'or, 100 m et 200 m, Munich 1972,
médaille d'argent relais 4 x 100, Munich 1972;
2 médailles de bronze, 100 m et relais 4 x 100,
Montréal 1976.

Guy Drut (France) médaille d’or, 110 m haies, Montréal 1976 ;
médaille d’argent, Munich 1972.

Anita DeFrantz (Etats-Unis d’Amérique) médaille de bronze, aviron, Montréal 1976.
Thomas Bach*(Allemagne) médaille d'or, fleuret par équipe, Montréal 1976.
Irena Szewinska (Pologne) médaille d'or et RM**  relais 4 x 100 m, Tokyo

1964 ;
2 médailles d'argent, 200 m et saut en longueur,
Tokyo 1964 ;
médaille d'or et RM 200 m Mexico1968 ;
médaille de bronze 100 m, Mexico 1968 ;
médaille de bronze 200 m, Munich 1972 ;
médaille d'or et RM**, 400 m, Montréal
1976.

* membre de la commission exécutive
** RM = record du monde
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MEMBRES DU CIO MÉDAILLÉS OLYMPIQUES
ORDRE CHRONOLOGIQUE

Nawal El Moutawakel (Maroc) médaille d'or, 400 m haies, Los Angeles
1984.

Charmaine Crooks (Canada) médaille d'argent 4 x 400 m, Los Angeles 1984.
Participante en 1988, 1992 et 1996.

Sergey Bubka *(Ukraine) médaille d’or, saut à la perche, Séoul 1988.
Participant en 1992, 1996 et 2000.

Roland Baar (Allemagne) médaille de bronze, aviron huit en pointe avec
barreur, Barcelone 1992 ;
médaille d’argent  Atlanta 1996.
Participant en 1988.

Manuela Di Centa (Italie) 2 médailles d’or, ski nordique, Albertville 1992 ;
2 médailles d’argent, Lillehammer 1994 ;
2 médailles de bronze, Albertville et
Lillehammer.
Participante en 1984 et 1988.

Robert Ctvrtlik (Etats-Unis d’Amérique) médaille d’or, volley-ball, Séoul 1988 ;
médaille de bronze, Barcelone 1992.
Participant en 1996. 

Vladimir Smirnov (Kazakhstan) 1 médaille d’or, et 2 d’argent, ski de fond,
Lillehammer 1994 ;
2 médailles d’argent et une de bronze, Calgary
1988 ;
1 médaille de bronze, Nagano 1998.
Participant en 1992.

Johann Olav Koss (Norvège) 3 médailles d’or, patinage de vitesse,
Lillehammer 1994 ;
1 médaille d’or et une médaille d’argent,
Albertville 1992.

Alexander Popov (Russie) 2 médailles d’or et 2 d’argent, natation,
Barcelone 1992 ;
2 médailles d’or et 2 d’argent, Atlanta 1996 ;
1 médaille d’argent, Sydney 2000.

Manuel Estiarte (Espagne) médaille d’or, water-polo, Atlanta 1996 ;
médaille d’argent, Barcelone 1992.
Participant en 1980, 1984, 1988 et 2000.

Suzie O’Neill (Australie) 2 médailles d'or, natation, Atlanta 1996 et
Sydney 2000 ;
4 médailles d’argent, 1 à Atlanta, 3 à Sydney ;
2 médailles de bronze, Barcelone 1992 et
Atlanta 1996.
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MEMBRES DU CIO PARTICIPANTS OLYMPIQUES

Outre les 23 médaillés, 15 autres membres du CIO, actuellement en fonction, ont également
participé à des Jeux Olympiques.

João Havelange (Brésil) natation, Berlin 1936 et water-polo, Helsinki
1952.

Niels Holst-Sorensen (Danemark) athlétisme, 800 m, Londres 1948.
Arne Ljungqvist (Suède) athlétisme, Helsinki 1952.
Richard W. Pound C. R. (Canada) natation, finaliste 100 m nage libre et relais 4 x

100 m 4 nages, Rome 1960.
Francis W. Nyangweso (Ouganda) boxe, Rome 1960.
Phillip Walter Coles (Australie) canoë, Rome 1960,  Tokyo 1964, Mexico

1968.
Peter Tallberg (Finlande) voile, Rome 1960, Tokyo 1964, Mexico 1968,

Munich 1972, Moscou 1980.
Alfredo Goyeneche (Espagne) sports équestres, Rome 1960.
Olegario Vazquez Raña (Mexique) tir, Tokyo1964, Mexico 1968, Munich 1972,

Montréal 1976.
Paul Henderson (Canada) voile, Tokyo 1964, Mexico 1968.
Carlos Arthur Nuzman (Brésil) volley-ball, Tokyo 1964.
Ferdinand Lima Bello (Portugal) voile, Mexico 1968, Munich 1972.
Jacques Rogge* (Belgique) voile, Mexico 1968, Munich 1972, Montréal

1976.
S.A.R. la Princesse Royale (Grande-Bretagne) sports équestres, Montréal 1976.
S.A.S. le Prince Albert de Monaco (Monaco) bobsleigh, Calgary 1988, Albertville

1992, à Lillehammer 1994, Nagano 1998, Salt
Lake City 2002.

* Président du CIO
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CINQ MEMBRES, ACTUELLEMENT HONORAIRES, ONT PARTICIPÉ À DES
JEUX OLYMPIQUES

Jean de Beaumont (France) tir, Paris 1924.
Sylvio de Magalhaes Padhila (Brésil) athlétisme, Los Angeles 1932 et Berlin 1936.
James Worrall (Canada) athlétisme, Berlin 1936.
Dame Mary Alison Glen-Haig (Grande-Bretagne)escrime, Londres 1948, Helsinki 1952,

Melbourne 1956 et Rome 1960.
S.M. le Roi Constantin, alors Prince Héritier de Grèce (Grèce)

médaille d'or en voile (Dragon), Rome 1960.
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LA COMMISSION MÉDICALE DU CIO

«L’action de la commission médicale du CIO repose sur trois principes fondamentaux : 1)
défendre le sport et l’éthique médicale, 2) protéger la santé des athlètes, 3) donner à tous des
chances égales au moment de la compétition. » Prince Alexandre de Merode, membre du CIO, président
de la commission médicale du CIO.

En 1960, le président Brundage attira l’attention des membres du CIO sur l’usage des
amphétamines dans certains sports. L’année suivante, le CIO créa une commission médicale.
Elle avait trois buts : défendre l’éthique du sport, protéger la santé des athlètes et veiller à l’égalité
de tous les participants au moment de la compétition. Une liste de substances et méthodes
interdites est régulièrement révisée et complétée. Les premiers contrôles aux Jeux olympiques
ont été  effectués en 1968 à Grenoble, puis à Mexico. Des laboratoires de contrôle sont
accrédités depuis 1981. Ils sont réaccrédités tous les ans avec des contrôles d’aptitude tous les 4
mois.
En septembre 1988, une Charte internationale olympique contre le dopage dans le sport,
élaborée par le CIO, le gouvernement canadien, le Conseil de l’Europe, la Conférence
européenne sur le sport et l’USOC, a été adoptée par la 94e Session du CIO à Séoul. Tout ceci
était précurseur de la création de l’Agence Mondiale Antidopage, créée une dizaine d’années plus
tard en association entre le CIO, les Fédérations Internationales, les Comités Nationaux
Olympiques, les athlètes et des organisations gouvernementales.

- 1967 : le Prince Alexandre de Merode est nommé président de la commission médicale.
- 1968 : premiers tests de contrôle antidopage aux Jeux Olympiques à Grenoble et à Mexico.
- 1968, Grenoble : premiers contrôles de féminité.
- 1988 : Charte Olympique contre le dopage.
- 1995 : Code Médical du CIO.
- 10 novembre 1999 : création de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA).
- 1er janvier 2000 : mise en application du Code Antidopage du Mouvement olympique.
- 26 laboratoires sont actuellement accrédités, sur les 5 continents.
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LA PROCÉDURE DU CONTRÔLE ANTIDOPAGE

Après chaque épreuve tous les médaillés, ainsi que généralement deux athlètes tirés au sort, sont
contrôlés. Dans les sports d’équipe, un tirage au sort sélectionne les athlètes des équipes
médaillées qui doivent se soumettre au contrôle.   
A la fin de la compétition, les athlètes sélectionnés pour le contrôle sont notifiés par une
«escorte » qui leur fait remplir un document les informant des procédures ainsi que l’heure à
laquelle ils devront rejoindre la station de contrôle (le temps entre la notification et l’entrée dans
la station est d’une heure maximum).
Pendant cette heure, l’athlète reste sous la supervision discrète mais constante de l’escorte, puis il
rejoint la station, accompagné d’une personne de son choix.
Une fois prêt, l’athlète choisit deux récipients A et B dans lequel les urines seront transférées. Il
urine sous la surveillance d’un préposé, sépare un minimum de 75 ml d’urine entre les flacons A
et B, déclare les médicaments ou substances qu’il aurait pris au cours des trois derniers jours,
signe le formulaire et fait part de ses observations éventuelles sur les procédures de contrôle.
Le formulaire est contresigné par  l’accompagnant de l’athlète, le chef de la station, le
représentant de la commission médicale du CIO et le représentant de la Fédération
Internationale concernée.
Les échantillons sont transférés le plus rapidement possible vers le laboratoire accrédité par le
CIO. Ce laboratoire situé à Salt Lake City, est placé sous la direction du Prof. Don Catlin du
laboratoire accrédité de l’UCLA.

Si le laboratoire est en présence d’un résultat positif, sur l’échantillon A, celui-ci est transmis au
président de la commission médicale du CIO qui nomme une commission d’enquête chargée
d’entendre l’athlète, certains membres de sa délégation ainsi que des experts si nécessaires.
La commission d’enquête remet son rapport au président de la commission médicale du CIO qui
le transmet au président du CIO. Celui-ci désigne une commission disciplinaire qui peut
entendre l’athlète et les experts. La commission exécutive du CIO, seul organisme habilité à
prendre des sanctions lors des Jeux Olympiques, se prononce aux vues des conclusions de la
commission disciplinaire.

L'athlète a le droit de demander une contre-expertise de son urine contenue dans le flacon B.
Cette contre-expertise est considérée comme la première étape d'un appel éventuel qui devra
obligatoirement se faire devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
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SOINS MÉDICAUX - RECHERCHES

La commission médicale du CIO, au moment des Jeux, a aussi le rôle de superviser l’ensemble
des structures de soins mises en place par le SLOC selon les recommandations de la commission
médicale.

Le directeur médical du SLOC rapporte quotidiennement des interventions médicales à la
commission médicale du CIO.

La commission médicale réalise également, à l’occasion des Jeux, diverses enquêtes en matière de
traumatologie et de prévention des blessures.

De plus, la commission médicale réalise des programmes de recherches en étroite collaboration
avec les Fédérations Internationales. Ces recherches sont avant tout dirigées vers la prévention
des blessures et l’optimisation de la performance, grâce à l’analyse des mouvements et gestes
sportifs.

Ces recherches sont faites sans perturber en quoi que ce soit les activités des athlètes. Les
résultats donnent lieu à des interprétations partagées avec les médecins des équipes, les
entraîneurs et les athlètes eux-mêmes.
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LE MUSÉE OLYMPIQUE

 «Comme le souhaitait Pierre de Coubertin, le Musée Olympique est un lieu privilégié de culture
et de mémoire. Mais, il préfigure aussi le XXIe siècle et un nouveau type de musée. Après la
photographie et le cinéma, il y a plus d’un siècle, l’informatique et l’audiovisuel font naître un
nouvel art de l’image. Au sens à la fois philosophique et visuel, le Musée Olympique, c’est un
autre regard. » Juan Antonio Samaranch, président du CIO de 1980 à 2001.

Le Musée Olympique de Lausanne s’adresse au public le plus large tout comme aux fins
connaisseurs du sport. Depuis son inauguration, le 23 juin 1993, il a accueilli plus de 1,7 million
de visiteurs, et son succès ne s’est jamais démenti. Rénové et transformé en 2001, le Musée se
décline sur tous les tons autour du thème de la «Magie des Jeux».
Les exploits des athlètes sont valorisés par la présentation attrayante de nombreux équipements.
Des chaussures de Jesse Owens à celles de Jean-Claude Killy, Michael Jordan et Cathy Freeman,
chaque objet évoque un champion, une performance, une médaille d’or. Les techniques
informatiques omniprésentes et une technologie audiovisuelle de pointe – murs panoramiques à
écrans multiples, bornes et écrans interactifs, résultats et vidéos sur demande – plongent les
visiteurs dans une ambiance propice à la découverte. Il ne reste enfin qu’à se laisser étonner par
«La Magie des Jeux», un spectacle à couper le souffle, projeté sur un écran de quatorze mètres de
long, pour vivre les Jeux d’été et d’hiver sous un angle vraiment inédit.

- plus de 200 000 visiteurs par an.
- Plus d’un siècle de souvenirs olympiques reflétés dans une centaine de milliers d’objets
catalogués.
- 3 400 mètres carrés de surface d’exposition.
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LE MUSÉE OLYMPIQUE

«Le sport doit être envisagé comme producteur d’art et comme occasion d’art. Il produit la
beauté puisqu’il engendre l’athlète qui est de la sculpture vivante. Il est occasion de beauté par les
édifices qu’on lui consacre, les spectacles, les fêtes qu’il provoque.» Coubertin

Dynamique et tourné vers l’avenir, le Musée Olympique répond aux vœux de Coubertin qui
souhaitait associer l’art au sport. Plus de 75 expositions temporaires ont été organisées. Des
œuvres de Miro, Andy Warhol, Vasarely, Hans Erni, Dunoyer de Segonzac à la Coupe du monde
de football en passant par l’art aborigène, les jeux des Aztèques, le Tour de France, les Indiens
Navajos, tous ces thèmes témoignent de l’éclectisme du Musée.

- Des oeuvres de Miró, Niki de Saint-Phalle, James Rizzi, Jean Tinguely, Berrocal, Botero, Igor
Mitoraj et de nombreux autres artistes contemporains sont exposées dans le magnifique parc de
22 000 m2.
- Près de 12 000 blocs de quatre timbres de tous les timbres olympiques émis depuis 1896,
collection complétée par tous les documents philatéliques émis pour les Jeux Olympiques.
- Seule collection complète au monde des médailles et torches olympiques, des monnaies
officielles émises par les pays organisateurs des Jeux Olympiques depuis 1952.
- La Fondation du Musée fonctionne avec l’aide de donateurs qui ont chacun versé un million de
dollars américains. Il y en a 62 jusqu’à présent. Leurs noms ou leurs emblèmes sont gravés sur un
mur dans le hall d’entrée du Musée.
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LA MÉMOIRE DE L’OLYMPISME

 «L’Olympisme, c’est une façon de vivre. C’est un principe qui domine le sport, mais, en même
temps, il y a quelque chose de plus dans l’Olympisme : il y a aussi la culture. Il y a un côté art
dans le sport. A Olympisme j’associe Culture et Sport. » Juan Antonio Samaranch, président du CIO
de 1980 à 2001. Lespece.com 1999.

Le Musée abrite un Centre d’études qui constitue le plus grand centre mondial d’informations
sur le Mouvement et les Jeux Olympiques. Organisé en sept secteurs – archives historiques du
CIO, documentation, photothèque, relations extérieures, bibliothèque, image & son, service
pédagogique – le Centre offre aux spécialistes un outil de travail performant. Il coordonne des
travaux de recherches, édite des ouvrages, attribue des bourses d’études. Le Musée est également
un lieu privilégié pour l’organisation de séminaires, de congrès, de réunions d’entreprises et
d’associations sportives.

- 17 500 heures de films et de vidéos, des Jeux d’Athènes en 1896 à ceux de Sydney en 2000.
- 328 400 photographies. La banque d’images sur l’Olympisme la plus complète actuellement.
- 18 500 volumes sur le sport et l’Olympisme.
- 850 mètres linéaires de documents écrits.
- Un site Internet très visité : www.museum.olympic.org

http://www.museum.olympic.org/
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LES ACTIONS DU CIO
CONTRE LA DISCRIMINATION RACIALE DANS LE SPORT

«La politique de l’apartheid viole les principes fondamentaux de la Charte Olympique qui régit
l’ensemble du Mouvement olympique et elle ne peut être tolérée sous quelque forme que ce soit.
» Juan Antonio Samaranch, (1988), président du CIO de 1980 à 2001.

L’industrialisation de l'Europe, avec ses besoins en matières premières, servit de levain à la
politique de l'apartheid, et le paupérisme qui frappait les Blancs à cette époque fit le reste. En
1913 le gouvernement d’Afrique du Sud fit adopter la « native land acte» qui fit perdre aux Noirs
87% de leurs terres ancestrales.

Sous couvert du «principe de l'autonomie du sport», la ségrégation raciale fut maintenue
non seulement dans les organisations dirigeantes, mais aussi dans la pratique même du sport.

En 1970, le CIO exclut le Comité olympique sud-africain et s’engagea dans une lutte
difficile mais ferme contre l'apartheid dans le sport. Les FI et beaucoup d'organisations sportives
nationales suivirent le CIO en tenant l'Afrique du Sud à l'écart de toutes relations. Dans ce pays
où le sport est presque “une religion” le boycottage de la communauté sportive internationale fut
un choc qui amena certains à une réflexion sur la nécessité d'assouplir ou peut-être même
d'abandonner la politique d'apartheid.

Dès son élection à la présidence du CIO, le président Samaranch posa comme principe
que l’Afrique du Sud ne pourrait être réadmise dans le Mouvement olympique que le jour où
l’apartheid serait aboli dans le pays. Il convoqua le 21 juin 1988 à Lausanne des représentants du
CIO, des FI, des CNO, du CSSA, du SANROC, de l'ICAAS, pour "réaffirmer l'opposition
absolue de l'Olympisme envers toutes les formes d'apartheid et le rôle essentiel que doit jouer
l'Afrique dans cette lutte avec le soutien sans réserve du CIO", et il créa la  commission
"Apartheid et Olympisme" chargée de représenter la continuité de la lutte contre l'apartheid dans
le sport et de suivre avec attention l'évolution des événements en Afrique du Sud. Le travail de
cette commission, n’aurait pas été fructueux si Nelson Mandela n'avait pas été libéré et si le
président Frédéric De Klerk n'avait pas exprimé, dans une déclaration historique prononcée le
2 février 1990, sa détermination à négocier avec les leaders africains pour instaurer en Afrique du
Sud un régime démocratique multiracial, donc pour la mise à mort de l'apartheid.

En 1991, une mission du CIO, présidée par le juge Kéba Mbaye se rendit en Afrique du
Sud. A l'issue des discussions menées avec le président De Klerk, Nelson Mandela, Mangosuthu
Buthelezi et tous les autres dirigeants politiques et sportifs sud-africains, le juge Mbaye annonça
que le nouveau Comité olympique sud-africain (INOCSA) avait été créé et qu’il bénéficiait d'une
reconnaissance conditionnelle de la part du CIO, une des conditions étant la disparition de
l'apartheid.

L'INOCSA reçut une reconnaissance définitive, prit le nom de NOCSA et l'Afrique du
Sud fut invitée à participer aux Jeux de la XXVe Olympiade à Barcelone. L'apartheid dans le
sport était mort.

- 15 mai 1970 : le CIO exclut le Comité olympique sud-africain.
- 21 juin 1988, Lausanne : conférence contre l'apartheid dans le sport.
- 1988 : création de la commission «Apartheid et Olympisme».
- 9 juillet 1991 : reconnaissance définitive du NOCSA par le CIO.
- 22 mai 1992, Nelson Mandela, sur l’invitation du président Samaranch, se rend au CIO à

Lausanne.
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- 1992 : une délégation sud-africaine multiraciale participe aux Jeux de la XXVe Olympiade à
Barcelone.

ACNOA : Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique
CSSA : Conseil Supérieur du Sport en Afrique
ICAAS : International Campaign Against Apartheid in Sport
INOCSA : Interim Natinal Olympic Committee of South Africa
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
SANROC : South African Non-Racial Olympic Committee
NOCSA : National Olympic Committee of South Africa
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LES FEMMES AUX JEUX OLYMPIQUES D’HIVER

«La participante aux Jeux Olympiques a la mission d’être un exemple vivant et convaincant pour
des millions de fillettes et de filles qui la suivent à la télévision et dans la presse ; elle est la flûte
enchantée qui les ravit, les conduisant en masse vers le sport. Non pas seulement vers le sport de
performance, mais vers le sport pour tous et pour toutes, vers le sport en général. » Lia Manoliu,
championne olympique du lancer du disque, Mexico 1968.Rapport  XIe Congrès olympique Baden-Baden, vol I,
p. 111.

A Salt Lake City il y a approximativement 37,9% de femmes athletes. Le pourcentage de
participation des athlètes femmes est passé de 5% en 1924 à Chamonix à plus de 36% en 1998 à
Nagano. Si un sport sur les six au programme de 1924 comptait des femmes athlètes, en 2002
tous les sports au programme leur sont ouverts.

- Les femmes ont participé à tous les Jeux Olympiques d’hiver.
- Approximativement 37,9% des athlètes aux Jeux Olympiques d’hiver à Salt Lake City sont des
femmes.
- 1998, Nagano : pour la première fois, tous les sports étaient ouverts aux femmes.
- 1998, Nagano : pour la première fois, les femmes participaient au hockey et au curling.
- 2002, Salt Lake City : les femmes vont prendre part à 37 épreuves soit à 47,4% du total des
épreuves.
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POURCENTAGE DES ATHLÈTES FEMMES AUX JEUX OLYMPIQUES D’HIVER

Jeux d’hiver Total athlètes Femmes
athlètes

% de
femmes

CNO*
Total
épreuves

Epreuves
féminines ***

Total sports

1924 258 13 5% 16 (8) 14 2 6
1928 464 26 5,6% 25 (11) 14 2 5
1932 252 21 8,3% 17 (9) 14 2 4
1936 668 80 12% 28 (18) 22 3 4
1948 669 77 11,5% 28 (12) 22 5 5
1952 694 109 15,7% 30 (18) 22 6 4
1956 820 132 16,1% 32 (21) 24 7 4
1960 665 143 21,5% 30 (23) 27 11 4
1964 1 091 200 18,3% 36 (25) 34 13 6
1968 1 158 211 18,2% 37 (27) 35 13 6
1972 1 006 206 20,5% 35 (22) 35 13 6
1976 1 123 231 20,6% 37 (26) 37 14 6
1980 1 072 233 21,7% 37 (29) 38 14 6
1984 1 274 274 21,5% 49 (33) 39 15 6
1988 1 423 313 22% 57 (40) 46 18 6
1992 1 801 489 27,2% 64 (45) 57 25 6
1994** 1 737 522 30% 67 (45) 61 27 6
1998 2 177 788 36,2% 72 (54) 68 31 6
2002 78 37 7

source : Wolf Lyberg
* En 1914, la 17e Session du CIO décida que seuls les CNO auraient le droit  d’enregistrer les
athlètes pouvant participer aux JO, mais ce n’est qu’en 1949 que la règle de reconnaissance d’un
CNO fut définitivement établie. Le chiffre entre parenthèses représente le nombre de CNO
ayant des athlètes femmes.
** depuis 1994 les Jeux Olympiques d’hiver et les Jeux de l’Olympiade se déroulent
alternativement  tous les deux ans.   
*** Epreuves mixtes comprises.
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LA PROMOTION DE LA FEMME

«Les seize premières années de la présidence de Juan Antonio Samaranch furent sans doute la
période au cours de laquelle la cause des femmes au sein du Mouvement olympique a franchi une
étape. Chaque membre de la famille olympique savait dès lors que le président Samaranch,
lorsqu’il appelait la jeunesse olympique à la cérémonie de clôture des Jeux, à se réunir de
nouveau dans quatre ans pour célébrer les Jeux Olympiques, il s’adressait autant aux jeunes filles
qu’aux garçons. »
Anita DeFrantz, membre du CIO, médaillée de bronze en aviron, Montréal 1976. Congrès olympique du
Centenaire 1994.

Pour accélérer la promotion de la femme dans le sport, la 104e Session du CIO en 1995, a invité
les FI et les CNO à réserver au moins 10% des postes de leurs structures décisionnelles à des
femmes, avant décembre 2000, et au moins 20% d’ici à l’an 2005. En même temps, le CIO créait,
pour suivre ces questions, une section spéciale dans son administration et le groupe de travail
"femme et sport", présidé par Anita DeFrantz, afin de conseiller la commission exécutive sur les
mesures à prendre pour favoriser la promotion de la femme dans le Mouvement olympique. Par
ailleurs le CIO travaille, en collaboration avec la Solidarité Olympique, à l’organisation de
séminaires de formation, de conférences et soutient les initiatives nationales développées par les
CNO dans ce domaine.

- Anita DeFrantz a été la première femme vice-présidente du CIO (de 1997 à 2001).
- Au 1er octobre 2001, 103 CNO avaient atteint l’objectif des 10% et 137 CNO avaient au moins
une femme dans leur commission exécutive (soit 87,8%). Près de 43% des FI de sports
olympiques avaient également atteint ce pourcentage.
- Tous les quatre  ans, le CIO organise une conférence mondiale sur la femme et le sport, pour
échanger des expériences, évaluer les progrès réalisés par le Mouvement olympique et identifier
les priorités pour l’avenir. Deux conférences se sont déjà tenues, l’une en octobre 1996, l’autre en
mars 2000.



Version finale: 31 janvier 2002  3/4
© copyright CIO 2002, tous droits réservés

LES FEMMES MEMBRES ACTIFS DU CIO
AVEC LEURS DATES DE COOPTATION

Mme Flor Isava Fonseca (Venezuela) : 1981
S.A.S. la Princesse Nora de Liechtenstein (Liechtenstein) : 1984
Mme Anita L. DeFrantz (Etats-Unis d’Amérique) : 1986
S.A.R. la Princesse Royale (Grande-Bretagne) : 1988
Mme Gunilla Lindberg (Suède) : 1996
S.A.R. l'Infante Doña Pilar de Borbón (Espagne) : 1996
Mme Nawal El Moutawakel (Maroc) : 1998
Mme Irena Szewinska (Pologne) : 1998
Mme Charmaine Crooks (Canada) : 1999
Mme Manuela Di Centa (Italie) : 1999
Mme Susie O’Neill (Australie) : 2000
Mme Els van Breda Vriesman (Pays-Bas) : 2001

- Les premières femmes ont été nommées membres du CIO en 1981.
- Depuis 1981, il y a eu 18 femmes membres du CIO.
- Actuellement, il y a 12 femmes membres actifs du CIO.
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LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le CIO s'est totalement engagé à poursuivre une politique de développement durable. A cette
fin, il adopte des conduites, programmes et mesures sans danger pour l'environnement et qui
répondent aux besoins du présent sans toutefois sacrifier ceux de l’avenir.
Il inclut des considérations d'ordre écologique et des études d'évaluation sur le respect du
système écologique par les villes candidates à l'organisation des Jeux Olympiques et veille au suivi
régulier de ces questions, par les autorités compétentes du pays hôte durant la planification, la
préparation, la gestion et le déroulement des Jeux.

L’Agenda 21 du Mouvement olympique, adopté par le CIO en novembre 1999, propose un
programme d’action, à tous les individus et à toutes les organisations liées au sport, afin de
protéger notre planète et de contribuer à un développement durable. Ce programme a trois
objectifs :
1) renforcer la coopération internationale dans tous les projets concernant le changement des

habitudes de consommation, la protection de la santé, le développement des infrastructures
sportives ;

2) conserver et gérer les ressources naturelles dans la conception des installations et des
infrastructures sportives ;

3) renforcer le rôle de la population active en favorisant son accès à la gestion des organisations
sportives.
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LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

«Le CIO tient, en relation avec l'environnement, à ce que le développement lié aux Jeux
Olympiques soit durable, se référant aussi bien aux futures générations qu'à la génération
actuelle. Il réalise que toute action a, inévitablement, des conséquences. Il est utopique, sinon
naïf, de penser que le monde tout entier reviendra à un état naturel, mais il n'est pas utopique
d'insister pour qu'à l'avenir le développement soit durable. Il est plutôt impératif qu'il le soit. »
Pál Schmitt, membre du CIO, double champion olympique d’escrime Mexico 1968, Munich 1972. Président de
la commission du CIO Sport et Environnement. «Le Président du Centenaire»  p. 181.

- 1992 : signature du Pacte pour la Terre aux Jeux Olympiques à Barcelone en 1992.
- 1994 : sport et environnement est à l'ordre du jour du Congrès olympique du centenaire.
- 1994 : environnement devient le 3e pilier de l’Olympisme après le sport et la culture.
- 1994 : le président du CIO signe un accord de coopération avec le Programme de

l’Environnement des Nations Unies (UNEP).
- 1995 : 1ère conférence mondiale sur le sport et l'environnement à Lausanne, convoquée par le

CIO et le Programme des Nations Unies pour l’environnement.
- 1996 : création de la commission Sport et Environnement.
- 1999 : adoption de l’Agenda 21 du Mouvement olympique.
- www.sport.env@olympic.org
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L’ENVIRONNEMENT AUX JEUX OLYMPIQUES

L’engagement du CIO dans la protection de l’environnement exerce une influence notable sur
les Jeux Olympiques et sur d’autres organisations sportives et récréatives, y compris les clubs de
sport, les sponsors et les fabricants d’articles de sport.
Les Comités d’organisation des Jeux Olympiques à Albertville et à Barcelone, en 1992, ont pris
des mesures pour préserver l’environnement. Lillehammer, en 1994, qui organisa les premiers
« Jeux verts » mit l’accent sur l’éducation du public et imprima sur les billets des Jeux
Olympiques des informations sur la protection de l’environnement. L’excès de chaleur dégagé
des surfaces de glace et des unités de refroidissement de la Halle olympique de Hamar était
récupéré pour chauffer d’autres zones du site. Le choix de l’emplacement de ce bâtiment fut
effectué en collaboration avec les associations de protection de la nature, les plans initiaux furent
modifiés afin que les entrées du public se fassent du côté opposé à une réserve ornithologique
située au bord du lac.
A Nagano, en 1998, les uniformes des volontaires étaient fabriqués à partir de matières
recyclables, et la vaisselle, fabriquée à partir de pulpe de pomme ou d’amidon de pommes de
terre, était compostée ou recyclée. La piste de bobsleigh et de luge était réfrigérée par un système
de réfrigération indirect qui consommait 60 fois moins d’ammoniaque que le système courant.
A Sydney, en 2000, 75% des matériaux utilisés furent recyclés et l’électricité des centaines
d’habitations du village olympique était fournie par les panneaux de toits photovoltaïques. Entre
1998 et 2000, 4 millions d’arbres furent plantés sur 500 sites disséminés sur le continent
australien.
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L’ENVIRONNEMENT A SALT LAKE CITY

Dans le cadre de divers programmes tels que le programme de plantation sur les sites et «Plant It
Green : The Global Tree Race», le Comité d’organisation de Salt Lake City a prévu de planter
plus de 100 000 arbres en Utah et plus de 2 millions d’arbres dans le monde entier avant
l’ouverture des Jeux Olympiques.

Les sites des épreuves de ski de fond et de biathlon, à Soldier Hollow, ont été aménagés en
limitant  les effets négatifs causés par le tracé des pistes de ski de fond, et des efforts particuliers
ont été entrepris pour réhabiliter des étendues détruites par plus d’un siècle de pacage continu.

La patinoire olympique de l’Utah est l’installation sportive offrant le meilleur rendement
énergétique au monde, grâce à son plafond bas et réfléchissant qui renvoie la chaleur au lieu de
l’absorber.

L’énergie récupérée de l’unité de réfrigération de la halle du curling, chauffe les douches et les
salles de bain du site. Ce système de réfrigération utilise l’ammoniaque qui ne détruit pas la
couche d’ozone.
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L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT HUMAIN

«Le but de l’Olympisme est de mettre partout le sport au service du développement harmonieux
de l’homme, en vue d’encourager l’établissement d’une société pacifique, soucieuse de préserver
la dignité humaine. » Charte Olympique, Principes fondamentaux, para. 3.

L’engagement du CIO dans des projets d’aide au développement humain a pour but de
promouvoir, par le sport et l’activité physique, la qualité de vie et le bien-être des individus vivant
dans les régions les plus défavorisées du monde. C’est dans ce cadre que le CIO coopère avec
des partenaires techniques internationaux, dont le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le
Programme des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) et l’Organisation
Internationale du Travail (OIT)  à la mise en place d’initiatives dans des camps de réfugiés, dans
des communautés touchées par la guerre ou des conflits, ou dans des zones rurales et
particulièrement démunies. Pour les bénéficiaires de ces projets, en majorité des jeunes enfants
dont la vie et l’éducation sont précaires et qui vivent dans des conditions d’extrême pauvreté ou
de violence urbaine, le sport permet de participer à une activité structurée, de favoriser l’amitié et
l’échange intercommunautaire, d’échapper à l’oisiveté et à l’ennui, d’exercer une activité physique
salutaire et d’endiguer parfois l’exode vers les villes. Bien que ces projets soient spécifiques et
demeurent de nature symbolique, la contribution du Mouvement olympique se veut
complémentaire aux efforts qui sont déployés par les gouvernements et les organisations inter et
non gouvernementales face aux défis de notre société. Cet engagement du CIO se fonde sur la
nécessité de mettre le sport, devenu une véritable force sociale, au service du développement
humain.
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L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT HUMAIN

 «Le travail du CIO et de l’ONU dans le domaine humanitaire, par l’intermédiaire du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, est pour moi très particulier. En tant que
représentant sportif de bonne volonté pour le HCR, j’ai eu l’occasion l’an dernier de participer à
un programme d’aide dans des camps de réfugiés établis à la frontière entre la Thaïlande et le
Cambodge. Nous sommes venus dans ces camps, en parfaits inconnus, pour apprendre aux
réfugiés que dans le monde on se souciait de leur sort. Nous avons apporté divers articles
d’équipement sportif et du matériel pédagogique à partager ; c’était véritablement une expérience
incroyable. A la fin de notre séjour, nous pouvions constater que notre visite avait été un succès.
Je n’oublierai jamais le visage de ces enfants avec leurs sourires jusqu’aux oreilles et une lueur
d’espoir dans leurs yeux ; voilà une récompense aussi satisfaisante qu’une médaille d’or aux Jeux
Olympiques. » Daniel Kowalski, athlète olympique australien, 54e session de l’Assemblée générale des Nations
Unies, 24 novembre 1999.

«Pourquoi introduire la musique, la danse et le football alors que les urgences étaient ailleurs !
Pourtant ce scepticisme s’est évanoui rapidement avec la pratique. Les uns et les autres ont
trouvé dans le sport un moyen de décompresser et de communiquer. Peu à peu, le tissu des
relations sociales s’est recomposé, et une certaine normalité s’est rétablie. Les barrières de peur et
d’exclusion ont cédé. » (Jean Fabre, directeur adjoint du Bureau européen du Programme des Nations Unies
pour le Développement, Conférence mondiale sur l’éducation et le sport pour une culture de la paix, Paris, 5 juillet
1999).

«Dans le monde où nous vivons, où on assiste avec horreur à des conflits armés, à des épurations
ethniques, au terrorisme et au trafic de drogues étroitement liés à des problèmes complexes tels
que la faim, le chômage et les violations répétées des droits de l’homme, le sport doit devenir un
outil pour contribuer à résoudre ces problèmes. » (Ana Maria Ramirez, représentante permanente
suppléante de l’Argentine, 54e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, 24 novembre 1999).
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LES FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES DE SPORT (FI)

Les FI de sports d’été et d’hiver ont la charge et le devoir de diriger et de surveiller le
fonctionnement quotidien des diverses disciplines sportives dans le monde, y compris
l'organisation pratique des épreuves lors des Jeux, mais aussi et surtout, de veiller au
développement des athlètes qui exercent ces sports à tous les niveaux.
Les FI régissent leur sport au niveau mondial et assurent sa promotion et son développement.
Elles en surveillent le fonctionnement au quotidien et garantissent la régularité des compétitions,
ainsi que le respect des règles du fair-play.

- 60% de la totalité des droits de TV sont versés au Comité d’organisation des Jeux
Olympiques, les FI recevant le 1/3 du solde des 40% qui restent après déduction des coûts
d’opération pour les Jeux.

- 7 FI de sports d’hiver ont leur sport au programme olympique.
- 1992 : nomination de présidents de FI comme membres du CIO pendant la durée de leur

mandat.
- Décembre 1999 : les réformes mises en place stipulent qu'il y aura dorénavant 15 présidents

de FI élus membres du CIO, pour huit ans, mandats renouvelables, à condition que le
membre soit toujours en fonction au sein de sa FI.
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LES COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES (CNO)

« Le CNO en représentant toutes les fédérations sportives est le seul partenaire à même de
dialoguer avec le gouvernement et les pouvoirs publics, le monde économique, et les médias
lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts généraux du sport. Ce qui ne réduit en rien l’indépendance
et le rôle spécifique de chaque fédération nationale, mais apporte en revanche une valeur ajoutée
au soutien du sport en général. » Jacques Rogge, président du CIO.

La mission d’un CNO est de développer et de protéger le Mouvement olympique dans son pays.
A ce titre, et par la Charte Olympique, un CNO est un organisme chargé par le CIO de constituer,
d’organiser et de diriger la délégation de son pays aux Jeux Olympiques. Il décide de l’inscription
aux Jeux Olympiques des athlètes proposés par ses fédérations nationales. Il pourvoie à
l’équipement, au transport et au logement des membres de sa délégation. Il choisit les tenues, les
uniformes et l’équipement spécialisé de ses athlètes durant les compétitions sportives des Jeux
Olympiques. Il désigne la ville de son pays qui peut présenter sa candidature à l’organisation des
Jeux Olympiques.
Les CNO reçoivent, depuis 1972, une aide financière (provenant des droits de télévision) qui
s’est considérablement accrue à partir de 1984, avec le développement de la télévision. Les
sommes allouées aux CNO sont gérées par la Solidarité Olympique.

- Un Comité National Olympique (CNO) doit être issu d’un état indépendant reconnu par la
communauté internationale. Cette règle a été ratifiée par la 105e Session du CIO à Atlanta en
1996. Les CNO reconnus antérieurement à cette date ne sont pas soumis à cette règle.

- Dans sa composition, un CNO doit comprendre au minimum cinq fédérations nationales
reconnues par les FI respectives dont le sport est au programme des Jeux Olympiques.
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LES COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES (CNO)

«La Session du CIO a décidé que le CIO doit fournir une assistance accrue aux CNO afin que
ces derniers instituent une politique équilibrée de concert avec leurs gouvernements respectifs,
dans le plus grand esprit de coopération tout en conservant leur indépendance. » Recommandation
39 de la commission CIO 2000 conforme à  la règle 31.5 de la Charte Olympique.
Les quatre premiers CNO créés en 1894 sont ceux de France, de Grèce, de Hongrie et des Etats-
Unis d’Amérique. En 1914,  la 17e Session du CIO décida que seuls les CNO ont le droit
d’enregistrer les athlètes pouvant participer aux Jeux Olympiques mais ce n’est qu’en 1949 que la
règle de reconnaissance d’un CNO fut définitivement établie.

- Les CNO bénéficient d’une délégation du CIO pour commercialiser les anneaux olympiques
dans leur pays.

- 1980 : reconnaissance officielle de l'Assemblée des Comités Nationaux Olympiques (ACNO)
par le CIO.

- 200 CNO, en 2002, dont un est suspendu, celui de l’Afghanistan depuis 1999.
- 60% de la totalité des droits de TV sont versés au Comité d’organisation des Jeux

Olympiques, les CNO recevant le 1/3 du solde des 40% qui restent après déduction des coûts
d’opération pour les Jeux.

- 1924 à Chamonix, il y avait 16 CNO et 258 athlètes. Les femmes ont participé aux Jeux
Olympiques d’hiver dès le début.

- A Salt Lake City, le SLOC assure gratuitement le logement et la nourriture des athlètes et des
officiels au village olympique.
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LES ATHLÈTES
L’ATHLÈTE DANS LE MOUVEMENT OLYMPIQUE

«Les Jeux Olympiques appartiennent au monde. Tous les quatre ans, le site des Jeux change et
une communauté différente les accueille. Tous les quatre ans, les athlètes du monde se
retrouvent dans une compétition pacifique. En 1980, des politiciens se sont servis des espoirs et
des rêves des athlètes pour essayer de punir un gouvernement. En 1984, les politiciens de ce
gouvernement se sont servis des espoirs et des rêves des athlètes pour se venger. Dans les deux
cas ce sont seulement les athlètes et les peuples du monde qui ont souffert. »
Anita DeFrantz, membre du CIO, médaillée de bronze en aviron, Montréal 1976.

Les Jeux Olympiques existent pour les athlètes et il est important que tous y prennent part. Les
divers boycottages lancés par des organismes politiques ont en définitive été totalement
inefficaces politiquement parlant, mais ont par contre porté préjudice aux athlètes qui ont
consacré des années à préparer la réalisation de leur rêve de devenir champion olympique.
Cependant, le CIO a toujours essayé de trouver une solution pour que les athlètes qualifiés pour
les JO puissent participer même si leur CNO annonçait son retrait. Ainsi, en 1980, les athlètes
qui voulaient participer, alors que leurs pays s’étaient prononcés pour le boycottage, ont pu
participer aux Jeux de la XXIIe Olympiade à Moscou, sous la bannière olympique.
Le boycottage de ces Jeux par les Etats-Unis d’Amérique en 1980, celui de l’URSS et de ses pays
satellites pour les Jeux de la XXIIIe Olympiade à Los Angeles en 1984, la chute du mur de
Berlin, l’éclatement de l’URSS, et la guerre en Yougoslavie, tous ces événements graves
bouleversèrent la vie d’athlètes qui n’étaient pour rien dans les conflits et les décisions de leurs
gouvernements, et ces athlètes virent leur avenir s’effondrer alors qu’ils avaient tout investi dans
de longues années de préparation aux Jeux Olympiques.

- Depuis 1987, c’est le CIO qui envoie aux CNO l’invitation à participer aux Jeux Olympiques
et non plus les comités d’organisation des Jeux Olympiques.
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ADMISSION À PARTICIPER AUX JEUX OLYMPIQUES

«Pour être admis à participer aux Jeux Olympiques, un concurrent doit se conformer à la Charte
Olympique ainsi qu'aux règles de la FI concernée telles qu'approuvées par le CIO, et être inscrit
par son CNO. Il doit notamment :
- respecter l’esprit de fair-play et de non-violence et se comporter en conséquence sur le

terrain de sport ;
- s’abstenir de faire usage des substances et procédés interdits par les règlements du CIO, des

FI ou des CNO ;
- respecter le code antidopage du Mouvement olympique et se conformer à tous ses aspects. »

Charte Olympique, règle 45,édition 2001.
- « tout concurrent aux JO doit être ressortissant du pays du CNO qui l’inscrit.

- un concurrent qui a représenté un pays au JO et qui a changé de nationalité, ne peut
représenter son nouveau pays que trois ans après ce changement. Cette période peut être
réduite ou même supprimée avec l’accord des CNO et de la FI concernés et l’approbation
de la commission exécutive du CIO.» Charte Olympique, texte d’application pour la règle 46, édition
2001.
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LA COMMISSION DES ATHLÈTES

 «La commission des athlètes a enfin atteint son but en ayant à l’avenir quinze de ses membres
qui seront membres du CIO à part entière. »
Peter Tallberg, membre du CIO, participant en voile, Rome 1960, Tokyo 1964, Mexico 1968, Munich 1972
et Moscou 1980. Président de la commission des athlètes.

La commission des athlètes a été créée le 27 octobre 1981, à l’issue du 11e Congrès olympique à
Baden-Baden.
Elle se compose aujourd'hui - de onze athlètes élus par leurs pairs lors des Jeux Olympiques - de
huit athlètes élus aux Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney et de trois athlètes élus pendant les
Jeux Olympiques d’hiver à Nagano ainsi que de sept athlètes désignés par le président du CIO,
afin de garantir une répartition géographique équitable et un équilibre entre les deux sexes. De
plus, un représentant du Comité International Paralympique et un représentant de l’Association
Mondiale des Olympiens sont membres de droit. Sa composition sera modifiée à Salt Lake City
avec l’élection de quatre athlètes de sports d’hiver qui pourront être élus membres du CIO par
une prochaine session du CIO.

Les athlètes suivants, de par leur élection aux derniers Jeux Olympiques, sont devenus membres
du CIO (par ordre alphabétique) :  Roland Baar (Allemagne), aviron. Sergey Bubka (Ukraine),
athlétisme. Charmaine Crooks (Canada), athlétisme. Robert Ctvrtlik (Etats-Unis d’Amérique)
(prononcez Svertlik), volley-ball. Manuela Di Centa (Italie), ski de fond. Manuel Estiarte
(Espagne), water-polo. Johann Olav Koss (Norvège), patinage de vitesse. Susie O’Neill
(Australie), natation. Alexander Popov (Russie), natation. Vladimir Smirnov (Kazakhstan), ski de
fond.
Ils sont membres du CIO, pour la durée de leur mandat.
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ÉLECTION À LA COMMISSION DES ATHLÈTES À SALT LAKE CITY

A la suite des réformes adoptées par la 110e Session du CIO à Lausanne les 11 et 12 décembre
1999, la structure de la commission des athlètes a été modifiée  afin d’y inclure dix-neuf membres
dont huit sont des athlètes de sports d’été élus pendant les Jeux de l’Olympiade, quatre des
athlètes de sports d’hiver élus pendant les Jeux Olympiques d’hiver et sept qui sont des athlètes
nommés par le président du CIO afin d’assurer une répartition équitable par sexe, par sport et
par région. Les athlètes élus par leurs pairs ont un mandat de huit ans.
Afin d’atteindre cet objectif de manière régulière, une période de transition est nécessaire. Lors
des XIXes Jeux Olympiques d’hiver à Salt Lake City, quatre athlètes seront élus ; les deux
athlètes remportant le plus grand nombre de suffrages auront un mandat de huit ans, les deux
autres un mandat de quatre ans. Le mandat de ces derniers arrivera  donc à terme lors des XXes
Jeux Olympiques d’hiver à Turin en 2006, où deux nouveaux athlètes seront élus.

Les quatre athlètes élus deviendront membres du CIO pour la durée de leur mandat à la
commission des athlètes, après acceptation par une session du CIO.

Quelques conditions à remplir pour être éligible :

- Seuls les CNO qui ont une commission nationale des athlètes peuvent soumettre une
candidature.
 - Un seul candidat par Comité National Olympique (CNO) peut être proposé.
 - Les candidats doivent être âgés de 18 ans révolus au 24 février 2002.
 - Les candidats ne doivent s’être rendus coupables d’aucune infraction de dopage au cours de
leur carrière sportive.
 - Les candidats doivent avoir été sélectionnés par la commission des athlètes du CNO en
question.
 - Les candidats doivent avoir participé aux XVIIIes Jeux Olympiques d’hiver à Nagano en
1998 ou participer aux XIXes Jeux Olympiques d’hiver à Salt Lake City.



Version finale: 31 janvier 2002  3/4
© copyright CIO 2002, tous droits réservés

RÔLE DE LA COMMISSION DES ATHLÈTES

«La responsabilité du comportement des athlètes de haut niveau et de leur évolution sociale doit
être partagée par les médias, les partenaires commerciaux, les dirigeants sportifs et les entraîneurs
conjointement avec la famille et les amis de ces athlètes. »
Peter Tallberg, membre du CIO, participant en voile, Rome 1960, Tokyo 1964, Mexico 1968, Munich 1972
et Moscou 1980. Président de la commission des athlètes.

La commission des athlètes a un rôle de liaison entre les athlètes participant aux Jeux
Olympiques et le CIO. Pendant la durée des Jeux, elle met en place, au village olympique, un
bureau d’information pour les athlètes. Elle délègue des représentants aux réunions de
coordination journalières qui se tiennent entre le CIO et le Comité d’organisation des Jeux
Olympiques pendant la durée des Jeux Olympiques. En dehors des Jeux, la commission délègue
des représentants auprès des commissions du CIO, elle participe à la sélection de la ville hôte des
Jeux, elle se réunit avec la commission exécutive du CIO au minimum une fois par an.

- Lors des XIXes Jeux  Olympiques d’hiver à Salt Lake City, 4 athlètes seront élus par leurs
pairs par bulletin secret. Tous seront éligibles comme membres du CIO.
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COMPOSITION ACTUELLE DE LA COMMISSION DES ATHLÈTES

Président* : Peter TALLBERG (Finlande), voile.
Vice-président* : S.A.S. le prince héréditaire Albert de MONACO (Monaco),  bobsleigh.
Membres* : élus à Sydney : Roland BAAR (Allemagne), aviron. Sergey BUBKA (Ukraine),
athlétisme. Charmaine CROOKS(Canada), athlétisme. Robert CTVRTLIK (prononcez Svertlik)
(Etats-Unis d’Amérique), volley-ball.  Manuel ESTIARTE (Espagne), water-polo. Susie
O’NEILL (Australie), natation. Alexander POPOV (Russie), natation. Matthew Pinsent
(Grande-Bretagne), aviron**.
Membres* : élus à Nagano : Manuela DI CENTA (Italie), ski de fond. Johann Olav KOSS
(Norvège), patinage de vitesse. Vladimir SMIRNOV (Kazakhstan), ski de fond.
Membres :  nommés par le Président du CIO : Yaping DENG (République populaire de
Chine), tennis de table. Tomas GUSTAFSON (Suède), patinage de vitesse.  Mireya LUIS
HERNANDEZ (Cuba), volley-ball. Nourredine MORCELLI (Algérie), athlétisme. Maria
MUTOLA (Mozambique), athlétisme.
Membres de droit : Kjartan HAUGEN (Norvège), représentant du Comité International
Paralympique. Liston BOCHETTE (USA), Association Mondiale des Olympiens.

* Membres du CIO
** Matthew Pinsent ayant obtenu le plus grand nombre de voix à Sydney, après Jan Zelezny, a
été nommé à la place de ce dernier démissionnaire en décembre 2001.
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L’ASSOCIATION MONDIALE DES OLYMPIENS (AMO)

L’Association Mondiale des Olympiens est une organisation indépendante créée sur l’initiative
du président du CIO en 1994, à l’issue du Congrès olympique du Centenaire, Congrès de l’Unité.
Ses objectifs sont de favoriser le développement des relations entre les athlètes olympiques afin
de diffuser les idéaux olympiques et d’encourager la constitution d’associations nationales
d’athlètes olympiques (il y en a 100 actuellement).
Lors de leur dernière assemblée, les participants ont reconnu qu’ils devaient jouer un rôle plus
important dans la lutte contre le dopage, la promotion des athlètes féminines et l’aide aux
olympiens qui en ont besoin.

- 1995 : création de l’Association Mondiale des Olympiens (AMO). Fondation dont le
financement initial fut assuré par le CIO. On recensa alors 60 000 athlètes olympiques en vie.
- 1999 : deuxième congrès de l’AMO, Pál Schmitt est élu président de l’Association.

«Certains d'entre nous ne se connaissent que de nom, par épreuve, par année, par les médailles
que nous avons remportées. Pour nous, c’est insuffisant. Nous voulons apprendre à mieux nous
connaître, à établir une meilleure communication internationale et permettre aux Olympiens de
prendre part aux activités olympiques. » Rocky Lane, membre américain de l’AMO, participant en boxe,
Berlin 1936.

«Participer à des Jeux Olympiques permet à chaque athlète de devenir membre de la famille
olympique, ce club très particulier pour ceux qui ont participé à des épreuves olympiques.  Etre
membre de ce club unique ne peut pas s’acheter. La seule façon d’en devenir membre est
d’atteindre l’excellence sportive. » Irena Szewinska, membre du CIO, athlétisme, triple championne
olympique, Tokyo 1964 (relais 4 x 100 m), Mexico 1968 (200 m), Montréal 1976 (400 m), deux médailles
d’argent Tokyo 1964, deux médailles de bronze Mexico 1968, Montréal 1976.
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LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE

«La Solidarité Olympique n’a pas été créée uniquement pour aider les CNO, mais aussi pour
rendre plus étroits les liens entre le CIO. et les CNO C’est à travers elle que nous tentons de
remédier aux déséquilibres et aux inégalités. Le CIO, lui aussi, a besoin  de la compréhension et
de l’appui des CNO. Le but de la Solidarité est donc à la fois d’aider et d’unir. »
Juan Antonio Samaranch, président du CIO de 1980 à 2001,  XIe Congrès olympique, Baden Baden, 1981,
Rapport I, p. 31.

«Dans un contexte de complexité croissante, la Solidarité Olympique s’efforce de s’améliorer
pour demeurer le précieux instrument sur lequel le Mouvement olympique a pu compter
jusqu’ici, pour mettre en oeuvre ses principaux plans d’aide et de développement du sport de
haut niveau. » Pere Miró i Sellares, directeur de la Solidarité Olympique.

C’est au cours des années soixante, pendant l’ère de la décolonisation à travers le monde, que le
CIO envisagea une aide internationale aux pays en développement. Ainsi naquit la Solidarité
Olympique en 1971, qui donne à chaque athlète de haut niveau la possibilité de participer aux
Jeux Olympiques. Installée à Rome, elle y a déployé ses activités avec le soutien du Comité
Olympique Italien jusqu’en 1979. Son bureau  a été transféré au siège du CIO à Lausanne en
1980.
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FINANCEMENT DE LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE

Le financement de la Solidarité Olympique, uniquement alimenté par une part des revenus des
droits de retransmissions télévisuelles des Jeux Olympiques, n’a cessé de croître. Destinée aux
CNO, cette part constitue jusqu’à aujourd’hui la totalité des revenus de la SO.

DISTRIBUTION DES DROITS DE TÉLÉVISION

60% de la totalité des droits de télévision sont versés au Comité d’organisation des Jeux
Olympiques. Les 40% restants, après déduction des coûts d’opération pour les Jeux, sont répartis
équitablement entre CNO, CIO et FI.
Les budgets sont établis selon un plan quadriennal. Dans le cadre de son cinquième plan (2001-
2004), la Solidarité Olympique a fixé un budget de développement et d’assistance d’un montant
de US$ 209 484 000.

ÉVOLUTION DES BUDGETS QUADRIENNAUX EN  US$
1985-1988 28 359 000
1989-1992 54 710 000
1993-1996 74 107 800
1997-2000 121 900 000
2001-2004 209 484 000
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UNE AIDE ACCESSIBLE À TOUS

«C'est un véritable abîme qui sépare l'athlète de haute performance recevant une médaille d'or
sur le podium et le sportif encouragé par un enfant dans une petite cour d'immeuble ou dans les
sables du désert. Néanmoins, notre idéal reste le même ; il devrait être possible à chacun, à partir
de débuts très difficiles, d'avoir des chances égales devant les normes de haute compétition
internationale, bien que, naturellement, seule une petite fraction accède au podium olympique. »
Lord Killanin, 1973,  président du CIO de 1972 à 1980.

La politique d’aide au développement traduit parfaitement les principes fondamentaux de la
Charte Olympique. Cette aide se réalise sous la forme de programmes élaborés en commun par le
CIO et les CNO avec l’assistance technique des FI.

Le soutien offert aux athlètes peut prendre différentes formes et ce, depuis la base jusqu'au
sommet de la pyramide. La Solidarité Olympique a adapté ses programmes afin de répondre de
manière précise aux attentes des CNO et de leurs athlètes. Que ce soit sous forme de
programmes de bourses, de stages techniques, de cours de formation pour dirigeants sportifs ou
d'achat d'équipement sportif, la Solidarité Olympique met tout en œuvre pour permettre à
chacun d'atteindre ses objectifs dans la pratique de son sport, à son niveau.
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21 PROGRAMMES, 21 FAçONS D'AIDER

Le processus de décentralisation des programmes de la Solidarité Olympique, initié en 1997, se
poursuit. Le plan quadriennal 2001-2004 propose des «programmes mondiaux », divisés en
quatre secteurs distincts qui s’appliquent de manière individuelle à tous les CNO et des
«programmes continentaux », dont l'application et la gestion incombent à chaque continent.

A
th

lè
te

s

•  Salt Lake City 2002 – Programme de préparation pour les CNO.
•  Bourses olympiques pour athlètes "Athènes 2004".
•  Athènes 2004 – Préparation pour sports d’équipe.
•  Jeux régionaux et continentaux – Programme de préparation des CNO.
•  Programme de développement pour jeunes athlètes.

E
nt

ra
în

eu
rs •  Stages techniques.

•  Bourses pour entraîneurs.
•  Développement de la structure nationale pour entraîneurs.

G
es

tio
n 

de
s

CN
O

•  Infrastructure du CNO.
•  Programme pour dirigeants sportifs.
•  Education de haut niveau pour dirigeants sportifs.
•  Gestion des CNO : assistance spécifique.
•  Forums régionaux.

Ch
am

ps
 sp

éc
iau

x

•  Participation aux Jeux Olympiques.
•  Médecine sportive.
•  Sport et environnement.
•  Femme et sport.
•  Académie Internationale Olympique.
•  Sport pour tous.
•  Culture et Education.
•  Héritage des CNO.

Le détail de ces programmes figure dans les pages Internet de la Solidarité Olympique sur le site
CIO : www.olympic.org

http://www.olympic.org/
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SALT LAKE CITY 2002 – PROGRAMME DE PRÉPARATION POUR LES CNO

Pour les XIXes Jeux Olympiques d'hiver à Salt Lake City, comme lors des XVIIIes Jeux à
Nagano en 1998, la Solidarité Olympique a créé un programme spécifique d'assistance aux CNO
sous forme d’aide financière pour la préparation de leurs athlètes. Il ne s’agit pas d’un
programme de bourses olympiques comme celui proposé pour les Jeux de l’Olympiade. Cette
subvention «à la carte» est utilisée par les CNO pour l’organisation de camps d'entraînement,
pour la réalisation de voyage sur les sites de compétition ou pour couvrir des frais d’entraîneurs.

Salt Lake City 2002 * :
- 58 CNO ont fait appel à ce programme (1 d’Afrique, 7 d’Amérique, 9 d’Asie, 38 d’Europe et

3 d’Océanie).
- 793 athlètes bénéficiaires : 104 en biathlon, 127 en bobsleigh, 60 en hockey sur glace, 47 en

luge, 140 en patinage et 315 en ski.
* chiffres au 1er octobre 2001

Nagano 1998 :
- 42 CNO ont fait appel à ce programme : 1 d'Afrique, 7 d'Amérique, 5 d'Asie et 29 d'Europe.
- 346 athlètes bénéficiaires.
- 220 qualifiés pour 60 épreuves sur les 68 au programme.
- 4 médailles : 1 d'or, 1 d'argent et 2 de bronze.
- 37 diplômes olympiques.
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PARTICIPATION AUX JEUX OLYMPIQUES

Depuis 1984, le CIO a mis sur pied un programme d'aide aux CNO pour les soutenir dans la
préparation et la participation de leurs équipes aux Jeux Olympiques. A travers ce programme, la
Solidarité Olympique récompense proportionnellement les CNO qui contribuent au
développement et au succès des Jeux.

Pour les XIXes Jeux Olympiques d’hiver à Salt Lake City, les CNO ayant des athlètes qualifiés
bénéficient des aides suivantes :

Avant les Jeux :
- prise en charge des frais de transport d'une personne à la réunion des chefs de mission

avec le Comité d’organisation des Jeux.
Pendant les Jeux :
- prise en charge des frais de transport pour un certain nombre d'athlètes et d'officiels.
- aide pour les frais de logistique.
- aide pour le transport et le séjour des présidents et des secrétaires généraux de CNO.

Après les Jeux :
- allocation aux CNO comme contribution à leur participation et au succès des Jeux.
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LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT  (TAS)

«Il ne faut jamais oublier que le monde du sport, sans être totalement séparé du monde tout
court, a néanmoins ses spécificités et qu'il devrait lui être reconnu une certaine autonomie. C'est
grâce à cette autonomie que le sport peut se développer, remplir sa fonction sociale,
économique, culturelle et morale et rester un élément fondamental de la construction de la
société d'aujourd'hui et de demain qui doit être organisée autour des principes de non-
discrimination et du respect mutuel, bases de l'Olympisme. »
Juge Kéba Mbaye, membre du CIO, «Le Président du Centenaire», p.114.

Le président Samaranch a créé, en 1983, le Tribunal Arbitral du Sport pour prendre en
considération les problèmes juridiques qu'un athlète peut rencontrer. Ses fonctions consistent à
trancher les litiges qui lui sont soumis par la voie de l'arbitrage ordinaire ou par la voie de l'appel
à l'égard de décisions rendues par les organes des organisations sportives.
Depuis 1993, cette institution est devenue entièrement indépendante, par la création d’un nouvel
organe d'administration et de financement, le CIAS et par l’adoption d’une nouvelle structure de
jugement pour le TAS.
Cette organisation a été reconnue par la «Convention de Paris » signée par les présidents du CIO,
de l'Association des Fédérations Internationales Olympiques de sports d'été (ASOIF), de
l'Association des Fédérations Internationales Olympiques de sports d'hiver (AIWF) et de
l'Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), en présence du Ministre de la justice,
Garde des Sceaux de la République française.
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Les avantages du TAS sont :
- un tribunal international ;
- une procédure applicable de manière universelle ;
- un tribunal spécialisé composé d’experts en matière de droit du sport ;
- une procédure simple, rapide et flexible ;
- des décisions arbitrales équivalentes à des jugements de tribunaux ordinaires ;
- une procédure peu onéreuse.

Les étapes les plus importantes de l’évolution du TAS peuvent être ainsi résumées :

- 1993 : le Tribunal Fédéral suisse donne au TAS un label de qualité en reconnaissant qu'il
constitue une juridiction arbitrale normale et indépendante.
- 22 juin 1994 : signature de la Convention de Paris qui reconnaît le Conseil International de
l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS).
- 22 septembre 1994 : publication du code de l'arbitrage en matière de sport.
- 1996 : Jeux de la XXVIe Olympiade à Atlanta, pour la première fois création d’une chambre

ad hoc.
- Le financement est assuré par une fondation.
- 343* affaires traitées par le TAS, depuis sa création, rapidement et à moindre frais pour les
intéressés.
- Le TAS est devenu aujourd’hui une institution arbitrale internationale respectée dans le

monde entier.

* au 28 septembre 2001
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LA CHAMBRE AD HOC DU TAS A SALT LAKE CITY

«Tout différend survenant à l’occasion des Jeux Olympiques ou en relation avec ceux-ci sera
soumis exclusivement au Tribunal arbitral du sport, conformément au Code de l’arbitrage en
matière de sport. » Charte Olympique, règle 74.

La chambre ad hoc du TAS mise en place à Salt Lake City le 1er février, fonctionnera jusqu’au
24 février 2002, suivant les règles contenues dans le Règlement d'arbitrage pour les  XIXes Jeux
Olympiques d’hiver à Salt Lake City.

Cette chambre est composée de douze arbitres, d’un président et d’un coprésident, tous nommés
par le bureau du CIAS (Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport). Le greffe est
assuré par le secrétariat du TAS.
Quand la chambre ad hoc est saisie d’un cas, son président désigne une formation  composée de
trois arbitres ou d’un seul arbitre si les circonstances le requièrent.
En cas d’urgence, le président de la chambre ad hoc, si la formation n’est pas encore constituée,
ou le président de la formation si elle est constituée, peut prendre une décision suspendant les
effets de la décision contestée en attendant que l’affaire soit réglée sur le fond.
La formation revoit les faits avec pleins pouvoirs d’examen. La décision est rendue dans les
vingt-quatre heures de la saisine sauf prolongation pour circonstances exceptionnelles.
Les décisions rendues sont immédiatement exécutoires et ne sont susceptibles d’aucune voie de
recours.

- Le président de la chambre ad hoc est le Juge Raghunadan S. Pathak.
- La décision est rendue dans les vingt-quatre heures de la saisine, sauf prolongation pour
circonstances exceptionnelles.
- La procédure est gratuite.
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LA COMMISSION D’ÉTHIQUE DU CIO

La commission d’éthique, dont la création a été approuvée par la 108e Session du CIO en mars
1999 à Lausanne, est chargée d’assurer que les principes éthiques auxquels les membres du CIO
doivent se soumettre sont clairs, correctement appliqués et mis en vigueur. Présidée par le Juge
Kéba Mbaye, elle comprend en outre cinq personnalités indépendantes, de réputation mondiale.
Sa mission est de veiller à l’application du Code d’éthique du CIO, en mettant en oeuvre les
textes d’application de celui-ci et en diffusant ses principes auprès de la famille olympique et du
grand public.  Si nécessaire, elle est saisie des manquements au Code d’éthique.
La commission est indépendante du CIO. Elle s’administre elle-même grâce à la «Fondation
pour une éthique olympique universelle».

Composition de la commission d'éthique :

Les membres du CIO
Juge Kéba Mbaye, ancien vice-président de la Cour Internationale de Justice, membre du CIO
depuis 1973.
Chiharu Igaya, membre du CIO depuis 1982, médaillé olympique.

Les membres indépendants
Robert Badinter, sénateur, ancien président du Conseil constitutionnel français.
Javier Perez de Cuellar, ancien secrétaire général des Nations Unies.
Kurt Furgler, ancien président de la Confédération suisse.
Ed Moses, champion olympique du 400 mètres haies.
Sir Ninian Stephen, juge, ancien gouverneur général d’Australie.
 
La commission d’éthique est dotée d’un représentant spécial, François Werner.
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L’AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE (AMA)

«Nous sommes vraiment des sportifs. Alors nous devrions être capables d’obtenir un bon succès.
Si ce succès résulte de l’utilisation de produits chimiques, nous cesserons d’être de vrais athlètes.»
Ivar Formo, champion olympique, ski nordique, Innsbruck 1976,  double médaillé d’argent Sapporo 1972 et
Innsbruck 1976 ;  XIe Congrès olympique à Baden-Baden, 1981. Rapport I, p.86.

La conférence mondiale permanente sur la lutte contre le dopage s'est réunie pour la quatrième
fois en 1993, en posant la question : «Pourquoi les athlètes se dopent-ils ?». Le CIO organisa en
1997 les journées scientifiques de Lausanne qui rassemblèrent des spécialistes du monde entier
pour faire le point sur l’état des recherches. Il convoqua une conférence mondiale sur le dopage
en février 1999 à Lausanne en réunissant, pour la première fois, toutes les personnes directement
concernées par la lutte contre le dopage dans le sport : représentants des gouvernements,
d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, des CNO, des FI et des
athlètes. Dans sa composition, l’AMA reflète la collaboration équitable (moitié-moitié) entre les
gouvernements et le monde du sport.  La décision de créer une agence internationale
indépendante antidopage a été  prise le 4 février 1999. Plusieurs candidatures se mirent sur les
rangs pour accueillir l’agence, son siège provisoire fut établi à Lausanne jusqu’à ce que son
comité fondateur vote en faveur de Montréal le 21 août 2001. Elle eut la fonction officielle
d’observateur indépendant dans la procédure de contrôle antidopage pendant les Jeux de la
XXVIIe Olympiade à Sydney et assurera la même fonction aux XIXes Jeux Olympiques d’hiver
à Salt Lake City.

- 1998 : accord signé entre le CIO et l’Union européenne sur l’harmonisation des méthodes et
des mesures antidopages.
- Le Code antidopage du Mouvement olympique s’applique à tous les athlètes, entraîneurs,
instructeurs, officiels, personnel médical et paramédical travaillant avec les athlètes qui se
préparent ou participent aux compétitions sportives organisées dans le contexte du Mouvement
olympique.
- 4 février 1999 : décision de créer une Agence Mondiale Antidopage (AMA).
- 10 novembre 1999 : création de l’AMA à Lausanne, son siège provisoire.
- Le CIO alloue un capital initial de US$ 25 millions  à l’AMA.
- 21 août 2001 : le comité fondateur de l’AMA choisit Montréal pour son siège permanent.
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"OLYMPIC AID"

"Olympic Aid" est une organisation caritative dirigée par des athlètes dont le but est
d’apporter une assistance humanitaire aux enfants défavorisés du monde entier.
Initiative lancée par des athlètes norvégiens lors des XVIIes Jeux Olympiques d’hiver à
Lillehammer en 1994 et soutenue par le peuple norvégien, "Olympic Aid" incarne l’esprit
olympique de paix, de dignité humaine et de promotion de l’excellence. Elle a la ferme
conviction que chaque enfant, quelle que soit sa nationalité, doit avoir le droit de jouer, d’être en
bonne santé et d’aller à l’école.

En tentant d’atteindre ce double objectif – sensibiliser davantage la population et
recueillir plus de fonds pour les enfants réfugiés et défavorisés – "Olympic Aid" a rencontré de
1994 à 2000 un grand succès. Grâce aux 31 millions de dollars récoltés en à peine six ans,
"Olympic Aid" a construit des hôpitaux et des écoles à Sarajevo et en Erythrée, vacciné plus de
douze millions d’enfants et 800 000 femmes dans des zones déchirées par la guerre, et organisé
des festivals olympiques dans plus de quinze pays en développement.

Cette campagne de sensibilisation et de recueil de fonds s’est renouvelée en septembre 2000
pendant les Jeux Olympiques à Sydney, où les fonds recueillis ont été répartis entre des  enfants
australiens et des enfants vivant dans des camps de réfugiés, ceci par l’intermédiaire du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Pour assurer la poursuite de cette généreuse entreprise, le CIO envisage de créer une fondation
en y intégrant la structure déjà existante.

- 1994 : la campagne d’OA à Lillehammer a permis de récolter dix-huit millions de dollars et a
fourni une assistance aux victimes du conflit à Sarajevo ainsi que dans d’autres zones ravagées
par la guerre.
- 1996 : aux Jeux Olympiques à Atlanta, la campagne d’OA a permis de réunir plus de treize
millions de dollars pour les enfants défavorisés du monde entier.
- Pour plus d’informations : www.olympicaid.org

http://www.olympicaid.com/
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LE FINANCEMENT DU MOUVEMENT OLYMPIQUE

En détenant tous les droits d’organisation, d’exploitation, de diffusion et de reproduction des
Jeux Olympiques, le CIO assure la continuité d’un événement unique et universel créé pour les
athlètes.

Le Mouvement olympique est financé d'une part, la plus importante, par les droits payés par les
chaînes de télévision pour retransmettre les Jeux Olympiques et de l’autre par un programme de
partenariat avec des sociétés multinationales.



Version finale: 31 janvier 2002  3/4
© copyright CIO 2002, tous droits réservés

ORIGINE DES RESSOURCES FINANCIÈRES DU CIO
TOP V (2001-2004)
(chiffres susceptibles de modification sous réserve des résultats)

Philatélie/Monnaies : 1%
Licences : 1%
Billetterie : 10%
Parrainage : 32%
Télévision : 56%
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES DU MOUVEMENT OLYMPIQUE

Le CIO redistribue 93% des revenus générés par la commercialisation des propriétés olympiques.

Le CIO conserve 7% des revenus générés qu’il utilise pour son propre fonctionnement ainsi que
pour financer ses programmes de développement du sport mondial et d’assistance à
l’organisation des Jeux Olympiques.

La transparence financière du CIO, mise en place avec la publication bi-annuelle de bilans
financiers, permet à chacun de comprendre le mode de financement du CIO et de vérifier
l’importance de la contribution financière apportée au développement du sport dans le monde.
Parallèlement, tous ceux qui bénéficient de l’aide du CIO - principalement les CNO et les FI -
seront à l’avenir tenus de  fournir un rapport comptable sur le mode d’utilisation des fonds à
disposition.

- Le rapport financier du CIO est audité par PriceWaterhouseCoopers.
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LES REVENUS DES DROITS DE TV

ÉVOLUTION DES DROITS DE TV POUR LES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
EN MILLIONS DE DOLLARS AMERICAINS

1980 21
1984 103
1988 325
1992 292
1994      353
1998 513     
2002            738 *
2006       832 *  

* Négociés au moment de la rédaction du document, novembre 2002.

- Répartition des droits de TV : 60% pour le Comité d’organisation des Jeux Olympiques, 40 %
pour le Mouvement olympique en 2000 et 2002.
- L’USOC reçoit, avant toute redistribution, 10% des droits de TV versés par NBC.
- A partir de 2004, le Mouvement olympique recevra 51 % et le Comité d’organisation des Jeux
Olympiques 49% des droits de TV.
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LE PROGRAMME DES SPONSORS TOP

"Enlevez le parrainage et la commercialisation au sport d'aujourd'hui et que reste-t-il? Un moteur
imposant, complexe et bien rodé. Agé de cent ans – mais sans carburant." Richard W. Pound,
C.R., membre du CIO.

En 1985 : création du programme TOP (partenariat avec des sociétés multinationales), qui donne
à un nombre limité de sponsors le droit d’utiliser les anneaux olympiques. Ce programme est
renégocié tous les quatre ans. Les revenus sont soit sous forme de biens et services, soit en
espèces. Ils sont répartis de la manière suivante : 50% aux COJO (deux tiers pour les Jeux de
l’Olympiade, un tiers pour les Jeux Olympiques d’hiver), 40% aux CNO et 10% au CIO.

Les partenaires du Programme TOP V

Coca-Cola (boissons)
SchlumbergerSema (technologies de l’information)
John Hancock (assurances/rentes viagères)
Kodak (films/photographies et images)
McDonald’s (restauration)
Matsushita (équipement audio/TV/vidéo)
Samsung (équipements de communication sans fil)
TIME/Sports Illustrated (publications)
VISA (systèmes de paiements)
Xerox (reprographie et traitement de documents)
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IDENTITÉ VISUELLE DES JEUX

L’image ou identité visuelle des Jeux fait l’objet d’une véritable stratégie. Le CIO veille à la
protection et à la promotion de l’image olympique  dans les arènes sportives comme dans la
présentation des Jeux par la ville hôte. Ainsi :

- Il n’y a aucun panneau publicitaire dans les installations sportives.
- Il n’y a aucune publicité de sponsor sur l’habillement des athlètes.
- La marque de fabrique sur l’habillement est strictement réglementée (12 cm2 maximum pour

l’habillement, 6 cm2 pour les accessoires).
- La marque de fabrique sur l’équipement sportif est strictement réglementée (60 cm2

maximum).
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ÉVOLUTION DES REVENUS DU PROGRAMME TOP EN MILLIONS DE
DOLLARS AMERICAINS

TOP I
1998
Calgary
Séoul

TOP II
1992
Albertville
Barcelone

TOP III
1994
Lillehammer
1996
Atlanta

TOP IV
1998
Nagano
2000
Sydney

TOP V (est.)
2002
Salt Lake City
2004
Athènes

Liquidités 93 150 195 290 375
Avantages en
nature

2 20 90 260 250

Total 95 170 285 550 625
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ÉVOLUTION DES DROITS DE DIFFUSION DES JEUX OLYMPIQUES

Première diffusion des Jeux Olympiques à la télévision en 1960

Année Lieux Chaîne Heures Prix

1960 Hiver  Squaw Valley, Calif. USA CBS 15 $50 000
1960 Eté Rome, Italie CBS 20 $394 000
1964 Hiver Innsbruck, Autriche ABC 17 ¼ $597 000
1964 Eté Tokyo, Japon NBC 14 $1,5 million
1968 Hiver Grenoble, France ABC 27 $2,5 millions
1968 Eté Mexico City ABC 43 ¾ $4,5 millions
1972 Hiver Sapporo, Japon NBC 18 ½ $6,4 millions
1972 Eté Munich, Allemagne de l’Ouest ABC 62 ¾ $7,5 millions
1976 Hiver Innsbruck, Autriche ABC 43 ½ $10 millions
1976 Eté Montréal, Canada ABC 76 ½ $25 millions
1980 Hiver Lake Placid, N.Y., USA ABC 53 ¼ $15,5 millions
1980 Eté Moscou* NBC 150 $87 millions
1984 Hiver Sarajevo, Yougoslavie ABC 63 $91,5 millions
1984 Eté Los Angeles, USA ABC 180 $225 millions
1988 Hiver Calgary, Alberta ABC 94 ½ $309 millions
1988 Eté Seoul, Corée du Sud NBC 179 ½ $300 millions
1992 Hiver Albertville, France CBS 119 ½ $243 millions
1992 Eté Barcelone, Espagne NBC 161 $401 millions
1994 Hiver Lillehammer, Norvège CBS 120 $300 millions
1996 Eté Atlanta, USA NBC 168 $456 millions
1998 Hiver Nagano, Japon CBS 128 $375 millions
2000 Eté Sydney, Australie NBC 162 ½ $705 millions
2002 Hiver Salt Lake City, Utah, USA NBC $545 millions**
2004 Eté Athène, Grèce NBC $793 millions**
2006 Hiver Turin, Italie NBC  $613 millions**
2008 Eté Beijing, Chine NBC $894 millions**

* NBC refuse de diffuser les Jeux Olympiques à cause du boycott des Etats-Unis.
** A jour au 30 octobre 2001.
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