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DIRECTIVES DU CIO RELATIVES AUX MÉDIAS SOCIAUX ET NUMÉRIQUES 

3es JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE D’HIVER, LAUSANNE 2020 
 

Les athlètes et autres détenteurs d’une accréditation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse sont encouragés à utiliser 
les médias sociaux et numériques pour partager leurs expériences avec leurs amis, familles et supporters et à préserver 
les souvenirs de leur participation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020 (les Jeux Olympiques de 
la Jeunesse). Veuillez noter que si ces directives font référence aux athlètes, elles s’appliquent également à toutes les 
autres personnes qui détiennent une accréditation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, sauf indication contraire. 
 
Contenus des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
 
Les athlètes peuvent prendre des photographies et enregistrer des contenus audio/vidéo (en utilisant un équipement 
non professionnel) des Jeux Olympiques de la Jeunesse (contenus des Jeux Olympiques de la Jeunesse). Les 
athlètes peuvent partager ces contenus sur leurs comptes personnels de médias sociaux/numériques ou sur leurs sites 
web, notamment de brèves vidéos de leurs expériences d’athlètes pendant des épreuves ou des compétitions (sans 
intention d’assurer une couverture de celles-ci). Cependant, les contenus des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
enregistrés sur l’aire de compétition ne peuvent pas être diffusés en direct.  
 
Contenus des cérémonies 
 
Les athlètes qui prennent part aux cérémonies d’ouverture et de clôture peuvent partager des photographies et des 
contenus audio/vidéo enregistrés durant ces cérémonies (contenu des cérémonies), notamment de brèves vidéos de 
leurs expériences d’athlètes pendant l’événement (sans intention d’assurer une couverture des cérémonies). Les 
athlètes peuvent partager des contenus des cérémonies sur leurs comptes personnels de médias sociaux/numériques 
ou sur leurs sites web. Cependant, les contenus des cérémonies ne peuvent pas être diffusés en direct. 
 
Valeurs olympiques et Charte olympique 
 
Lorsqu’ils enregistrent ou partagent des contenus des Jeux Olympiques de la Jeunesse et des cérémonies, notamment 
sur les médias sociaux et numériques, durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse ou en relation avec l’événement, 
les athlètes doivent respecter les valeurs olympiques, la Charte olympique, le Code d’éthique du CIO, la Déclaration 
sur les droits et responsabilités de l'athlète, les conditions d’utilisation de leur accréditation, ainsi que toute autre 
directive de leur Comité National Olympique respectif et toutes les lois et réglementations en vigueur. Cela signifie en 
particulier que les athlètes doivent : 
 

• respecter l’honneur, l’intégrité, la réputation, la vie privée, ainsi que les informations et droits privés de chaque 
personne ou organisation, y compris les droits de propriété intellectuelle; 
 

• respecter l’intégrité et les opérations des Jeux Olympiques de la Jeunesse, notamment les mesures de sécurité; 
 

• s’assurer que les contenus sont exempts de haine, de préjugés, de racisme, de propagande religieuse et 
politique, de distinction ou de discrimination; 
 

• ne pas partager ni publier de contenus des Jeux Olympiques de la Jeunesse ou des cérémonies sur des 
comptes de médias sociaux/numériques ou sur des sites web de tierces parties; 
 

• ne pas agir en tant que journalistes, reporters ou en toute autre qualité liée aux médias lorsqu'ils sont aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, notamment en agissant au nom d’une quelconque organisation médias. 
 

Usage personnel uniquement 
 
Les athlètes peuvent enregistrer et partager des contenus pour un usage personnel uniquement et non à des fins 
commerciales ou promotionnelles (sauf indication contraire dans le document du CIO intitulé “Possibilités commerciales 
offertes aux participants”, par exemple en lien avec les partenaires olympiques officiels). Les contenus des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse et des cérémonies ne doivent pas figurer dans des messages de remerciement de la part 
d’athlètes à leur sponsors personnels non olympiques, ni être partagés ou publiés sur des comptes de médias 
sociaux/numériques ou sur des sites web de tierces parties. 
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Conformité 
 
Si les présentes directives ne sont pas respectées, il sera demandé à la personne concernée de supprimer les contenus 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse ou des cérémonies de son compte ou site. Selon les circonstances, d’autres 
mesures ou actions peuvent être prises par le CIO ou, le cas échéant, par le Comité National Olympique.  


