
POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES 
 
La présente Politique relative aux cookies (la « Politique de cookies ») décrit les différents 
types de cookies utilisés en lien avec les sites Web et autres propriétés numériques gérés par 
le Comité International Olympique (« CIO »), seul ou en coopération avec ses affiliés et 
d’autres organisations dont il est partenaire (les « Associés du CIO », tel que défini ci-après) 
(les « Plateformes numériques »). 
 
Les Associés du CIO sont soit des affiliés du CIO, c’est-à-dire la Fondation Olympique pour 
la Culture et le Patrimoine (la « Fondation »), l’entité espagnole Olympic Channel Services 
S.L. (« OCS »), soit les composants du Mouvement Olympique, y compris, en particulier, le 
Comité d’organisation Tokyo 2020 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques (« Tokyo 
2020 »). 
 
Pour les Plateformes numériques associées au Comité International Olympique (en 
particulier, https://www.olympic.org/fr), les cookies seront traités par le CIO. 
 
Pour les Plateformes numériques associées au Musée Olympique (en particulier 
https://www.olympic.org/fr/musee, https://www.olympic.org/fr/boutique) ; le Centre d’Etudes 
Olympiques (en particulier https://www.olympic.org/fr/centre-etudes-olympiques), les cookies 
seront traités par le CIO et la Fondation, agissant en tant que responsables conjoints.  
 
Pour les Plateformes numériques associées à Olympic Channel, (en particulier le site Web 
www.Olympicchannel.com), les cookies seront traités par le CIO et OCS, agissant en tant que 
responsables conjoints. 
 
Pour les Plateformes numériques associées aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
Tokyo 2020, (en particulier le site Web officiel https://tokyo2020.org/fr/), les cookies seront 
traités par Tokyo 2020 et le CIO, agissant en tant que responsables conjoints. 
 
Dans la présente Politique de cookies, toute référence à « nous » « notre » ou « nos » désigne 
le CIO et, le cas échéant, l’Associé du CIO concerné. Toute référence à « vous », « votre » 
ou « vos » désigne vous en tant qu’utilisateur de la Plateforme numérique correspondante. 
 
Nous utilisons des mécanismes de suivi automatique (cookies) pour recueillir certaines 
données lorsque vous naviguez sur les Plateformes numériques, afin de vous distinguer en 
tant qu’utilisateur, que ce soit pour la durée de votre visite (« cookies de session ») ou 
lorsque vous revenez sur le site (« cookies persistants »). 
 
La présente Politique de cookies vous permet de consentir ou de refuser chaque catégorie de 
cookies (à l’exception des cookies strictement nécessaires). 
 
 
1. Qu’est-ce qu’un cookie ? 
2. Quels types de cookies utilisons-nous ? 
3. Délai d’expiration 
4. Cookies propriétaires/tiers 
5. Comment gérer les cookies ? 
6. Modifications de la politique relative aux cookies 
7. Plus d’informations 
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1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 
 
Un cookie est un petit fichier stocké sur votre navigateur ou sur le disque dur de votre 
ordinateur, utilisé pour collecter des informations sur vos interactions avec nos Plateformes 
numériques, comme le type de navigateur utilisé, le système d’exploitation, l’adresse IP, la 
date et l’heure de la navigation. Le cookie ne recueille aucune donnée sur votre ordinateur et 
n’accède pas à vos fichiers personnels. 
Les cookies sont placés sur votre appareil par nous (« cookies propriétaires ») ou par des 
tierces parties qui nous fournissent des services spécifiques, comme de l’analyse et de la 
publicité (« cookies tiers »). 
 
 

2. QUELS TYPES DE COOKIES UTILISONS-NOUS ? 
 
 
Nous utilisons différents types de cookies, notamment : 
 
 

- Des cookies strictement nécessaires qui vous permettent de naviguer sur nos 
Plateformes numériques. Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement des 
Plateformes numériques et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils ne 
sont généralement définis qu’en réponse à des actions de votre part équivalant à une 
demande de services, telles que la définition de vos préférences de confidentialité, la 
connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez paramétrer votre navigateur 
afin qu’il vous alerte de la présence de ces cookies ou les bloque, mais dans ce cas, 
certaines parties des Plateformes numériques ne fonctionneront pas. Ces cookies 
n’enregistrent aucune donnée personnelle.  

 
- Des cookies de fonctionnalité, qui améliorent la fonctionnalité et la personnalisation de 

nos Plateformes numériques en enregistrant vos préférences. Ils peuvent être définis 
par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services sur nos 
pages. Si vous n’autorisez pas ces cookies, certains de ces services pourraient, 
partiellement ou totalement, ne pas fonctionner.  

 

- Des cookies de performance qui améliorent le fonctionnement de nos Plateformes 
numériques, en améliorant votre expérience d’utilisation. Ces cookies nous permettent 
de compter les visites et les sources de trafic afin de mesurer et améliorer les 
performances de nos Plateformes numériques. Ils nous aident à savoir quelles pages 
sont les plus ou moins populaires et de voir combien de visiteurs fréquentent nos 
Plateformes numériques. Toutes les informations recueillies par ces cookies sont 
agrégées et, donc, anonymes. Si vous n’autorisez pas ces cookies, nous ne saurons 
pas quand vous avez visité nos Plateformes numériques  
 
 

 
- Des cookies de ciblage, qui adaptent les publicités visibles présentes sur nos 

Plateformes numériques en fonction de vos activités de navigation et de la localisation 
depuis laquelle vous y accédez. Ces cookies peuvent être placés sur nos Plateformes 



numériques par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés 
pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur 
d’autres sites. Ils ne stockent pas directement de données personnelles mais sont 
basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si 
vous n’autorisez pas ces cookies, la publicité qui vous sera présentée sera moins 
ciblée. 
 

- Cookies des médias sociaux. Ces cookies sont définis par une série de services de 
médias sociaux que nous avons ajoutés aux Plateformes numériques pour vous 
permettre de partager notre contenu avec vos amis et vos réseaux. Ils peuvent suivre 
votre navigateur sur d’autres sites et établir un profil de vos intérêts. Cela peut affecter 
le contenu et les messages que vous voyez sur d’autres sites Web lorsque vous les 
visitez. Si vous n’acceptez pas ces cookies, vous ne pourrez peut-être pas voir ni 
utiliser ces outils de partage. 
 

Les détails des cookies de chaque catégorie (cookies de session/persistants, délai 
d’expiration, cookies utilisés, cookies propriétaires ou tiers) sont disponibles dans la liste de 
cookies de chaque Plateforme numérique. 
 

3. DÉLAI D’EXPIRATION 
 
Les cookies peuvent être stockés sur votre navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur 
aussi longtemps que vous maintenez ce navigateur actif, pour les cookies de session, ou 
pour plus longtemps pour les cookies persistants (pour plus d’informations, consultez la liste 
de cookies disponible sur chaque Plateforme numérique). 
 

 
4. COOKIES PROPRIÉTAIRES/TIERS 

 
Les cookies sont placés sur votre appareil par nous (« cookies propriétaires ») ou par des 
tierces parties qui nous fournissent des services spécifiques, comme des analyses et des 
publicités (« cookies tiers ») (pour plus d’informations, consultez la liste de cookies disponible 
sur chaque Plateforme numérique). 
 
Toutes les données collectées par ces cookies tiers seront gérées et contrôlées par lesdits 
fournisseurs tiers conformément à leur propre politique de confidentialité. Nous ne contrôlons 
pas et n’avons pas accès à ces données. Veuillez visiter le site Web de ces fournisseurs tiers 
pour obtenir plus d’informations sur la façon dont ils utilisent les cookies. 
 
Si vous refusez l’utilisation de tous les cookies (à l’exception des cookies strictement 
nécessaires), ni les cookies propriétaires, ni les cookies tiers ne seront utilisés. Il ne sera pas 
fait de distinction entre ces deux types de cookies. 
 

5. COMMENT GÉRER LES COOKIES ? 
 
 
Vous avez la possibilité de désactiver tous les cookies (à l’exception des cookies strictement 
nécessaires) ou de les gérer grâce aux Paramètres de cookies disponibles sur chaque 
Plateforme numérique. 
 
En outre, vous pouvez gérer votre paramétrage des cookies dans votre navigateur Internet. 
Pour plus d’informations, se reporter aux liens ci-dessous : 



• Utilisateurs d’Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-
fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  
• Utilisateurs de Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-
contre-pistage-firefox-ordinateur?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-
cookies-website-preferences et https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-
supprimer-les-information?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-
websites-stored  
• Utilisateurs de Google Chrome : 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr  
• Utilisateurs de Safari : http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 
 
Vous avez à tout moment la possibilité de retirer votre consentement à l’utilisation de cookies 
en supprimant ces derniers dans vos paramètres de navigation. Si vous bloquez l’utilisation 
des cookies sur votre navigateur, il se peut que vous n’ayez plus accès à certains services et 
certaines fonctionnalités. 
 
Pour plus d’informations sur les cookies, rendez-vous sur www.allaboutcookies.org. 
 

 
Les utilisateurs aux États-Unis peuvent refuser les cookies publicitaires ciblés. Par 
exemple, vous pouvez vous rendre sur la page Consumer Choice de la Digital Advertising 
Alliance (« DAA ») pour plus d’informations sur le refus de la publicité ciblée par centres 
d’intérêt et sur vos choix en matière d’utilisation des informations par les sociétés adhérentes 
à la DAA. Vous pouvez aussi vous rendre sur la page Consumer Opt-Out de la Network 
Advertising Initiative (« NAI ») pour plus d’informations sur le refus de la publicité ciblée par 
centres d’intérêt et sur vos choix en matière d’utilisation des informations par les membres de 
la NAI. Refuser de recevoir du contenu ou des publicités ciblés sur vos centres d’intérêt de la 
part d’une ou plusieurs sociétés énumérées sur la page Consumer Choice de la DAA ou 
Consumer Opt-Out de la NAI, ne signifie pas que vous ne recevrez plus aucune publicité par 
l’intermédiaire de nos Plateformes numériques. Vous pourrez continuer à recevoir des 
publicités, par exemple basées sur le site Web sur lequel vous naviguez (c.-à-d. des publicités 
contextuelles). De même, si vos navigateurs sont configurés pour rejeter les cookies lorsque 
vous émettez un refus sur les sites Web de la DAA ou de la NAI, votre refus peut ne pas être 
pris en compte. Pour exprimer votre refus et pour des informations supplémentaires, rendez-
vous sur :https://optout.aboutads.info/?c=3&lang=fr et 
https://optout.networkadvertising.org/?c=1.  
  

6. MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES 
 
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à la présente Politique de cookies, à tout 
moment. Au moment d’effectuer ces modifications, nous actualiserons la date de « dernière mise à 
jour » indiquée à la fin de la Politique de cookies, étant précisé que toute modification prendra effet 
immédiatement, dès publication. Lorsque nous apportons des modifications à la présente Politique de 
cookies, nous vous en informons suffisamment à l’avance dans le cas où cela affecte vos droits en tant 
qu’utilisateur des Plateformes numériques ou si la loi l’exige, par exemple en postant un avis pertinent 
sur les Plateformes numériques. Néanmoins, en poursuivant votre utilisation des Plateformes 
numériques une fois les modifications susvisées notifiées, vous consentez aux modifications. Nous 
vous invitons à consulter la version en vigueur de la présente Politique de cookies à chaque fois que 
vous utilisez les Plateformes numériques. 
 
Dernière mise à jour de la Politique de Cookies le 25 février 2020 
 
 
 

7. PLUS D’INFORMATIONS 
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Si vous avez des questions ou des doutes au sujet des informations contenues dans la présente 
Politique de cookies, vous pouvez nous contacter grâce au Lien de contact  du CIO ou à l’adresse 
suivante : privacy @olympic.org 

Lorsque les Plateformes numériques sont associées à Olympic Channel, vous pouvez aussi nous 
contacter à l’adresse suivante : privacy @olympicchannel.com 
 
Lorsque les Plateformes numériques sont associées au site Web officiel des Jeux olympiques et 
Paralympiques Tokyo 2020, vous pouvez aussi contacter le bureau d’information ci-dessous : 
Bureau d’information Tokyo 2020 
Formulaire de demande d’informations Web   
 
Pour des informations sur la façon dont nous traitons vos données personnelles, consultez notre 
Politique de confidentialité 
 
Pour plus d’informations sur la façon dont Tokyo 2020 collecte et utilise vos données personnelles et 
les données des cookies, consultez la politique de confidentialité de Tokyo 2020 disponible grâce au 
lien suivant et à la politique de Tokyo 2020 relative aux cookies, disponible grâce au lien suivant  
 
 
 
 
 
Comité International Olympique, Château de Vidy, 1007 Lausanne, Suisse,  
Fondation olympique pour la culture et le patrimoine, Quai d’Ouchy 1, 1006 Lausanne, Suisse 
Olympic Channel Services S.L., Calle Torrelaguna 75, 28027 Madrid Numéro d’identification fiscale B-
87320867 
The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games 
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