
THEME 1: Vision, mission et stratégie 
# Thème 

(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO   

1 Vision 
Mission 
Stratégie 

 La vision et les objectifs 
globaux des 
organisations doivent 
être clairement définis et 
communiqués.  

 
 La mission devrait 

inclure : 
 

• Le développement et la 
promotion du sport à 
travers des 
organisations à but non 
lucratif 

• La promotion des 
valeurs du sport 

• L’organisation de 
compétitions 

• La garantie de 
compétitions sportives 
justes en tout temps 

• La protection des 
membres et en 
particulier des athlètes 

• La solidarité 
• Le respect de 

l'environnement 
 

 La stratégie doit être 
alignée sur la vision et 
régulièrement adaptée à 
l’environnement 

 La stratégie des 

- La vision, les valeurs, la mission et la stratégie du CNO sont des éléments qui lui permettent 
d’établir ses objectifs en tant qu’organisation et de guider ses dirigeants dans les processus 
de prise de décisions et dans les activités quotidiennes. 

- La vision, les valeurs, la mission et la stratégie devraient former un tout cohérent, des idéaux 
aux actions pratiques. 

- La vision devrait être inscrite dans les statuts du CNO et refléter les Principes fondamentaux 
de l’Olympisme ainsi que les valeurs et objectifs du Mouvement olympique mentionnés dans 
la Charte olympique.  

- La mission première du CNO devrait être inscrite dans ses statuts conformément à la Charte 
olympique (Règle 27.1) : La mission des CNO est de développer, promouvoir et protéger le 
Mouvement olympique dans leurs pays respectifs, conformément à la Charte olympique. 

- Le rôle fondamental, les objectifs, pouvoirs, prérogatives et responsabilités du CNO devraient 
être inscrits dans ses statuts conformément aux exigences minimales de la Charte olympique 
telles que résumées ci-après : 

o En tant qu’organisation appartenant au Mouvement olympique, le CNO doit se 
conformer aux dispositions de la Charte olympique et du Code mondial antidopage et 
respecter les décisions du CIO. Le CNO doit participer à des actions visant à 
promouvoir l’égalité des sexes dans le sport, en vertu de sa mission et de son rôle au 
niveau national. Le CNO doit soutenir et encourager la lutte contre le dopage, la 
promotion de l’éthique sportive et de la paix par le sport  et avoir une attitude 
responsable en matière de durabilité et d’environnement.  

o Reconnaissant que la pratique sportive s’inscrit dans la société, le CNO, comme 
toutes les autres organisations sportives au sein du Mouvement olympique, doit 
bénéficier des droits et assumer les obligations inhérents à l'autonomie, dont le libre 
établissement et le contrôle des règles sportives, la définition de la structure et de la 
gouvernance du CNO, le droit à des élections libres de toute influence extérieure et la 
responsabilité d’appliquer les principes de bonne gouvernance, y compris les normes 
les plus exigeantes en matière d’éthique, d’intégrité, de redevabilité et de 
transparence. 

o Le rôle du CNO est de promouvoir les principes fondamentaux et les valeurs de 
l’Olympisme dans son pays, en particulier dans les domaines du sport et de 
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# Thème 
(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO   

organisations sportives 
devrait être élaborée au 
plus haut niveau de 
l’organisation 

 

l’éducation, en soutenant des programmes d’éducation olympique à tous les 
niveaux dans les écoles, les institutions d’éducation phys ique  e t  sportive et les 
universités, et en encourageant la création d’institutions dédiées à l’éducation 
olympique, telles qu’une académie nationale olympique, un musée olympique et 
d’autres programmes, notamment culturels, en relation avec le Mouvement 
olympique. 

o Le CNO doit assurer le respect de la Charte olympique dans le pays. 
o Le CNO doit encourager le développement du sport de haut niveau et du sport pour 

tous dans le pays. 
o Le CNO doit aider à la formation des cadres sportifs. 
o Le CNO doit agir contre toute forme de discrimination et de violence dans le sport. 
o Le CNO doit adopter et mettre en œuvre le Code mondial antidopage. 
o Le CNO doit encourager et soutenir les mesures relatives aux soins médicaux et à la 

santé des athlètes. 
o Le CNO a la compétence exclusive pour représenter son pays aux Jeux Olympiques 

et aux compétitions multisportives régionales, continentales ou mondiales patronnées 
par le CIO.  Il constitue, organise et dirige ses délégations respectives à ces 
événements et compétitions. Le CNO décide de l'inscription des athlètes proposés 
par les fédérations nationales respectives. Cette sélection est fondée non seulement 
sur les performances sportives d'un athlète mais aussi sur son aptitude à servir de 
modèle aux jeunes sportifs de son pays. Le CNO doit s'assurer que les inscriptions 
proposées par les fédérations nationales sont conformes, à tous égards, aux 
dispositions de la Charte olympique. Le CNO est responsable du comportement des 
membres de ses délégations. 

o Le CNO a l’obligation de participer aux Jeux de l’Olympiade en y envoyant des 
athlètes. 

o Le CNO a la compétence exclusive de sélectionner et désigner la ville qui peut 
présenter sa candidature à l’organisation des Jeux Olympiques (ou d’autres Jeux 
multisports régionaux, continentaux ou mondiaux patronnés par le CIO) dans le pays. 

o Afin de remplir sa mission, le CNO peut coopérer avec des organismes 
gouvernementaux, avec lesquels il développera et entretiendra des relations 
harmonieuses et constructives, dans la compréhension et le respect mutuels de la 
juridiction et des responsabilités de chaque entité. Cependant, le CNO ne s’associera 
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# Thème 
(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO   

à aucune activité contraire à la Charte olympique. Le CNO peut aussi coopérer avec 
des organismes non gouvernementaux.  

o Le CNO doit préserver son autonomie et résister à toutes les pressions, y compris 
mais sans s’y restreindre les pressions politiques, juridiques, religieuses ou 
économiques qui l’empêcheraient de se conformer à la Charte olympique.  

o Pour atteindre ses objectifs, le CNO doit recourir à des sources de financement 
compatibles avec la Charte olympique. 

o Moyennant l’accord préalable du CIO, conformément à la Charte olympique, le CNO 
ne peut utiliser le symbole, le drapeau, la devise et l'hymne olympiques (qui sont 
propriété exclusive du CIO) que dans le cadre de son activité non lucrative, pour 
autant que cette utilisation contribue au développement du Mouvement olympique et 
ne porte pas atteinte à sa dignité. Toutes les propriétés olympiques comprenant sans 
s’y limiter le symbole olympique, le drapeau, la devise, l'hymne, les identifications (y 
compris, mais sans s'y restreindre, "Jeux Olympiques" et "Jeux de l'Olympiade"), les 
désignations, les emblèmes, la flamme et les  torches, les droits sur ces dernières et 
les droits d'usage y relatifs, sont la propriété exclusive du CIO. Chaque CNO est 
responsable vis-à-vis du CIO du respect, dans son pays, des Règles 7 à 14 et du 
Texte d’application des Règles 7 à 14 de la Charte olympique. Il prendra des 
mesures pour interdire tout usage des propriétés olympiques contraire à ces Règles 
ou leur Texte d'application. Il entreprendra aussi d'obtenir, au bénéfice du CIO, la 
protection des propriétés olympiques du CIO.  

o Le CNO exercera tous les pouvoirs, droits et obligations d’un CNO tels qu’accordés 
et prévus par la Charte olympique et le CIO. 

- La mission fondamentale, le rôle, les objectifs, pouvoirs, prérogatives, responsabilités et 
activités du CNO peuvent être étendus et/ou complétés – en fonction des compétences 
supplémentaires qui peuvent être déléguées ou attribuées au CNO dans le pays, au cas par 
cas, en accord avec les autorités et organisations concernées au niveau local – pour autant 
qu’ils ne soient pas en contradiction avec la Charte olympique. 

- La vision, la mission, le rôle, les objectifs, pouvoirs et responsabilités du CNO devraient être 
mis en œuvre par le biais des plans stratégiques et opérationnels établis pour une période 
limitée dans le temps (ex : 4 ans, la durée d’une Olympiade) avec la possibilité de les revoir et 
de les adapter aux circonstances si nécessaire. Les plans stratégiques et opérationnels 
devraient comprendre une évaluation des risques pour le CNO (voir point 3.4), ainsi qu’un 

3 
 



# Thème 
(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO   

cadre de suivi et d’évaluation, qui devraient être passés en revue lors des réunions 
opérationnelles régulières. 

- En principe, le plan stratégique devrait être élaboré et proposé par l’organe exécutif du CNO, 
à travers un processus consultatif impliquant les principaux partenaires, et soumis à 
l’assemblée générale (AG) pour examen, approbation et/ou ratification. Le plan opérationnel 
peut ensuite être établi par l’organe exécutif et/ou dirigeant du CNO.  

- En établissant ou en mettant à jour sa vision, sa mission, son rôle, sa stratégie et ses 
opérations, le CNO devrait s’appuyer sur le plus haut niveau d’expertise et d’expérience 
disponible à l’intérieur et/ou à l’extérieur du CNO et s’efforcera d’obtenir les contributions du 
plus grand nombre de partenaires concernés pour rendre le processus aussi efficace, 
exhaustif et inclusif que possible. 

- En élaborant un plan stratégique et/ou opérationnel, les éléments suivants devraient être pris 
en considération : 

o Évaluer l’environnement du CNO à partir d’informations internes (dirigeants, 
membres du personnel, etc.) et externes (partenaires, parties prenantes), par des 
consultations élargies. 

o Évaluer les Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (analyse FFOM ou analyse 
de cadrage), y compris les ressources et facteurs (externes et internes) conditionnant 
la performance du CNO. 

o Définir et hiérarchiser les objectifs du plan opérationnel sur la base de critères 
SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rangé par ordre de priorité, Temporel) 
incluant des indicateurs-clés de performance pour mesurer leur degré d’atteinte.  
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(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO   
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : “oui”, “oui, en partie”, “non” + deux textes : “commentaires”, “plan d’action ou éventuels ajustements prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI”) 
 

- La vision, la mission, le rôle, les prérogatives, pouvoirs et responsabilités de votre CNO correspondent-ils aux exigences ou attentes mentionnées ci-
dessus ? 

- La vision, la mission, le rôle, les prérogatives, pouvoirs et responsabilités de votre CNO sont-ils clairement mentionnés dans les statuts de votre CNO ? 
- Votre CNO a-t-il un plan stratégique et/ou opérationnel ? 
- Si oui : 

o Ce plan correspond-il à la vision, à la mission, au rôle et aux prérogatives de votre CNO ? 
o Ce plan est-il établi après une juste analyse de la situation, y compris une évaluation des risques, et après des consultations avec des 

contributeurs internes et externes (si nécessaire) ? 
o Ce plan est-il revu, suivi (et si nécessaire adapté) périodiquement ? 
o Le plan stratégique est-il approuvé ou ratifié par l’assemblée générale (AG) de votre CNO ? 
o Le plan opérationnel est-il établi sur la base de critères “SMART” ? 
o Ce plan sert-il de base pour les activités régulières et les réunions de votre CNO ? 
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THEME 2 : Structures, règlementations et processus démocratique 
# Thème 

(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

2.1 Structures  Toutes les organisations 
sportives dans le Mouvement 
olympique et sportif devraient 
être basées sur le concept 
d’adhésion des membres au 
sein d’entités établies 
conformément aux lois 
applicables.  
 

 Les organisations sportives 
devraient inclure comme 
membres des personnes 
juridiques ou physiques qui 
constituent l’organisation et 
contribuent à former la volonté 
de l’organisation. 

 Les parties prenantes à 
l’organisation englobent tous 
les membres qui constituent 
l’organisation ainsi que toutes 
les entités externes qui sont 
impliquées et qui ont un lien, 
une relation ou un intérêt dans 
l’organisation.  

 

- Le CNO devrait être une entité juridique établie / enregistrée/ constituée en société au niveau 
local sous l’un des statuts de personne juridique prévu dans la loi du pays / territoire (par 
exemple: association; organisation à but non lucratif, etc.) qui correspond le mieux à sa 
nature spécifique (c’est-à-dire une organisation sportive non-gouvernementale et sans but 
lucratif dont l’existence en tant que Comité National Olympique provient de sa 
reconnaissance par le CIO) et l’autorise à accomplir sa mission, jouer son rôle et atteindre 
ses objectifs conformément à la Charte olympique et aux lois applicables. 

- Le CNO devrait être constitué sur la base du principe d’association volontaire de personnes 
physiques et juridiques et sur celui d’ « autonomie responsable ». Le CNO doit en effet 
pouvoir se conformer à la fois aux lois nationales et aux règles des organisations sportives 
internationales compétentes (notamment la Charte olympique et les décisions prises par le 
CIO). Un dialogue régulier et constructif et des relations harmonieuses et une coopération 
entre (i) CNO / fédérations nationales (FN) / Mouvement olympique au niveau national et (ii) 
les autorités publiques compétentes au niveau local permet au CNO d’atteindre cet objectif. 
Voir détails au point 7. 

- Les statuts du CNO doivent refléter la volonté de ses membres et être élaborés dans le 
meilleur intérêt de l’organisation et du Mouvement olympique dans le pays, conformément à 
la Charte olympique et aux lois applicables. Les statuts du CNO (et tout amendement 
ultérieur) doivent être approuvés par le CIO conformément à la Charte olympique. 

- L’appartenance au CNO (y compris la représentation – Voir point 2.4 et les droits de vote) 
doit être clairement stipulée dans les statuts du CNO, conformément au minimum requis par 
la Charte olympique (Règle 28) comme suit (voir point 2.7) : 

o Un CNO doit comprendre comme membres votants : 
 Le ou les membre(s) du CIO dans le pays, s’il y en a.  
 Toutes les FN affiliées aux Fédérations Internationales (FI) régissant les 

sports inscrits au programme des prochains Jeux Olympiques (ci-après « FN 
olympiques »). 
Note importante : conformément à la Charte olympique, les FN olympiques 
(ou leurs représentants) doivent toujours constituer la majorité votante d’un 
CNO (à l’assemblée générale et dans l’exécutif). A ce titre, elles constituent 
le noyau principal des membres votants du CNO. Si le nombre de FN 
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# Thème 
(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

olympiques ne suffit pas à constituer la majorité des votants avec un 
système d’une voix par membre, le CNO doit alors soit réduire le nombre de 
membres votants autres que les FN olympiques, soit établir un système de 
pondération des voix selon lequel chaque FN olympique disposerait du 
nombre de voix nécessaires (par ex : 2 voix ou plus) pour constituer la 
majorité des votants. 

 Au minimum deux représentants des athlètes élus. Ceux-ci doivent avoir pris 
part aux Jeux Olympiques. Ils doivent se retirer au plus tard à la fin de la 
troisième Olympiade qui suit la dernière édition des Jeux Olympiques à 
laquelle ils ont participé. À noter : en principe, les représentants des athlètes 
devraient être désignés par la commission des athlètes du CNO, 
conformément aux directives du CIO pour les commissions des athlètes des 
CNO.  

o En outre, le CNO peut inclure à titre de membres votants ou non, à son entière 
discrétion, mais pour autant que la majorité votante requise pour les FN olympiques 
n’en soit pas affectée : 

 Les FN affiliées à une FI de sport non-olympique reconnue par le CIO. 
 Les organisations multisports et autres organisations sportives ou leurs 

représentants, ainsi que les ressortissants du pays susceptibles de renforcer 
l’efficacité du CNO ou qui ont remarquablement contribué à la cause du 
sport et de l’Olympisme. 

- Les statuts du CNO devraient comprendre des dispositions spécifiques et des règles de 
procédure claires, notamment pour les points suivants : 

o Qualification et demande d’adhésion; 
o Droits et devoirs des membres; 
o Perte ou cessation de qualité de membre; 
o Mesures disciplinaires progressives et proportionnelles à l’encontre des membres en 

fonction de la gravité des faits et du niveau de dommage ou d’infraction (par ex. 
avertissement, suspension, exclusion), dans le respect intégral des principes de 
justice naturelle et notamment en offrant au membre concerné la possibilité équitable 
d’être entendu avant toute décision prise à son encontre; 

o Tenue à jour du registre des membres. 
- Afin d’accomplir sa mission et d’atteindre ses buts, le CNO peut recourir aux services et 
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# Thème 
(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

bénéficier des contributions et du soutien de parties prenantes ou de partenaires externes 
aux niveaux national (autorités gouvernementales, partenaires commerciaux, autres 
organisations sportives non-gouvernementales, médias, etc.) et international (CIO, Solidarité 
Olympique, associations de CNO, organisations sportives internationales, etc.). 

- La participation constructive des parties prenantes et des partenaires devra être bénéfique au 
CNO et aux organisations qui en sont membres, renforçant ses activités et son 
fonctionnement, en développant les moyens et les ressources du Mouvement olympique et 
des athlètes dans le pays.  
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « Oui ») 
 

- Votre CNO est-il une entité légale établie/ enregistrée/ constituée en société localement à titre de personne légale, conformément aux lois du pays ? 
- Si oui, ce statut permet-il à votre CNO d’accomplir sa mission et d’assumer son rôle, ses prérogatives et ses pouvoirs en tant qu’organisation sportive 

non-gouvernementale sans but lucratif, jouissant d’une « autonomie responsable », conformément aux principes et règles de la Charte olympique ? 
- La composition de votre CNO reflète-t-elle – dans les faits et en pratique – toutes les conditions de la Règle 28 de la Charte olympique (et de vos 

statuts tels qu’approuvés par le CIO), en particulier les exigences minimales requises dans la Règle 28.1 de la Charte olympique (mentionnée ci-
dessus)? 

- Le système de vote au sein de l’assemblée générale et dans l’exécutif de votre CNO garantit-il – dans les faits et en pratique – que les FN olympiques 
constituent la majorité des votants, conformément à la Règle 28.3 de la Charte olympique et aux statuts de votre CNO approuvés par le CIO ?  

- Les statuts et règlement de votre CNO comprennent-ils des règles et des procédures claires sur les thèmes suivants :  
a) qualification et demande d’adhésion ? 
b) droits et devoirs des membres ? 
c) perte ou cessation de qualité de membre ? 
d) mesures disciplinaires et sanctions progressives et proportionnelles à l’encontre des membres ? 
e) tenue à jour du registre des membres ? 

- Votre CNO bénéficie-t-il de l’implication de partenaires externes? 

2.2 Règlementations 
claires 

 Toutes les règlementations 
de chaque organisation et 
organe dirigeant, incluant 
sans s’y restreindre les 
statuts et autres règlements 
de procédures, devraient être 
claires, transparentes, 

- Les statuts et règlements régissant le CNO devraient être clairement établis afin d’éviter toute 
ambiguïté et approximation susceptible de générer des conflits parmi les membres, entre ces 
derniers et les membres de l’exécutif du CNO, et entre le CNO et les partenaires externes.  

- Une distinction claire devrait être faite entre le rôle de l’exécutif et celui du personnel chargé 
de gérer les affaires du CNO. Le rôle de chaque membre de l’exécutif devrait aussi être 
clairement défini. 
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# Thème 
(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

publiées, accessibles et 
disponibles à tous. 

 Des règlementations claires 
permettent la 
compréhension, la 
prévisibilité et facilitent la 
bonne gouvernance. 

 La procédure pour modifier 
ou amender les 
règlementations devrait 
également être claire et 
transparente.  

 

- Une réglementation claire facilite la mise en œuvre et le respect des règles et permet une 
vérification interne et externe des processus de prise de décision. 

- Tous les membres du CNO devraient avoir accès en tout temps aux règlements du CNO.  
- En outre, tous les partenaires externes devraient avoir facilement accès aux règlements du 

CNO.  
- Les statuts du CNO devraient être publiés et disponibles pour tous, par exemple sur le site 

web du CNO. 
- Les statuts du CNO devraient inclure des articles et des dispositions spécifiques couvrant 

notamment les points suivants : 
o Conformité à la Charte olympique, au Code de l’AMA, aux plus hautes normes de 

bonne gouvernance, d’éthique, d’intégrité, de responsabilité et de transparence; 
o Statut juridique et juridiction. Voir point 2.1; 
o Mission, rôle, objectifs, prérogatives, responsabilités du CNO. Voir point 1; 
o Composition / appartenance (qualification et demande d’adhésion; droits et devoirs 

des membres; perte ou cessation de qualité de membre; mesures et sanctions 
disciplinaires; registre des membres à jour). Voir point 2.1; 

o Organes dirigeants, comprenant : 
 Assemblée générale (composition; pouvoirs; procédures des réunions, 

incluant notamment la procédure d’élection des membres de l’exécutif); 
 Organe exécutif (composition; mandat; vacance; pouvoirs; procédures de 

réunions; pouvoirs et responsabilités des membres de l’exécutif); 
o Commissions et groupes de travail ad hoc, voir point 2.3 
o Finances 
o Résolution des conflits 
o Amendement des statuts et approbation par le CIO 
o Dissolution de l’organisation 
o Dispositions finales. 

- Les statuts du CNO devraient expressément inclure la description d’une procédure claire de 
modification ou d’amendement des statuts et des règlements du CNO (en principe par une 
majorité qualifiée - par ex. 2/3 - des membres votants et/ou un quorum qualifié des membres 
présents) et mentionner le fait que les statuts du CNO et tout amendement ultérieur doivent 
être conformes à la Charte olympique et soumis à l’approbation préalable du CIO comme 
indiqué dans la Charte olympique.  
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# Thème 
(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

- Les statuts et règlements du CNO devraient être révisés périodiquement pour être adaptés 
aux changements de circonstances, le cas échéant. 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « Oui ») 
 

- Les statuts et règlements de votre CNO sont-ils suffisamment clairs pour permettre une application correcte ? 
- Les statuts et règlements de votre CNO sont-ils immédiatement accessibles à tout membre de votre CNO ? 
- Les statuts et règlements de votre CNO sont-ils accessibles aux parties prenantes et aux partenaires ? 
- Les statuts de votre CNO sont-ils accessibles au public sur des supports adéquats, tels que le site web du CNO ? 
- Les statuts de votre CNO incluent-ils des dispositions spécifiques couvrant, en particulier, les points mentionnés ci-dessus ? 
- Les statuts de votre CNO incluent-ils une procédure spécifique pour leur amendement (par ex. un quorum qualifié et une majorité qualifiée de 

l’assemblée générale pour l’approbation des modifications) ? 
- Votre CNO soumet-il tout amendement de ses statuts à l’examen préalable et à l’approbation du CIO ? 
- Votre CNO révise-t-il périodiquement ses statuts et règlements? 

2.3 Organes 
dirigeants 

 La taille des organes 
dirigeants devrait être en 
adéquation avec la taille des 
organisations sportives. 

 Les tâches et les 
responsabilités des organes 
dirigeants devraient être 
clairement définies dans les 
règlementations applicables et 
devraient être adaptées et 
révisées au besoin. 

 Les organes dirigeants 
devraient avoir le pouvoir de 
créer des commissions 
temporaires ou ad hoc avec 
des responsabilités 
spécifiques, de manière à les 
assister dans leurs tâches. 

 L’organisation devrait établir 

- La composition et le nombre de membres des organes dirigeants du CNO devraient être 
établis de manière équilibrée pour garantir une représentation optimale des membres mais un 
nombre suffisamment restreint pour ne pas entraver le bon fonctionnement du CNO.  

- Le nombre des membres de l’exécutif du CNO devrait être proportionnel au nombre des 
membres votants ou des représentants à l’assemblée générale tout en restant relativement 
réduit et opérationnel. À titre d’exemple, la commission exécutive du CIO se compose de 15 
membres, président compris, et la Session se compose au maximum de 115 membres.  

- En principe, l’exécutif devrait inclure au moins les fonctions suivantes :  
o Président 
o Vice-président(s) 
o Secrétaire-général / directeur général.  
o Trésorier/ responsable des finances.  
o Représentant de la commission des athlètes 
o Membres 

Note : Les fonctions de secrétaire général et trésorier peuvent être occupées par un 
professionnel recruté par le CNO sous contrat de travail mais, dans ce cas, sans droit de 
vote. Le(s) membre(s) du CIO dans le pays, le cas échéant, sont membres ex officio de 
l’exécutif avec droit de vote, conformément à la Charte olympique. 
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# Thème 
(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

et adopter des critères fiables 
et appropriés pour l’élection 
ou la nomination des 
membres des organes 
dirigeants afin d’assurer un 
haut niveau de compétence et 
de qualité. 

 
- Les pouvoirs et tâches des organes dirigeants et des dirigeants du CNO devraient être 

clairement définis, pour éviter tout chevauchement potentiel dans leurs activités ou doute 
quant à leurs responsabilités. Voir point 2.6. 

- Les statuts du CNO devraient définir les pouvoirs, tâches et responsabilités de l’assemblée 
générale et de l’exécutif comme suit : 

o En tant qu’organe suprême du CNO, l’assemblée générale devrait en particulier être 
à même de :  

 Approuver et amender les statuts; 
 Admettre et/ou expulser des membres; 
 Approuver le plan stratégique; 
 Prendre connaissance et approuver le rapport annuel et les états financiers 

vérifiés de l’année précédente, ainsi que le budget proposé pour l’année à 
venir; 

 Élire/nommer un vérificateur des comptes indépendant; 
 Élire les membres de l’exécutif; 
 Élire, nommer ou approuver la nomination des membres de toute 

commission indépendante instituée par le CNO et ayant un pouvoir de 
décision, telle qu’une commission électorale, d’éthique, de discipline et un 
organe de résolution des conflits; 

 Décider la dissolution de l’organisation; 
 Exercer tout autre pouvoir ou prendre toute autre décision significative, en 

tant qu’organe suprême, conformément aux statuts du CNO. 
o En tant qu’instance exécutive du CNO, l’exécutif devrait en particulier être à même 

de : 
 Gouverner le CNO conformément aux statuts et selon un plan stratégique et 

un budget approuvés par l’assemblée générale; 
 Soumettre des propositions à l’assemblée générale pour la définition et 

l’approbation du plan stratégique et des politiques générales; 
 Superviser la mise en œuvre des décisions et des résolutions adoptées par 

l’assemblée générale; 
 Préparer les états financiers révisés, le budget et les rapports annuels à 

soumettre à l’assemblée générale; 
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# Thème 
(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

 Gérer les biens et fonds du CNO tels qu’approuvés par l’assemblée 
générale; 

 Sélectionner, désigner et inscrire les participants aux Jeux Olympiques (et le 
cas échéant aux compétitions multisports régionales, continentales ou 
mondiales parrainées par le CIO), sur proposition des FN et en étroite 
coordination avec elles, sur la base de critères de sélection clairement 
établis; 

 Fournir conseil et assistance aux FN et aux membres selon les besoins; 
 Établir des commissions et des groupes de travail ad hoc selon les besoins, 

pour soutenir les activités et le fonctionnement du CNO et apporter une 
expertise technique supplémentaire dans certains secteurs spécifiques; 

 Examiner toute demande d’adhésion et soumettre des recommandations à 
l’assemblée générale pour décision;  

 Prendre toute mesure disciplinaire (telle que l’avertissement, la suspension 
ou l’exclusion de membres des délégations du CNO aux Jeux ; ou 
l’avertissement et la suspension provisoire de membres du CNO) qui ne 
relève pas de la compétence de l’assemblée générale et/ou de tout autre 
organe;  

 Accomplir toute autre tâche selon les statuts du CNO ou déléguée par 
l’assemblée générale. 

- Le CNO peut décider de créer des commissions et des groupes de travail ad hoc pour 
faciliter, aider et renforcer le travail et les activités du CNO et apporter une expertise 
supplémentaire dans certains secteurs spécifiques.  

- Les commissions et groupes de travail ad hoc devraient en principe être des organes 
consultatifs permanents ou temporaires établis par l’exécutif, ayant le pouvoir de faire des 
recommandations. L’exécutif en détermine l’autorité, la composition et le fonctionnement, 
sauf indication contraire dans les statuts du CNO et/ou sauf s’il existe des commissions 
indépendantes ayant pouvoir de décision (par ex. commission électorale, commission 
d’éthique; commission de discipline et/ou organe de résolution des conflits), auquel cas 
celles-ci devraient être établies et leurs membres élus/nommés par l’assemblée générale.  

- Une commission des athlètes devrait être spécifiquement créée par le CNO et son règlement/ 
mandat devrait être conforme au minimum requis par les directives du CIO relatives à la 
création d'une commission des athlètes au sein d'un CNO. Voir point 6.1. 
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# Thème 
(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

- Pour déterminer les conditions d’éligibilité des membres élus de l’exécutif du CNO, un juste 
équilibre devrait prévaloir entre : 

o L’évaluation des compétences, expertise et expérience des candidats (voir point 3.1);  
o La nécessité d’assurer une représentation juste et équilibrée de la diversité des 

membres votants à l’assemblée générale, y compris la parité hommes-femmes et la 
conformité aux conditions de la Charte olympique pour une majorité des 
représentants des FN olympiques au sein de l’assemblée générale;  

o Le principe d’élections libres et ouvertes (y compris l’ouverture aux nouvelles 
candidatures, voir point 2.9).  

- Les conditions d’éligibilité devraient en outre être clairement établies et soumises à 
l’approbation de l’assemblée générale (comme partie intégrante, par exemple, des statuts du 
CNO) et garantir le droit légitime de celle-ci de choisir et d’élire les candidats. Par 
conséquent, les conditions d’éligibilité ne devraient pas être restrictives mais fondées sur des 
critères minimum spécifiques, réalistes et objectifs pour servir au mieux les intérêts du CNO 
et le développement du Mouvement olympique dans le pays.  

- Des conditions d’éligibilité supplémentaires peuvent être nécessaires pour des fonctions très 
spécifiques exigeant des compétences particulières et des qualifications techniques, en 
particulier la fonction de trésorier (ou équivalente) pour laquelle une formation et/ou une 
expérience professionnelle comptable et/ou en gestion financière devraient être requises.  

13 
 



# Thème 
(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « Oui », « Oui en partie », « Non » + deux encadrés: « commentaires », « Plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas 
« Oui ») 
 

- La taille et la composition des organes dirigeants de votre CNO (l’assemblée générale et l’exécutif notamment) garantissent-elles un juste équilibre 
entre une représentation adéquate des membres et un nombre raisonnable de membres et/ou de délégués permettant au CNO de rester 
opérationnel ? 

- Les statuts de votre CNO définissent-ils les pouvoirs et responsabilités respectifs des organes dirigeants de votre CNO (notamment de l’assemblée 
générale et de l’exécutif), tel que suggéré ci-dessus pour éviter tout chevauchement/conflit de compétences? 

- Les statuts de votre CNO établissent-ils clairement que l’assemblée générale est l’instance suprême de prise de décision du CNO devant laquelle 
l’exécutif est responsable ? 

- Les statuts de votre CNO prévoient-ils la création de commissions permanentes et/ou ad hoc pour soutenir les organes dirigeants du CNO dans leurs 
tâches, tel que suggéré ci-dessus ? 

- Les statuts et règlements de votre CNO établissent-ils clairement les conditions d’éligibilité des membres de l’exécutif ?  
- Si oui, ces conditions d’éligibilité assurent-elles un juste équilibre entre (i) l’expertise requise, (ii) une représentation adéquate des membres et (iii) des 

élections libres et ouvertes ? 

2.4 Organes 
dirigeants 
représentatifs 

 Les membres de l'organisation 
devraient être représentés 
dans les organes dirigeants, 
notamment les femmes et les 
athlètes.  

 Une attention particulière 
devrait être portée à la 
protection et la représentation 
des groupes minoritaires. 

 

- Les membres d’un CNO devraient être adéquatement représentés au sein des organes 
dirigeants du CNO tel que prévu dans les statuts du CNO, notamment :  

o À l’assemblée générale du CNO : 
 Les membres individuels (personnes physiques), s’il y en a, devraient se 

représenter eux-mêmes; 
 Les entités juridiques (personnes juridiques), notamment les FN, doivent 

être représentées par un représentant légal (en principe leur président). Si le 
président/ représentant légal est dans l’impossibilité d’assister aux réunions, 
par un autre délégué nommé et autorisé par écrit par l’entité (qui devrait être 
en principe un membre de l’organe exécutif de cette entité). 

o Au sein de l’exécutif du CNO : 
 La procédure d’élection des membres de l’exécutif devrait garantir une 

représentation juste et équilibrée des membres votants du CNO. Par 
exemple, une FN ne devrait pas être autorisée à présenter plus d’un ou 
deux candidats aux élections à l’exécutif; ou une entité ne devrait pas être 
représentée par plus d’un membre au sein de l’organe exécutif, etc..  
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# Thème 
(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

- Une attention toute particulière devrait être portée au fait de garantir : 
o Une juste représentation des genres au sein des organes dirigeants du CNO; 
o Une représentation des athlètes au sein des organes dirigeants du CNO. En 

principe, au moins deux représentants d’athlètes sont élus à l’assemblée générale du 
CNO par la commission des athlètes du CNO établie conformément aux directives 
du CIO en vigueur ; et au moins un représentant des athlètes est élu par la 
commission des athlètes du CNO pour siéger à l’exécutif du CNO, sous réserve 
d’approbation par l’assemblée générale. 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « Oui ») 
 

- Les statuts de votre CNO prévoient-ils la manière avec laquelle les personnes juridiques (essentiellement les FN) sont représentées au sein du CNO, 
comme suggéré ci-dessus ? 

- La procédure d’élection des membres de l’exécutif assure-t-elle une représentation équilibrée au sein de l’organe exécutif des membres votants du 
CNO ? 

- Les genres sont-ils équitablement représentés au sein des organes dirigeants de votre CNO ? 
- Les athlètes sont-ils représentés au sein des organes dirigeants de votre CNO conformément aux exigences minimales de la Règle 28, alinéa 1.3 de la 

Charte olympique et aux directives du CIO pour les commissions d’athlètes des CNO, tels que mentionnés ci-dessus ? 

2.5 Processus 
démocratique 

 Les processus démocratiques, 
tels que les élections, 
devraient être gouvernés par 
des règles claires, 
transparentes et justes. 

 

- Les statuts du CNO devraient inclure des règles de procédure claires pour les réunions des 
organes dirigeants du CNO (notamment l’assemblée générale et l’exécutif) garantissant des 
processus de prise de décisions démocratiques, ouverts et transparents. Voir point 2.7. 

- Une procédure claire, détaillée et juste pour l’élection des membres de l’exécutif devrait 
notamment être établie dans les statuts du CNO tels qu’approuvés par l’assemblée générale. 
Voir point 2.9. 

- Ceci peut inclure la mise en place par l’assemblée générale d’une commission électorale 
indépendante et impartiale responsable de la conduite et de la surveillance de l’ensemble de 
la procédure électorale, de la réception des candidatures à la déclaration des résultats. À titre 
d’exemple, cette commission électorale peut comprendre trois membres neutres et 
indépendants (dont un président et au moins un membre avec une formation juridique), 
membres ou non du CNO, élus par l’assemblée générale parmi des personnes qui ne sont 
pas candidates aux élections et qui n’exercent pas de droit de vote à ces élections.  
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(tel qu’établi dans 
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Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

- Les règles d’élection devraient couvrir en particulier les points suivants : 
o Critères d’éligibilité (voir point 2.3);  
o Modalités des élections, par exemple si elles sont conduites par liste ou fonction par 

fonction;  
o Procédure d’annonce de la date des élections, de soumission des candidatures, 

d’examen de la recevabilité des candidatures au vu des critères d’éligibilité (avec la 
possibilité pour les candidats et/ou tout membre votant de faire appel contre une 
décision de la commission électorale quant à la recevabilité des candidatures) et de 
communication des candidatures éligibles à l’assemblée générale des membres, le 
tout incluant des délais raisonnables; 

o Procédure de vote (à bulletin secret). À titre d’exemple seulement :  
 Tout candidat à une fonction obtenant plus de la moitié des suffrages 

valablement exprimés sera déclaré élu. 
 S’il y a plus de deux candidats à une fonction et qu’aucun d’entre eux 

n’obtient plus de la moitié des suffrages valablement exprimés au premier 
tour, un second tour aura lieu entre les deux candidats ayant obtenu le plus 
grand nombre de suffrages valablement exprimés au premier tour. À l’issue 
de ce second tour, le candidat ayant obtenu plus de la moitié des suffrages 
valablement exprimés sera déclaré élu; 

 Les votes blancs ou nuls ne seront pas comptabilisés dans le calcul des 
suffrages valablement exprimés. 

o Déclaration des résultats. 

16 
 



# Thème 
(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « Oui ») 
 

- Les statuts et règlements de votre CNO incluent-ils des règles de procédure détaillées pour les réunions de l’assemblée générale et de l’exécutif de 
votre CNO ? 

- La procédure pour l’élection des membres de l’exécutif de votre CNO est-elle définie de manière détaillée dans les statuts et règlements de votre 
CNO ? 

- Si oui, cette procédure couvre-t-elle les principaux points mentionnés ci-dessus ? 

2.6 Attributions des 
différents organes  

 Une répartition claire des 
responsabilités entre les 
différents organes, tels que 
l’assemblée générale, l’organe 
exécutif, les commissions ou 
les instances disciplinaires, 
devrait être établie. 

 Il devrait y avoir un équilibre 
de pouvoir entre les instances 
responsables de la gestion, de 
la supervision et du contrôle 
des organisations sportives. 

 Principe de « contrôle et 
équilibre ». 

  
 

- Voir aussi point 2.3. 
- L’organe exécutif doit être responsable devant l’assemblée générale. 
- Une répartition clairement articulée des rôles et des attributions entre les organes et les 

responsables du CNO devrait permettre à chacun d’assumer sa responsabilité et garantir un 
juste équilibre des pouvoirs. 

- Une séparation des pouvoirs devrait exister entre les organes dirigeants du CNO. À cet effet, 
les membres de l’exécutif participant aux réunions de l’assemblée générale ne devraient pas 
être autorisés à y voter à ce titre, au moins lorsque l’assemblée générale vote le rapport 
annuel ou les états financiers révisés ou quand elle élit des membres de l’exécutif. Voir point 
2.8. 

- Les responsabilités dans la prise des décisions les plus importantes ou la mise en application 
des règles devraient être réparties autant que possible entre les différents organes dirigeants 
du CNO (par ex. décisions collectives; signatures conjointes, etc.). 

- Le CNO peut aussi décider d’établir un organe de contrôle pour vérifier et/ou superviser la 
conformité des opérations du CNO par rapport aux règles applicables, tel qu’un comité d’audit 
opérationnel et/ou financier ou une fonction de responsable de la conformité. 

- La répartition des responsabilités entre les membres de l’exécutif devrait être clairement 
établie, en particulier et à titre d’exemple :  

o Le président devrait être le représentant légal du CNO et présider les réunions; 
o Le(s) vice-président(s) devrait remplacer le président en cas d’absence ou 

d’incapacité ponctuelle de celui-ci. Des attributions ou portefeuilles spécifiques 
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Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

peuvent lui/leur être confiés selon ses/leurs compétences (par ex. présider des 
commissions spécifiques ou être responsables de champ d’activité particuliers tels 
que marketing, sport pour tous, médical, etc.);  

o Le secrétaire général / directeur général devrait gérer et superviser les activités 
quotidiennes et l’administration du CNO, garantir la conservation de l’ensemble des 
archives administratives, régulièrement rendre des comptes aux organes dirigeants, 
etc.; 

o Le trésorier/responsable des finances devrait gérer les affaires financières et les 
comptes, assurer la bonne tenue des documents financiers, garantir que les états 
financiers soient correctement audités par un auditeur indépendant et approuvés par 
l’exécutif avant qu’ils le soient par l’assemblée générale ; régulièrement rendre des 
comptes aux organes dirigeants, etc.; 

o Le représentant des athlètes devrait représenter les intérêts spécifiques de ceux-ci et 
faire entendre leur voix au sein de l’exécutif; 

o Des fonctions et tâches spécifiques peuvent être assignées aux membres en 
fonction des besoins et de leurs compétences. 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « Oui ») 
 

- Les principales responsabilités confiées aux organes dirigeants et aux responsables du CNO sont-elles clairement établies et en conformité avec la 
nature et le rôle de ces organes ou responsables ? 

- Les statuts et règlements de votre CNO présentent-t-ils une vision claire de ce dont chaque organe et responsable est en charge et des responsabilités 
qu’ils ont à assumer devant quel organe ?  

- Les responsabilités sont-elles partagées lors de la prise des décisions les plus importantes, afin d’empêcher d’éventuels abus de pouvoir ?  
- Les pouvoirs sont-ils répartis de manière équilibrée au sein de votre CNO ? 

2.7 Prise de décision  Tous les membres des 
organisations sportives 
devront avoir le droit 
d’exprimer leurs opinions sur 
les questions à l’ordre du jour 

- Les membres d’un organe dirigeant devraient avoir le droit d’exprimer leur opinion sur les 
questions à l’ordre du jour des réunions de cet organe. 

- Des personnes externes, experts ou partenaires du CNO, peuvent en outre être invités à 
participer à une réunion précise d’un organe dirigeant pour exprimer une opinion et/ou 
prendre part aux discussions si cela est approprié et pertinent pour le CNO. 
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(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

par les voies appropriées. 

 Les membres devront avoir le 
droit de vote et être en mesure 
d’exercer ce droit de manière 
appropriée, telle que définie 
dans les règlementations de 
l’organe dirigeant 

 Les organes décisionnels 
devraient être pleinement au 
courant de toute information 
pertinente avant de prendre 
une décision. 

 Les organes de l’organisation 
devraient se réunir de manière 
régulière en prenant en 
compte leurs tâches et 
obligations spécifiques 
(exemple : la tenue d’une 
assemblée générale annuelle 
est recommandée si possible). 

 

- En principe, l’ordre du jour des réunions de l’assemblée générale et de l’exécutif devrait être 
établi respectivement par l’exécutif et par le président/ secrétaire général et distribué avant la 
réunion à tous les membres dans un délai raisonnable, accompagné de la convocation à la 
réunion et de la documentation pertinente. Ainsi, les organes décisionnels du CNO sont en 
mesure de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Un membre devrait aussi 
pouvoir proposer l’ajout d’un point à l’ordre du jour dans un délai raisonnable avant la réunion 
et avant distribution de la version finale aux membres. 

- Le droit de vote peut être limité à certaines catégories de membres (voir point 2.1). La Règle 
28 de la Charte olympique distingue en effet (i) les membres votants obligatoires des (ii) 
membres optionnels, votants ou non (à l’entière discrétion de chaque CNO). 

- Les statuts des CNO devraient établir clairement le droit de vote pour chaque catégorie de 
membres conformément aux exigences de base de la Charte olympique (voir point 2.1). Les 
statuts du CNO devraient notamment :  

o Etablir clairement quels membres ont le droit de vote et ceux qui ne l’ont pas, s’il y en 
a; 

o Définir clairement qui est autorisé à exercer un droit de vote lorsque les membres 
(personnes juridiques) sont représentés par plus d’un délégué (par ex. le membre est 
représenté par deux délégués et chaque délégué a une voix; ou le membre est 
représenté par deux délégués mais le vote du membre n’est exercé que par le 
délégué « principal »); 

o Garantir que la majorité votante au sein de l’assemblée générale et de l’exécutif est 
formée par les représentants des FN olympiques, conformément à la Règle 28.3 de 
la Charte olympique;  

o Garantir que seuls les votes exprimés par les représentants des FN olympiques sont 
pris en compte quand il s’agit spécifiquement de questions relatives aux Jeux 
Olympiques, conformément à la Règle 28.3 de la Charte olympique. 

- Les organes dirigeants du CNO doivent se réunir régulièrement.  
- L’assemblée générale doit notamment se réunir en session ordinaire au moins une fois par 

an, conformément à la Charte olympique, plus souvent si nécessaire. L’exécutif doit se réunir 
en session ordinaire au moins une fois par trimestre, et plus souvent si nécessaire. 

- Les statuts du CNO doivent en outre prévoir la possibilité de tenir des réunions 
extraordinaires de l’assemblée générale et de l’exécutif. 

- Les statuts du CNO devraient inclure des règles de procédure spécifiques pour la tenue des 
réunions de l’assemblée générale et de l’exécutif, qu’elles soient ordinaires ou 
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(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

extraordinaires, et notamment : 
o Délais pour notifier la date, l’heure, le lieu de la réunion et transmettre l’ordre du jour 

et les documents nécessaires aux membres;  
o Présidence des réunions; 
o Quorum requis et dispositions spécifiques au cas où celui-ci n’est pas atteint; 
o Procédures de vote, y compris la majorité requise pour qu’une décision soit prise; 
o Procès-verbaux et documents des réunions. 

- À titre d’exemple, une procédure de base pour les réunions de l’assemblée générale peut 
être envisagée comme suit : 

o L’assemblée générale se réunit en séance ordinaire au moins une fois par an.  
o L’assemblée générale se réunit sur convocation signée du président et/ou du 

secrétaire général/directeur général envoyée aux membres au moins trente (30) 
jours avant la date de la réunion, indiquant la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de 
la réunion et accompagnée de tous les documents nécessaires. 

o L’assemblée générale peut valablement délibérer sur les points figurant à l’ordre du 
jour. Les propositions des membres concernant l’ordre du jour sont transmises au 
président et/ou au secrétaire général/directeur général au plus tard vingt-et-un jours 
(21) avant la date de la réunion. Si une modification doit être faite, l’ordre du jour final 
est communiqué aux membres au plus tard quinze (15) jours avant la date de la 
réunion.  

o Une réunion extraordinaire de l’assemblée générale peut être convoquée à chaque 
fois que cela est nécessaire, à la demande motivée du président et/ou de l’exécutif 
et/ou d’au moins un tiers (1/3) des membres votants de l’assemblée générale. Une 
notification est envoyée aux membres au moins quinze (15) jours avant la réunion 
indiquant la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour et accompagnée de tous les 
documents nécessaires.  

o Les réunions de l’assemblée générale sont présidées par le président. En son 
absence ou en cas d’incapacité, le vice-président ou l’un des vice-présidents (par 
ordre de préséance) ou en leur absence ou en cas d’incapacité, un membre votant 
élu par l’assemblée générale, présidera la réunion.  

o Sauf disposition contraire dans les statuts, le quorum requis pour une assemblée 
générale est plus de la moitié des membres votants, incluant une majorité votante de 
délégués des FN olympiques. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale 
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(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

est reportée de sept (7) jours. Si ce quorum n’est toujours pas atteint à cette 
deuxième réunion, la réunion a lieu sous réserve qu’au moins un tiers (1/3) des 
membres votants soient présents, incluant une majorité votante de délégués des FN 
olympiques.  

o Sauf disposition contraire dans les statuts, les décisions sont prises par l’assemblée 
générale à plus de la moitié des suffrages valablement exprimés par les délégués 
votants présents. 

o La majorité votante de l’assemblée générale doit toujours inclure les voix exprimées 
par les délégués des FN olympiques.  

o En outre, lorsqu’il s’agit de questions spécifiques relatives aux Jeux Olympiques, 
seules les voix exprimées par les délégués des FN olympiques sont prises en 
compte.  

o En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante (sauf en cas d’élection et 
lorsque le vote porte sur l’approbation du rapport annuel ou des états financiers 
révisés).  

o Le vote peut être effectué à bulletin secret ou à main levée. Le vote à bulletin secret 
est requis lorsque le vote porte sur des personnes (élections, sanctions contre des 
membres, etc.). 

o Le vote par procuration ne devrait pas être autorisé.  
o Le vote par voie électronique peut être envisagé. 
o Le secrétaire /directeur général, ou en son absence un membre de l’exécutif ou de 

l’assemblée générale désigné par le président, est responsable de la tenue du 
procès-verbal des réunions de l’assemblée générale. Les procès-verbaux sont 
distribués à tous les membres dans les trente (30) jours qui suivent la réunion.  

o Le CNO doit informer le CIO par écrit lorsque des élections de membres ou leur 
remplacement ont eu lieu.  

- À titre d’exemple, une procédure de base pour les réunions de l’exécutif peut être envisagée 
comme suit : 

o L’exécutif se réunit au moins une fois tous les trois mois;  
o Des réunions urgentes de l’exécutif peuvent être demandées si nécessaire par le 

président et/ou par au moins un tiers (1/3) des membres votants de l’exécutif; 
o Les réunions sont convoquées et présidées par le président. En son absence ou en 

cas d’incapacité, le vice-président ou l’un des vice-présidents (par ordre de 
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(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

préséance) ou, en leur absence ou en cas d’incapacité, un membre votant de 
l’exécutif, élu par celui-ci, présidera la réunion; 

o Les réunions de l’exécutif sont convoquées par notification envoyée à tous les 
membres de l’exécutif au plus tard sept (7) jours avant la réunion incluant la date, 
l’heure, le lieu et l’ordre du jour, ainsi que tous les documents nécessaires;  

o Le quorum requis pour une réunion de l’exécutif est de plus de la moitié des 
membres votants de l’exécutif; 

o Chaque membre votant de l’exécutif dispose d’une voix; 
o Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés 

par les membres votants présents;  
o En cas d’égalité de voix, le président de la réunion aura une voix prépondérante; 
o Le vote est effectué à main levée ou à bulletin secret. Les votes sur des personnes 

se font à bulletin secret; 
o Le secrétaire /directeur général, ou en son absence un membre de l’exécutif désigné 

par le président, est responsable de la tenue du procès-verbal des réunions de 
l’exécutif. Les procès-verbaux sont distribués à tous les membres de l’exécutif dans 
les sept (7) jours qui suivent la réunion. 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « Oui ») 
 

- Les statuts de votre CNO prévoient-ils des délais raisonnables pour la communication de l’ordre du jour des réunions de l’assemblée générale et de 
l’exécutif et des documents nécessaires, afin que les membres puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause ? 

- Les statuts de votre CNO établissent-ils clairement quels membres bénéficient du droit de vote ? 
- Les statuts de votre CNO établissent-ils clairement comment les personnes juridiques (principalement les FN) exercent leur droit de vote ? 
- L’assemblée générale de votre CNO se réunit-elle régulièrement, à savoir au moins une fois par an conformément à la Charte olympique et aux statuts 

de votre CNO tels qu’approuvés par le CIO ? 
- L’exécutif de votre CNO se réunit-il régulièrement, à savoir au moins une fois par trimestre comme indiqué ci-dessus ? 
- Les statuts de votre CNO incluent-ils des règles de procédure spécifiques pour la tenue des réunions de l’assemblée générale, telles que suggérées ci-

dessus ? 
- Les statuts de votre CNO incluent-ils des règles de procédure spécifiques pour la tenue des réunions de l’exécutif, telles que suggérées ci-dessus ? 

2.8 Conflits d’intérêts   D’une manière générale, les 
membres de n’importe quel 
organe décisionnel devraient 

- Le CNO devrait adopter et mettre en place son propre code d’éthique et/ou déterminer des 
principes et des règles d’éthique applicables aux membres du CNO, à ses dirigeants et dans 
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les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

être indépendants dans leurs 
décisions. 

 Tout individu ayant un intérêt 
personnel ou professionnel 
dans une question en cours de 
discussion ne devrait pas être 
impliqué dans la décision. 

 Des procédures adéquates 
devraient être établies de 
manière à éviter tout conflit 
d’intérêts. 

les relations entre le CNO et ses membres, conformes au Code d’éthique du CIO. Un organe 
indépendant spécifique (par ex. une commission d’éthique) ou une personne (par ex. 
responsable de l’éthique/intégrité/conformité) devrait être chargé de surveiller l’application 
conforme des principes et règles d’éthique établis par le CNO et de donner des conseils ou 
des avis le cas échéant. Voir point 3.6. 

- La question des conflits d’intérêts devrait clairement faire partie du code d’éthique du CNO et 
apparaître dans ses statuts. 

- D’une manière générale, tout membre d’un organe décisionnel devrait être indépendant dans 
sa prise de décision et ne devrait pas être influencé ou perçu comme étant influencé par des 
intérêts directs ou indirects qu’il pourrait avoir par ailleurs. 

- À cet effet, tout membre d’un organe décisionnel devrait être responsable de divulguer tout 
conflit d’intérêts éventuel qu’il pourrait avoir avec la question à discuter et à décider, et devrait 
s’abstenir de prendre part au processus de décision. Notamment, le membre en question 
devrait s’abstenir (i) d’être présent dans la réunion lorsque la question est abordée et dans 
tous les cas ne devrait pas être comptabilisé dans le calcul du quorum de la réunion pendant 
laquelle la décision est prise; (ii) de participer à la discussion; et (iii) dans tous les cas de 
voter sur le sujet en question. 

- Tout manquement à cette exigence de déclarer un conflit d’intérêts peut entraîner des 
sanctions à l’encontre du membre concerné, tel que cela est prévu dans le code d’éthique du 
CNO ou dans les règles d’éthique applicables. 

- Il peut être demandé aux dirigeants/membres/responsables décideurs du CNO de signer un 
document confirmant : 

o avoir pris note des principes de bonne gouvernance et des normes d’éthique en 
vigueur au sein du CNO et les a acceptés; 

o ne pas être actuellement engagé dans une activité susceptible de créer un conflit 
d’intérêts avec un projet, contrat ou décision dans laquelle il est impliqué au sein du 
CNO; 

o s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts éventuel susceptible de se produire et à 
consulter et à demander conseil auprès de l’organe indépendant ou de la personne 
responsable au sein du CNO si nécessaire et/ou en cas de doute.  
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « Oui ») 
 

- Les statuts de votre CNO et/ou les règles d’éthique en vigueur prévoient-ils des clauses spécifiques sur la manière de traiter et de résoudre les conflits 
d’intérêts, telles que suggérées ci-dessus ? 

- Si oui, les membres sont-ils informés par le CNO des règles statutaires et/ou d’éthique en vigueur et/ou leur est-il demandé de signer un document 
spécifique qui confirme leur acceptation de ces règles d’éthique relatives, notamment, aux conflits d’intérêts potentiels ? 

- L’obligation de déclarer tout conflit d’intérêts et, dans ce cas, de s’abstenir de prendre part à tout processus décisionnel dans lequel il existe un conflit 
d’intérêts, est-elle correctement appliquée au sein de votre CNO ? 

2.9 Élection ou 
renouvellement 
régulier des 
dirigeants 

 La durée des mandats devrait 
être prédéterminée afin de 
permettre une élection / un 
renouvellement régulier des 
dirigeants (par exemple tous 
les quatre ans). 

 L’ouverture à de nouveaux 
candidats devrait être 
encouragée. 

- Les élections du CNO doivent avoir lieu au moins une fois tous les quatre (4) ans 
conformément à la Charte olympique. Le mandat des membres élus de l’exécutif ne doit pas 
dépasser quatre (4) ans, mais peut être renouvelé. 

- Les statuts du CNO devraient déterminer clairement le cycle électoral et la procédure 
d’élection. Voir point 2.5.  

- La Charte olympique ne fixe aucune limite spécifique au nombre maximum de mandats des 
dirigeants ni de limite d’âge pour les membres des CNO. Toutefois, en termes de bonne 
gouvernance, chaque CNO devrait envisager une limite du nombre des mandats et/ou d’âge 
et, au minimum, traiter ces questions ouvertement avec ses membres afin de prendre des 
décisions appropriées au sein de son assemblée générale et les refléter dans les statuts du 
CNO (par ex. pas plus d’un nombre spécifié de mandats, consécutifs ou non, pour une 
fonction donnée ou pour toute fonction au sein de l’exécutif; limite d’âge fixée pour les 
membres de l’exécutif; etc.). Lorsque le sujet est examiné et discuté, le CNO devrait trouver 
l’équilibre le plus approprié entre la (i) stabilité/continuité et (ii) le renouvellement régulier des 
organes dirigeants/la prise en compte d’idées innovantes. 

- Les élections régulières peuvent avoir lieu en une fois/en bloc ou par séquences. Une 
élection à toutes les fonctions de l’organe exécutif peut par exemple avoir lieu au même 
moment tous les quatre (4) ans ou l’ élection du président et de la moitié des membres de 
l’exécutif peut se faire après les Jeux Olympiques d’été pour un mandat de quatre (4) ans et 
l’élection du reste des membres de l’exécutif après le Jeux Olympiques d’hiver pour un 
mandat de quatre (4) ans, permettant ainsi un renouvellement fluide et régulier des membres 
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Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

et un transfert des connaissances au sein de l’exécutif). 
- Des dispositions spécifiques pour traiter la question postes vacants au sein de l’exécutif, 

survenant par exemple en cas de décès; incapacité; démission; absences injustifiées de 
membres à un certain nombre de réunions de l’exécutif/renvoi/exclusion/vote de défiance de 
l’assemblée générale, et la manière dont ces postes sont repourvus pour le restant du 
mandat initial, devraient figurer clairement dans les statuts du CNO. 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « Oui ») 
 

- Le cycle des élections est-il clairement fixé dans les statuts de votre CNO ? 
- Les règles pour les élections sont-elles clairement fixées dans les statuts de votre CNO ? 
- Y-a-t-il une limite du nombre des mandats des membres élus de l’exécutif dans les statuts de votre CNO ? 
- Si ce n’est pas le cas, votre CNO aborde-t-il la question d’une limite du nombre des mandats des membres élus de l’exécutif ?  
- Y-a-t-il une limite d’âge applicable aux membres élus de l’exécutif dans les statuts de votre CNO ? 
- Si ce n’est pas le cas, votre CNO aborde-t-il la question d’une limite d’âge applicable aux membres élus de l’exécutif ? 
- Les règles de votre CNO encouragent-elles l’accès des nouvelles candidatures ? 
- Les statuts de votre CNO prévoient-ils des dispositions spécifiques en cas de vacance de postes au sein de l’exécutif et comment pourvoir ces postes?  

2. 
10 

Décisions et 
appels 

 Tout membre affecté par une 
décision de nature disciplinaire 
prise par une organisation 
sportive, devrait avoir la 
possibilité de soumettre un 
appel devant un organe 
indépendant au sein des 
juridictions sportives. 

 Lorsque des décisions sont 
prises contre un membre, une 
attention particulière devrait 
être portée afin de garantir un 
équilibre convenable entre la 
transparence et la protection 
de la vie privée. 

- Tout litige d’ordre sportif ou institutionnel au sein du CNO ou entre le CNO et ses membres 
devrait être résolu par les instances dirigeantes compétentes, en étroite collaboration et 
coordination préalable avec la FI concernée si le cas concerne une FN, et en dehors des 
tribunaux ordinaires.  

- Les statuts du CNO devraient prévoir des mécanismes spécifiques pour lui permettre de 
résoudre ces litiges de manière rapide et adéquate, en garantissant le respect des principes 
de justice naturelle.  

- À cet effet, le CNO peut décider de mettre en place un organe de conciliation, médiation et/ou 
arbitrage spécifique et indépendant, permanent ou ad hoc, pour résoudre ces litiges. Cette 
entité devrait être composée de membres indépendants élus/nommés par l’assemblée 
générale parmi des personnalités reconnues pour leurs compétences, incluant au moins une 
personne possédant une formation juridique. Les compétences, les pouvoirs, la composition 
et les règles de procédure de cette entité devraient être approuvés par l’assemblée générale.  

- Cette entité pourrait également servir d’instance d’appel pour les décisions ou mesures 
disciplinaires prises par les organes dirigeants du CNO dans le cadre des pouvoirs qui leur 
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sont conférés par les statuts du CNO. 
- En l’absence d’une telle entité, les éventuels litiges ou appels des décisions disciplinaires 

devraient être soumis à la décision de l’assemblée générale. 
- Toute décision finale prise par l’organe mis en place par le CNO ou par l’assemblée générale 

sur le conflit en question peut être soumise exclusivement par voie d’appel au Tribunal 
Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, Suisse, qui tranchera définitivement le litige 
conformément au Code de l’arbitrage en matière de sport. En principe, le délai d’appel au 
TAS est de vingt-et-un (21) jours après réception de la décision concernant l’appel, sauf 
indication contraire dans les statuts du CNO. 

- Le CNO peut décider de restreindre les possibilités d’appel au TAS aux seuls litiges relatifs 
aux Jeux Olympiques, aux cas de dopage et/ou aux litiges de nature ou de portée 
internationale. 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « Oui ») 
 

- Les statuts de votre CNO prévoient-ils des mécanismes spécifiques de règlement des litiges internes d’ordre sportif ou institutionnel dans le respect 
d’une procédure clairement établie et des principes de justice naturelle ? 

- Si oui : 
o Ces mécanismes permettent-ils d’éviter un recours aux tribunaux ordinaires pour les litiges spécifiques d’ordre sportif ou institutionnels ?  
o Ces mécanismes prévoient-ils une entité spécifique et indépendante de conciliation, médiation et/ou arbitrage pour traiter les litiges 

directement et/ou par voie d’appel ? 
- Si le litige concerne une FN, votre CNO envisage-t-il une consultation et une coordination préalable avec la FI concernée ?  
- Au moins pour les litiges relatifs aux Jeux Olympiques, aux cas de dopage, ou tout autre litige de nature ou de portée internationale, les statuts de votre 

CNO prévoient-ils que toute décision finale prise au sein du CNO et/ou par l’entité indépendante responsable de la résolution des litiges peut être 
soumise exclusivement par voie d’appel et dans le respect du délai prévu, par ex. 21 jours, au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui tranchera 
définitivement le litige conformément au Code d’arbitrage en matière de sport ?  
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THEME 3 : Haut niveau de compétence, intégrité et normes d’éthique 
# Thème 

(tel qu’établi 
dans les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans 
les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO  

3.1 Compétence 
des membres 
de l’organe 
exécutif 

 Les membres 
de l’organe 
exécutif 
devraient être 
choisis en 
fonction de leurs 
capacités, leurs 
compétences, 
leur aptitude à 
diriger, leur 
intégrité et leur 
expérience. 

 La contribution 
d’experts 
externes dans 
des domaines 
spécifiques 
devrait être 
envisagée 
lorsque jugée 
nécessaire. 

 

- La qualité de la gouvernance d’une organisation dépend principalement de ses dirigeants (et vice-versa). La 
compétence, l’aptitude à diriger, l’intégrité et l’expérience devraient être des facteurs déterminants lors de 
l’élection de membres de l’exécutif. Voir point 2.3, notamment en ce qui concerne les conditions d’éligibilité des 
membres de l’exécutif. 

- Le CNO peut recourir à une expertise supplémentaire, notamment auprès: 
o Des commissions et/ou groupes de travail ad hoc établis par le CNO 
o De l’administration du CNO 
o D’autres organisations sportives (CIO/Solidarité Olympique compris) 
o D’experts externes dans des domaines spécifiques 

- Le CNO devrait régulièrement conduire une évaluation impartiale des tâches et des compétences requises, avoir 
une vision claire de l’expertise disponible en son sein (ou immédiatement accessible) ou qu’il devrait s’adjoindre 
afin de conduire ses activités de manière optimale. Le CNO devrait procéder aux adaptations nécessaires en 
fonction des besoins identifiés.  

- Avant de recourir aux services d’un expert externe rémunéré (potentiellement coûteux pour l’organisation), le 
CNO devrait vérifier que ces services ne peuvent pas être fournis par une structure interne (notamment par les 
commissions et/ou groupes de travail ad hoc et/ou par l’administration) ou par une organisation sportive (y 
compris le CIO/Solidarité Olympique) sous forme d’assistance technique. Le CNO devrait également déterminer 
s’il est dans l’intérêt de son organisation de disposer de ces services à l’interne ou de recourir à un service 
externe.  

- Les conditions ci-dessus ne s’appliquent pas à des services spécifiques qui devraient être externalisés pour des 
raisons de responsabilité et d’indépendance, tels que l’audit externe des finances du CNO qui doit être conduit 
par un auditeur certifié indépendant.  

- Afin d’optimiser la contribution fournie au CNO par un expert, la prise en compte des éléments suivants est 
importante:  

o Avoir une bonne compréhension des raisons qui justifient le recours à un expert externe; 
o Donner à l’expert des instructions précises et un mandat clair sur le travail à réaliser; 
o Faire un appel d’offres pour le sélectionner un expert si le mandat est rémunéré et rédiger un contrat 

déterminant les services à fournir, la rémunération, les modalités et les délais d’exécution. 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « Oui ») 
 

- Votre CNO tient-il compte des critères de compétence, capacité à diriger, intégrité et expérience des candidats quand il élit les membres de son exécutif 
? 

- L’expertise requise dans des domaines spécifiques est-elle disponible en interne (commissions, groupes de travail, personnel du CNO), ou, dans le cas 
contraire, en externe (consultation avec les partenaires externes ou experts externes) ? 

- Votre CNO conduit-il régulièrement une évaluation des tâches afin de déterminer ce qui doit être mis en œuvre pour atteindre ses objectifs ? 
- Votre CNO fait-il régulièrement une évaluation des compétences requises afin de déterminer s’il a la capacité d’accomplir les tâches identifiées et, si ce 

n’est pas le cas, prendre les mesures nécessaires ? 
- Votre CNO fait-t-il une évaluation précise de l’expertise spécifique existante, disponible et requise, ainsi que des moyens (financiers) disponibles, avant 

de décider d’engager et un expert externe rémunéré ?  
 

3.2 Pouvoir de 
signature 

 La bonne 
gouvernance 
implique une 
bonne 
supervision de 
la gestion 
financière 

 

- Le CNO doit disposer d’un système de supervision de la gestion financière approprié qui garantit une utilisation 
performante et efficace des fonds. 

- En plus du trésorier, le CNO peut mettre en place un comité d’audit ou des finances, qui devrait comprendre au 
moins un membre ayant une expertise avérée en comptabilité et audit (par ex. comptable agréé ou auditeur 
certifié). Le comité d’audit ou des finances devrait superviser les dépenses de l’organisation et examiner les 
affaires financières.  

- Le CNO doit disposer de politiques et de procédures financières documentées qui définissent : 
o Les activités financières que l’organisation doit effectuer et leur fréquence (mensuelle, trimestrielle, 

annuelle) ; 
o Les indicateurs clés de performance (ICP) utilisés pour mesurer la performance financière de 

l’organisation (tels que les contributions moyennes des donneurs, les liquidités, la performance des 
programmes) ; 

o Le processus de rapport sur les activités financières (avec les précisions sur les parties qui ont accès à 
ces rapports).  

- Les principes suivants devraient être pris en compte : 
o Les mouvements de fonds doivent être enregistrés dans la comptabilité au fur et à mesure qu’ils 

interviennent; 
o La comptabilité devrait suivre la méthode de comptabilité d’exercice et le principe de comptabilité double. 

La méthode de comptabilité de caisse selon les entrées et les sorties devrait être évitée; 
o Les budgets devraient être préparés pour l’année par l’exécutif et approuvés par l’assemblée générale. 

Le budget actuel devrait être comparé au budget prévu au minimum une fois par trimestre. Les écarts 
devraient être justifiés par écrit, transmis aux membres de l’exécutif et inscrits dans le rapport annuel à 
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l’assemblée générale; 
o Les dépenses devraient être supervisées à travers leur examen et approbation formelle (signature);  
o Un rapprochement des comptes bancaires devrait être effectué tous les mois; 
o Les états financiers (bilan, compte de résultat et notes annexes) devraient être préparés au moins une 

fois par an. Note : des documents complémentaires peuvent être préparés comme l’état des flux de 
trésorerie et l’état des variations des capitaux propres;  

o Le rapport annuel, y compris les informations financières, devrait être préparé par l’exécutif et soumis à 
l’approbation de l’assemblée générale; 

o Le cas échéant, le surplus de fonds peut être investi et la stratégie d’investissement devrait être revue 
régulièrement;  

o Le paiement des salaires et de l’impôt sur le revenu devrait faire l’objet d’un suivi régulier et être effectué 
conformément aux lois locales; 

o Les états financiers devraient être audités une fois par an par un auditeur externe indépendant (à savoir 
une personne ou société reconnue par les autorités locales comme étant autorisée à effectuer des audits 
financiers en vue de donner une opinion d’audit). L’audit doit être effectué conformément aux normes 
d’audit financier reconnues (à savoir ISA, GAAS). 

- Un logiciel de comptabilité devrait être utilisé pour gérer les finances du CNO.  
- Note : un logiciel de comptabilité et de rapport peut également être utilisé comme suit : 

o Le logiciel devrait être configuré pour correspondre aux besoins du CNO en matière de rapports 
financiers; 

o Le rapport financier devrait être mis à disposition dans le logiciel de comptabilité et de rapport par 
l’usage de rapports automatisés;  

- À un niveau plus avancé, un progiciel de gestion intégré peut être utilisé pour administrer les principaux 
processus de gestion de l’organisation (par ex. au minimum la compatibilité et les rapports financiers, les achats, 
les recettes/fonds, la gestion de projet, les RH/ salaires, voyages et dépenses). 

- Une communication et des rapports réguliers sur les activités financières doivent être produits. En particulier, le 
trésorier doit effectuer un rapport régulier à l’exécutif concernant l’utilisation du budget et la performance 
financière. Il doit fournir ses commentaires sur les états financiers (variation du bilan par rapport à la période 
précédente) et sur le rapport annuel.  
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « oui ») 
 

- Votre CNO a-t-il mis en place des politiques et procédures financières écrites et documentées, incluant (i) les activités à réaliser par l’organisation et leur 
fréquence; (ii) des ICP de base pour mesurer la performance financière de l’organisation et (iii) le processus de rapport sur les activités financières, 
comme mentionné ci-dessus ? 

- Les principes mentionnés ci-dessus ont-ils été pris en compte dans vos politiques et procédures financières et sont-ils appliqués de manière cohérente 
dans la pratique ? 

- Les états financiers de votre CNO sont-ils audités au moins une fois par an par un auditeur certifié, externe et indépendant, conformément aux normes 
d’audit financier reconnues, comme mentionné ci-dessus ?  

- Votre CNO utilise-t-il un logiciel de comptabilité ? 
- Les rapports financiers sont-ils produits de manière régulière et transmis aux personnes concernées et aux organes compétents ? 
- Y-a-t-il une communication régulière entre le responsable des finances du CNO, la personne ou l’organe responsable de la surveillance de la conformité 

aux procédures (financières) internes et aux lois locales, et les organes décisionnels (par ex. rapports réguliers du trésorier aux membres de l’exécutif) ? 
3.2 Pouvoir de 

signature 
 Afin d’éviter tout 

abus de pouvoir 
de 
représentation 
(en particulier le 
pouvoir de 
signature), des 
règles 
adéquates 
devraient être 
établies, 
approuvées et 
supervisées au 
plus haut 
niveau. 

 

- Les règles du CNO devraient garantir que seules les personnes autorisées peuvent prendre des engagements au 
nom de l’organisation. 

- En principe, le pouvoir de signature devrait être attribué à deux officiels au moins : le président et le secrétaire 
général pour les principaux engagements institutionnels, le président et le trésorier pour les principaux 
engagements financiers.  

- Le pouvoir de représentation devrait être mentionné clairement dans les règles et les procédures de 
l’organisation en vigueur afin d’éviter tout abus éventuel de pouvoir de représentation.  

- Les normes d’éthique et les règles de conduite, ainsi que les sanctions éventuelles en cas de non-conformité, 
devraient être communiquées à tout nouveau membre ou employé de l’organisation et signées par ce dernier 
après qu’il en a pris connaissance. 

- Les lignes hiérarchiques, les attributions et les responsabilités devraient être établies comme suit : 
o L’exécutif devrait définir les rôles et responsabilités des comités et commissions, de la direction et des 

principales fonctions de l’administration; 
o La direction devrait déterminer les lignes hiérarchiques et attribuer les responsabilités au personnel de 

l’organisation. 
NOTE : 
- À un niveau plus avancé, un progiciel de gestion intégré peut être utilisé pour faire en sorte que tous les engagements 
financiers soient entrés dans le système et validés par les personnes autorisées, conformément aux niveaux définis dans 
le règlement interne. 
- À un niveau plus avancé, des audits internes peuvent également être effectués pour identifier les faiblesses et les 
secteurs à renforcer. 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « oui ») 
 

- Le cadre réglementaire de votre CNO garantit-il que seules les personnes autorisées peuvent prendre des engagements au nom de votre CNO ? 
- Le pouvoir de signature est-il été attribué à deux officiels au moins pour les engagements importants ? 
- Les attributions de responsabilités et les lignes hiérarchiques sont-elles clairement établies et supervisées pour éviter tout abus éventuel de pouvoir? 

3.2 Pouvoir de 
signature 

 Des 
règlementation
s précises, 
claires et 
transparentes 
devraient être 
établies et 
appliquées et 
des systèmes 
de contrôle et 
d’équilibre 
devraient être 
mis en place. 

- Selon le principe de l’équilibre des pouvoirs, la responsabilité d’exécuter une tâche et le pouvoir de vérifier qu’elle 
a été correctement exécutée devraient être attribués à des personnes différentes pour éviter la concentration des 
pouvoirs en un même individu et prévenir la fraude et les éventuelles erreurs.  

- Le principe de faire intervenir plus d’une personne pour accomplir une série de transaction est également appelé 
séparation des fonctions (tâches). Les tâches inhérentes à une procédure financière devraient être réparties 
entre plusieurs personnes. Au minimum, une tâche devrait être préparée par une personne et vérifiée par une 
autre.  

- La répartition des principales tâches et responsabilités ainsi que les fonctions ou pouvoirs incompatibles 
devraient être identifiés et mentionnés dans les règlements du CNO. Si la séparation des fonctions (tâches) ne 
peut être mise en œuvre, des contrôles compensatoires devraient être prévus, par ex. l’administration ou 
l’exécutif devraient réaliser des contrôles ponctuels. 

- Les principes suivants devraient être pris en compte :  
o La petite caisse devrait être conservée dans un lieu sécurisé auquel l’accès est restreint; 
o Un plafond devrait être fixé pour tout retrait dans la petite caisse; 
o Le retrait d’espèces devrait être réalisé si possible en présence de deux personnes. Tous les retraits 

devraient être validés par le trésorier ou la personne responsable du contrôle financier;  
o Les espèces devraient être comptées une fois par mois et comparées aux chiffres figurant dans les 

comptes; les différences devraient faire l’objet d’une enquête et d’un rapport; 
o La séparation des fonctions (tâches) devrait être mise en œuvre dans les secteurs où la concentration 

des pouvoirs peut accroître le risque de fraude et d’erreurs. Des exemples typiques de séparation des 
fonctions sont présentés ci-après : 

 La personne qui fait une demande d’achat de biens ou services ne devrait pas être celle qui 
approuve l’ordre d’achat; 
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 La personne qui confirme la réception de biens ou de services ne devrait pas être celle qui 
inscrit l’écriture dans les livres comptables;  

 La personne qui tient les livres comptables et effectue la consolidation des comptes ne devrait 
pas être celle qui est responsable des chèques et des espèces; 

 La personne qui reçoit les chèques ou les espèces ne devrait pas être celle qui effectue les 
dépôts dans la caisse ou sur les comptes bancaires; 

 La personne qui prépare un paiement ne devrait pas être celle qui l’approuve; 
 La personne qui prépare et traite les données et documents des salaires ne devrait pas être 

celle qui autorise les changements et versements des salaires;  
Note : Dans les secteurs où la séparation des fonctions (tâches) ne peut être garantie pour des 
raisons valables (petite taille d’un CNO notamment), des contrôles compensatoires devraient 
être instaurés, tels que la vérification ponctuelle de quelques transactions chaque 
jour/semaine/mois pour prévenir la fraude et les erreurs éventuelles. Ceci devrait relever de la 
responsabilité de la direction ou, dans les petits CNO comptant peu d’employés, de l’exécutif 
collectivement, qui devrait alors se réunir, dans la mesure du possible, une fois par mois. 

NOTE : À un niveau plus avancé : 
- Toutes les écritures comptables manuelles réalisées par une personne devraient être révisées par une autre.  
- Un progiciel de gestion intégré devrait être utilisé pour automatiser les écritures comptables (et réduire l’éventualité de 
déclarations inexactes/ erreurs).  
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « oui ») 
 

- Des politiques et/ou une réglementation spécifiques et des systèmes de contrôle performants sont-ils en place dans votre CNO pour respecter les 
principes de contrôle et d’équilibre et de séparations des tâches, conformément à ce qui précède ? 

- Dans le cas contraire, existe-t-il au moins des « contrôles compensatoires » ? 

3.2 Pouvoir de 
signature 

 D’une manière 
générale, la 
signature 
individuelle 
devrait être 

- Le principe des quatre yeux devrait être instauré au sein du CNO pour réduire les risques d’erreur ou de fraude. 
- Les transactions en espèces devraient être évitées car elles ne permettent pas la traçabilité des mouvements et 

limitent l’obligation de rendre des comptes. Les virements devraient être privilégiés pour les transferts de fonds. 
- Des règles et directives concernant les droits et les obligations des signataires devraient être établies et 

32 
 



# Thème 
(tel qu’établi 
dans les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans 
les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO  

évitée pour 
toutes les 
obligations 
engageantes 
d’une 
organisation 

 

respectées par le CNO.  
- Les principes suivants devraient être pris en considération :  

o Tous les versements (en espèces, chèques, virements électroniques) devraient être approuvés par deux 
personnes différentes autorisées; 

o Des seuils devraient être définis pour les paiements nécessitant l’autorisation de deux employés du 
CNO ; d’un employé du CNO et d’un membre de l’exécutif, ou de deux membres de l’exécutif; 

o Le droit de signature devrait être revu et mis à jour régulièrement ; 
o Un plafond devrait être fixé pour tout retrait dans la petite caisse; 
o L’usage de la petite caisse devrait être limité à des opérations spécifiques conformément à la politique 

établie pour la petite caisse;  
NOTE : À un niveau plus avancé, des solutions de type plateforme bancaire en ligne nécessitant obligatoirement la 
validation d’un paiement par deux personnes peuvent être utilisées pour des versements électroniques. 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « oui ») 
 

- Le principe des quatre yeux est-il mis en œuvre et respecté au sein de votre CNO ? 
- Les principes mentionnés ci-dessus sont-ils pris en compte ? 

 

3.3 Gestion 
interne, 
communication 
et coordination 

 Une bonne 
communicatio
n interne 
renforce 
l’efficience des 
organisations 
sportives.  

 Une bonne 
circulation de 

- Un flux d’informations transparent au sein de l’organisation permet à tous les niveaux de celle-ci de prendre des 
décisions et d’agir en toute connaissance de cause et d’accomplir leurs tâches de manière plus efficace. L’exécutif 
et l’administration doivent régulièrement donc interagir.  

- La tenue de réunions régulières et la diffusion des procès-verbaux facilitent la communication interne et un partage 
d’informations transparent. 

- Dans le cadre de ces échanges d’informations mutuels et réguliers, les membres du CNO devraient avoir le droit 
d’être régulièrement informés des activités du CNO. Ils devraient également avoir le devoir d’informer le CNO de 
leurs propres activités. Ceci peut être inclus dans les droits et devoirs des membres dans les statuts du CNO. Voir 
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l’information 
au sein des 
organisations 
sportives 
assure une 
bonne 
compréhensio
n, de la part 
des membres, 
des activités 
entreprises et 
permet aux 
gestionnaires 
de prendre 
des décisions 
fondées au 
bon moment. 

 

 De bonnes 
conditions de 
travail et une 
bonne 
atmosphère 
ainsi que des 
politiques de 
motivation et 
de 
récompense 
sont 
essentielles au 
bon 
fonctionnemen
t de 
l’organisation. 

 

point 2.1. 
- Une culture de respect, de tolérance, d’ouverture et d’intégrité est nécessaire pour instaurer un climat de confiance 

au sein de l’organisation.  
- Les conditions et le cadre de travail devraient être régulièrement évalués. Des politiques de motivation et 

d’incitation destinées au personnel salarié et volontaire devraient aussi être élaborées.  
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Questions pour cette section : 
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- Y-a-t-il au sein de votre CNO une communication interne et un échange d’informations réguliers entre :  
o Les organes dirigeants et l’administration ? 
o Le CNO et ses membres (notamment les FN)? 

- La communication interne et le partage d’informations permettent-ils aux organes dirigeants et à l’administration de prendre des décisions informées et 
d’agir effacement ?  

- Les procès-verbaux des réunions (notamment de l’assemblée générale et de l’exécutif) sont-ils établis, archivés et distribués à tous les membres et aux 
personnes concernées dans des délais raisonnables à la suite des réunions ?  

- Les conditions et l’environnement de travail au sein du CNO sont-ils régulièrement évalués et, si nécessaire, améliorés ?  
- Des politiques de motivation sont-elles envisagées par votre CNO?  

3.4 Gestion du 
risque 

 Un 
processus 
clair et 
adéquat de 
gestion du 
risque 
devrait être 
mis en 
place: 

 Identification 
des risques 
potentiels 
pour les 
organisation
s sportives 

 Évaluation 
des risques 

 Contrôle des 
risques 

 Gestion des 
risques 

 Publication / 
transparence 

- La procédure de gestion des risques vise à identifier les risques principaux auxquels l’organisation peut faire face, 
élaborer une stratégie pour traiter ces risques et évaluer l’efficacité de cette stratégie pour réduire ces risques. 

- L’exécutif ou une personne de l’exécutif ou de la direction devrait être responsable de la conduite des activités de 
gestion des risques. 

- Les principes suivants devraient être pris en compte: 
o Les procédures financières importantes (à savoir achats, voyages et dépenses, clôture financière et 

rapports, gestion des espèces) devraient être documentées soit dans un format écrit, un diagramme de 
flux ou un format matriciel; 

o Les principaux risques (stratégiques, financiers, opérationnels, de conformité et de réputation) devraient 
être identifiés pour chaque objectif et processus de l’organisation, et figurer dans la documentation 
correspondante; 

o Les risques identifiés devraient être évalués en termes de probabilité et d’impact; 
o Les actions devraient être définies pour les principaux risques et les personnes responsables de ces 

actions devraient être désignées ; 
o Des contrôles devraient être définis et instaurés.  

- L’évaluation des risques devrait être conduite régulièrement et les risques réévalués au moins une fois par an ou 
en fonction du niveau de risque.  

- L’évaluation et la gestion des risques devraient être examinées et approuvées par l’exécutif. 
NOTE : À un niveau plus avancé, les éléments suivants peuvent également être envisagés : 
- Une fonction dédiée à la gestion des risques peut être prévue au sein de l’organisation.  
- La modélisation des risques et des contrôles peut être établie pour tous les processus.  
- Une fonction d’audit interne peut être prévue au sein de l’organisation pour vérifier les processus de gestion du risque. 
- Une évaluation annuelle du risque de fraude peut être effectuée en tenant compte des différents types de fraude, les 
incitations et pressions potentielles pour commettre une fraude au sein de l’organisation, etc. 
- L’auditeur externe peut donner un avis sur les contrôles internes de l’organisation. 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « oui ») 
 

- Une évaluation du risque et une politique de gestion des risques sont-elles établies au sein de votre CNO, conformément aux principes mentionnés ci-
dessus? 

- Si oui, 
o Y-a-t-il au sein du CNO un organe ou une personne responsable de l’évaluation et de la gestion des risques ? 
o L’évaluation et la gestion des risques sont-elles examinées régulièrement et approuvées par l’exécutif ?  
o Votre CNO prend-il des mesures adéquates pour surveiller et réduire les risques identifiés ?  

3.5 Nomination 
des membres 
de 
l’administration. 

 La direction 
est au-dessus 
de 
l’administration 

 La majorité 
des membres 
de 
l’administration 
devrait être 
constituée par 
des 
professionnels 

 Les candidats 
devraient 
posséder des 
compétences 
professionnell
es ainsi que 
des 
antécédents 
professionnels 
irréprochables.  

 Le processus 
de sélection 
devrait être 
fondé sur des 
critères 

- L’administration est responsable vis-à-vis de la direction et de l’exécutif. 
- L’administration au niveau opérationnel devrait être dirigée par une personne occupant la fonction de secrétaire 

général nommé ou de directeur général ou poste équivalent, agissant comme chef du personnel/de 
l’administration, nommé par l’exécutif et rapportant à ce dernier. Cette fonction clé au sein du CNO devrait être 
exercée par un professionnel recruté et rémunéré par le CNO, sur la base d’une description de fonction claire. 
Cette fonction n’est pas habilitée à exercer un droit de vote dans les réunions des organes dirigeants du CNO 
(assemblée générale, exécutif). 

- Les membres du personnel devraient avoir une formation et/ou expérience professionnelles leur permettant 
d’accomplir leurs fonctions. Des formations devraient être proposées aux volontaires qui ne satisfont pas aux 
conditions requises. 

- L’exécutif devrait établir et approuver une politique de recrutement définissant une procédure de recrutement 
spécifique et des critères de sélection objectifs incluant les compétences et qualités requises, en vue de 
sélectionner les personnes les mieux qualifiées pour les postes à pourvoir. 

- La procédure de recrutement doit notamment couvrir les aspects suivants : 
o Annoncer les postes disponibles; 
o Évaluer les candidatures reçues, vérifier que les qualifications et compétences des candidats 

correspondent aux conditions exigées pour les postes à pourvoir et que les références et l’expérience 
professionnelles sont irréprochables et vérifiables;  

o Proposer le poste au candidat après un processus de sélection juste et transparent; 
o Rédiger le contrat; 
o Faciliter l’intégration du nouvel arrivant par des séances de formation et d’information.  

- Au moment de leur recrutement, les membres du personnel devraient recevoir toutes les informations et 
instructions nécessaires. Il peut également leur être demandé de signer un code de conduite (ou document 
équivalent), par lequel ils s’engagent à respecter les règles de l’organisation, y compris les règles d’éthique.  
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devrait être 
clairement 
établi. 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « oui ») 
 

- La fonction chef de l’administration de votre CNO est-elle exercée par un professionnel recruté et rémunéré par votre CNO? 
- Si oui, cette fonction est-elle séparée des organes dirigeants (et n’exerce pas de droit de vote dans les réunions des organes dirigeants) ? 
- Existe-t-il une politique/procédure de recrutement du personnel de l’administration, notamment un processus transparent et ouvert ainsi que des critères 

de sélection clairs et objectifs? 
- Les éléments mentionnés ci-dessus sont-ils pris en compte au moment d’établir la politique et la procédure de recrutement ?  
- Les membres de l’administration reçoivent-ils des informations et instructions claires (y compris la signature d’un code de conduite le cas échéant) au 

moment de leur recrutement ?  

3.6 Code d’éthique 
et questions 
éthiques 

 Développer, 
adapter et 
mettre en 
œuvre des 
règles et 
principes 
d’éthique. 

 Les règles 
d’éthique 
devraient faire 
référence au 
Code 
d’éthique du 
CIO et s’en 
inspirer. 

 Superviser la 
mise en œuvre 
des règles et 
principes 

- Le Code d’éthique du CIO fait partie intégrante de la Charte olympique ; par conséquent, toutes les parties 
constituantes du Mouvement olympique et sportif doivent s’y soumettre. 

- Le Code d’éthique du CIO régit les relations entre les CNO et le CIO. Toutefois chaque CNO devrait adopter et 
mettre en œuvre son propre code d’éthique ou des règles d’éthique spécifiques pour ses relations internes, 
applicables à tous les officiels du CNO et aux relations avec les membres. 

- Le code ou les règles d’éthique du CNO doivent être conformes aux principes fondamentaux du Code d’éthique du 
CIO, ainsi qu’à ses règles sur : 

o L’intégrité de la conduite (y compris en matière de corruption et de conflits d’intérêts, voir point 2.8) ; 
o L’intégrité des compétitions (y compris la conformité avec le Code du Mouvement olympique de 

prévention des manipulations de compétitions) ; 
o L’usage des ressources (y compris olympiques) ; 
o L’obligation de rendre compte.  

- Le CNO peut décider de mettre en place une commission d’éthique (ou entité équivalente) avec le soutien d’une 
personne qualifiée et indépendante pour surveiller notamment la conformité de l’organisation, de ses membres, de 
ses officiels et de son personnel avec le code ou les règles d’éthique en vigueur.  

- La commission d’éthique (ou entité équivalente) doit être composée de personnes indépendantes (y compris des 
personnes externes) élues/approuvées par l’assemblée générale pour un mandat spécifique (par ex. quatre ans). 
Elle doit rendre compte régulièrement de ses activités à l’exécutif et à l’assemblée générale. Elle peut recevoir des 
questions ou des plaintes de toute personne ou entité.  

- La commission d’éthique (ou entité équivalente) devrait être responsable de conduire des enquêtes sur des 
accusations de manquements au code ou règles d’éthique en vigueur, et de communiquer ses conclusions aux 
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d’éthique. 

 

organes décisionnels du CNO - exécutif ou assemblée générale - responsables de prendre les mesures et les 
sanctions disciplinaires appropriées.  
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : « oui », « oui en partie », « non » + deux encadrés: « commentaires », « plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas « oui ») 
 

- Votre CNO dispose-t-il de son propre code d’éthique ou de règles d’éthique pour ses relations internes, qui s’inspirent du Code d’éthique du CIO et/ou 
sont conformes à ce dernier? 

- Votre CNO dispose-t-il d’une commission d’éthique indépendante ou d’un organe équivalent ? 
- Si oui,  

• La mission/règles de procédure de cette commission d’éthique ou organe équivalent sont-elles approuvées par l’assemblée générale de votre 
CNO ? 

• Les membres sont-ils élus/approuvés par l’assemblée générale de votre CNO ?  
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THEME 4 : Responsabilité, transparence et contrôle 
N° Thème 

(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

4.1 Responsabilité  Tous les organes, qu’ils soient 
élus ou nommés, devront être 
responsables devant les 
membres de l’organisation et, 
dans certains cas, devant les 
parties prenantes à 
l’organisation 

 En particulier, l’organe 
exécutif devra être 
responsable devant 
l’assemblée générale de 
l’organisation 

 

- Les membres de l’exécutif, des comités ou commissions, de l’administration et du personnel 
doivent rendre compte de leurs activités en toute transparence auprès de l’organisation et agir 
dans son meilleur intérêt. 

- L’exécutif est responsable devant l’assemblée générale (AG). Les membres de l’exécutif sont 
élus par l’AG et ont, de ce fait, l'obligation de lui rendre des comptes dans le cadre de leurs 
fonctions.  

- Les modalités de rapport et les liens hiérarchiques entre chaque organe et/ou dirigeant doivent 
être clairement établis et documentés.  

- L’AG doit examiner et approuver les rapports annuels ainsi que la réalisation des objectifs fixés. 
- Un processus d’évaluation des performances de l’exécutif et de ses membres peut être mis en 

place.  
- L’AG peut approuver une motion de défiance à l’égard d’un ou de tous les membres de l’exécutif 

et remplacer ce membre ou l’ensemble de l’exécutif par de nouveaux dirigeants (pour la durée 
restante du mandat) pour des motifs disciplinaires ou en raison de mauvaises performances, 
selon les règles établies dans les statuts du CNO.  

- L’exécutif doit préparer tous les documents et informations nécessaires pour les membres, en 
garantissant notamment que les ordres du jour, rapports et comptes rendus de réunion sont 
préparés dans les temps et mis rapidement à la disposition des membres.  

- Le CNO est également responsable devant ses parties prenantes, dans la limite de leur intérêt 
légitime dans les activités de l’organisation.  

- Un cadre doit être établi pour communiquer avec les parties prenantes du CNO et pour définir 
notamment la nature et l’étendue des informations à transmettre aux principales parties 
prenantes en fonction de leur intérêt et de leur implication dans le fonctionnement de 
l’organisation. 

4.1 Responsabilité  L’administration devra être 
responsable devant l’organe 
exécutif. Tous les employés 
devront être responsables 
devant l’administration 

Un processus d’évaluation des performances de l’administration et du personnel peut être mis en 
place comme suit : 

- L’exécutif devrait fixer des objectifs annuels à la direction conformément au plan stratégique 
approuvé par l’AG, et évaluer ses performances en fin d’année. 

- L’administration devrait fixer, pour chaque membre du personnel, des objectifs annuels 
correspondant aux objectifs à remplir par le personnel, et évaluer les performances des 
membres du personnel en fin d’année. 

- En fonction de l’évaluation des performances, l’administration devrait identifier les points à 
améliorer et proposer des plans de formation aux membres du personnel concernés. 
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- Le personnel et la direction devraient recevoir un feed-back régulier sur leurs performances.  
- Des évaluations à 360° peuvent également être conduites dans toute l’organisation. 

Q
ue

st
io

ns
 d

’a
ut

o-
év

al
ua

tio
n 

Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : "oui", "oui, en partie", "non" + deux encadrés : "commentaires", "plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI") 
 

- Les responsabilités au sein de l’organisation sont-elles clairement définies et mises en œuvre? 
- En particulier, est-il clairement établi dans les statuts de votre CNO que l’exécutif doit être responsable devant l’AG ? 
- Les modalités de rapport et les liens hiérarchiques sont-ils clairement établis et documentés ? 
- Les informations et les documents nécessaires pour les réunions du CNO sont-ils préparés et distribués aux membres dans les temps ? 
- Votre CNO rend-il régulièrement des comptes à ses parties prenantes et/ou partenaires externes, notamment lorsqu’il en a l’obligation (par ex. si le 

CNO bénéficie d’une aide financière ou technique de la part de parties prenantes et/ou partenaires externes) ? 
- Existe-t-il au sein de votre CNO un processus d’évaluation des performances des membres de l’exécutif et de l’administration, comme mentionné ci-

dessus ? 
 

4.2 Processus et 
mécanismes 

 Des normes et des processus 
de responsabilité adéquats 
devraient être mis en place et 
disponibles dans toutes les 
organisations et appliqués et 
supervisés de manière 
appropriée 

- Les normes et processus de responsabilité devraient englober l’ensemble des politiques et 
procédures de l’organisation définissant les rôles et responsabilités de l’exécutif, de 
l’administration et du personnel, ainsi que du degré de professionnalisme attendu d’eux par 
l’organisation. 

- Les rôles et responsabilités des membres de l’exécutif, de la direction et du personnel, ainsi 
que les lignes hiérarchiques et de rapport, devraient être clairement définis et contrôlés 
notamment dans le cadre : 

o Des dispositions des statuts du CNO (pour les membres de l’exécutif) ; 
o Du règlement du personnel et des descriptions de fonctions ; 
o Des règles de conduite. 

4.2 Processus et 
mécanismes 

 Des buts et des objectifs clairs 
et mesurables doivent être 
établis pour l’organisation, ses 
organes, son administration et 
ses employés, incluant 
également des outils 
d’évaluation appropriés 

- Les objectifs de l’organisation doivent être définis à partir du plan stratégique.  
- L’exécutif devrait répartir ces objectifs entre ses membres et/ou les commissions/comités, le 

cas échéant, et au sein de l’administration.  
- Des indicateurs clés de performance (ICP) peuvent être définis en termes d’objectifs 

financiers (par ex. augmentation de X% des dons, diminution des charges d’exploitation de 
X%), d’objectifs opérationnels (par ex. mener X campagnes de collecte de fonds dans 
l’année, signer un contrat avec X nouveaux sponsors) et d’objectifs de conformité. 

- L’administration doit élaborer des plans opérationnels/d’action concrets pour chaque domaine 
d’activités du CNO, que le personnel devra mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés 
par l’exécutif. Le degré de réalisation de ces objectifs devrait être évalué annuellement lors de 
l’évaluation des performances individuelles. 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : "oui", "oui, en partie", "non" + deux encadrés : "commentaires", "plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI") 
 

- Votre CNO définit-il clairement les prérogatives et responsabilités de l’exécutif et de ses membres dans ses statuts ? 
- Votre CNO définit-il clairement les prérogatives et responsabilités de l’administration et du personnel dans ses règlements (par ex. dans le "règlement 

du personnel" ou documents similaires) ? 
- Des règles de conduite sont-elles établies et communiquées aux membres ?  
- Le respect de ces prérogatives et des lignes de responsabilités/rapport fait-il l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers ?  
- Les tâches et objectifs définis et assignés aux organes/personnes compétents au sein de l’organisation sont-ils répartis efficacement et sont-ils 

conformes au plan stratégique et au plan opérationnel/d’action ?  
- Des ICP et/ou d’autres outils sont-ils mis en place pour mesurer les performances des responsables ? 

4.3 Transparence et 
communication 

 L’information financière 
devrait être communiquée aux 
membres, aux parties 
prenantes à l’organisation et 
au grand public de manière 
graduée et dans une forme 
appropriée  

 La publication de l’information 
financière devrait être 
effectuée sur une base 
annuelle 

- L’information financière doit être communiquée régulièrement en interne et, lorsque cela est 
nécessaires, aux parties prenantes. 

- L’information financière doit être présentée par écrit. Elle peut également être communiquée 
oralement lors des réunions de l’exécutif ou de l’AG.  

- L’information financière doit être publiée au moins une fois par an pour permettre aux parties 
intéressées d’avoir un aperçu de la santé financière du CNO.  

- Les conditions de publication de l’information financière (contenu, fréquence et audience) 
doivent être définies par écrit dans les politiques et les procédures financières du CNO.  

- Les budgets annuels doivent être préparés par l’exécutif et approuvés par l’AG. Les dépenses 
réelles doivent être comparées au budget au moins tous les trimestres. Les écarts par rapport 
au budget doivent être justifiés par écrit, communiqués aux membres de l’exécutif et faire 
l’objet d’un rapport à l’AG. Voir point 4.4. 

- Les états financiers (bilan, compte de résultat et annexes) doivent être préparés une fois par 
an et présentés dans le rapport annuel. Les états financiers doivent être examinés et 
approuvés par l’exécutif et soumis à l’appréciation d’un auditeur externe indépendant, nommé 
par l’AG. Le rapport d’audit doit être accessible et les états financiers audités doivent être 
soumis à l’AG pour approbation. 

- L’exécutif doit être collectivement responsable des états financiers présentés à l’AG.  
- Un résumé de l’information financière peut être préparé et diffusé aux parties prenantes et, le 

cas échéant, au grand public. Ce résumé devrait présenter une synthèse des informations 
non confidentielles. Il peut être diffusé aux parties prenantes et, le cas échéant, au grand 
public dans le cadre du rapport annuel, voire sur le site web du CNO. 

- D’une manière générale, une bonne communication avec les partenaires et le grand public 
(via le site web du CNO par exemple) doit être encouragée afin de (i) promouvoir les activités 
du Mouvement olympique et du CNO au niveau national et international, (ii) d’accroître la 
transparence et la réputation de l’organisation et (iii) de renforcer les relations et la confiance 
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réciproque entre le CNO et ses partenaires. 
4.3 Transparence et 

communication 
 Les états financiers des 

organisations sportives 
devraient être présentés 
clairement de manière à être 
facilement compréhensibles 

- Les états financiers doivent être établis selon une norme prédéfinie qui devrait être appliquée 
de manière cohérente à chaque fois qu’ils sont produits. 

- Tout changement concernant la norme utilisée ou son application doit être signalé afin 
d’informer le lecteur des répercussions éventuelles de ce changement sur les états financiers.  

- Les états financiers devraient être préparés par la ou les personnes en charge des affaires 
financières sous la surveillance de la personne ou de l’organe responsable des finances (par 
ex : un membre de l’exécutif ou la commission des finances).  

- Les états financiers devraient inclure un bilan, un compte de résultat et des annexes aux états 
financiers. Remarque : des documents complémentaires peuvent également être préparés, 
tels qu’un état des flux de trésorerie et un état des variations des capitaux propres. 

- Les états financiers doivent être conformes à la législation locale en matière de comptabilité. 
De plus, l’application des normes comptables internationales et des normes internationales 
d’information financière (IFRS) ou, pour les plus petits CNO, IFRS pour les PME (Petite et 
Moyenne Entreprises) est encouragée. 

- La norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers doit être appliquée de 
manière systématique, à chaque fois que l’information financière doit être produite. La même 
classification des comptes par postes doit notamment être utilisée d’une année sur l’autre. 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : "oui", "oui, en partie", "non" + deux encadrés : "commentaires", "plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI") 
 

- L’information financière de votre CNO est-elle produite annuellement et par écrit ? 
- L’information financière est-elle facilement disponible ? 
- Les politiques et procédures financières de votre CNO définissent-elles les conditions de diffusion et de publication de l’information/la position 

financière de l’organisation (quelles informations, à qui, quand) ? 
- Le budget pour l’année à venir est-il examiné et approuvé par l’AG ? 
- Les états financiers audités sont-ils examinés et approuvés formellement par l’AG une fois par an ? 
- Les états financiers sont-ils établis de manière cohérente, selon des normes prédéfinies, conformément à la législation et aux normes locales en 

matière de comptabilité et, dans la mesure du possible, aux normes IFRS ?  
- Les états financiers comprennent-ils notamment un bilan, un compte de résultat et des annexes ? 
- Une information financière résumée est-elle à disposition des partenaires externes et/ou du grand public ? 
- D’une manière générale, votre CNO communique-t-il régulièrement aux partenaires externes et au grand public des informations pertinentes sur ses 

activités ? 

4.4 Questions 
financières – lois, 
règles, 
procédures et 

 Les comptes devraient être 
établis conformément aux lois 
applicables et en vertu du 
principe de "l’image fidèle et 

- Les états financiers et la comptabilité doivent respecter les lois comptables du pays 
applicables à la structure ou à la forme juridique choisie par le CNO.  

- Il est fortement conseillé au CNO de préparer ses états financiers en vertu du principe de 
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normes 
applicables 

sincère des comptes" "l’image fidèle et sincère des comptes". 
- Il est également conseillé au CNO de préparer ses états financiers conformément à des 

normes reconnues (par ex. IFRS, IFRS pour les PME, US GAAP, UK GAAP, Swiss GAAP 
RPC). 

4.4 Questions 
financières – lois, 
règles, 
procédures et 
normes 
applicables 

 L’application des normes 
reconnues internationalement 
devrait être fortement 
encouragée dans toutes les 
organisations sportives, si 
possible, et devrait être 
requise pour une organisation 
internationale 

- Les normes IFRS sont les plus reconnues à l’échelle internationale. Elles fournissent des 
règles communes en matière de comptabilité et de rapports financiers, qui définissent les 
modalités d’enregistrement des transactions et les informations à publier dans les états 
financiers. 

- Le recours à un cadre comptable reconnu dans le monde entier permet une comparaison 
aisée des états financiers de différentes sociétés et organisations. L’utilisation de principes 
universels, facilement compréhensibles par des lecteurs avertis, favorise également la 
transparence. 

- L’application des normes IFRS (ou de normes IFRS pour les PME pour les plus petits CNO) 
devrait être envisagée, pour autant qu’elles soient compatibles avec la législation locale.  

- Dans ce cas, le CNO peut investir dans la formation de son personnel pour l’utilisation des 
normes IFRS. 

4.4 Questions 
financières – lois, 
règles, 
procédures et 
normes 
applicables 

 Pour toutes les organisations, 
les états financiers annuels 
doivent être audités par des 
auditeurs indépendants et 
qualifiés 

- L’information financière étant préparée au sein du CNO, l’exécutif et l’AG ont besoin d’un avis 
fiable et extérieur sur les comptes : l’opinion d’audit. 

- D’autres utilisateurs de l’information financière ont besoin d’un avis extérieur sur les états 
financiers, tels que l’administration fiscale pour vérifier l’exactitude des déclarations de 
revenus, les établissements financiers pour évaluer le risque de crédit et l’administration elle-
même pour évaluer le système de contrôle interne et les processus de gestion des risques du 
CNO. 

- L’audit des états financiers est l’examen des états financiers de l’organisation et des 
documents associés (annexes) par un auditeur indépendant. Il en résulte un rapport rédigé 
par l’auditeur, qui certifie la conformité de la présentation des états financiers. 

- Les principales caractéristiques de l’indépendance d’un auditeur sont les suivantes : 
o indépendance d’esprit, qui consiste en l’absence de toute influence pouvant altérer le 

jugement, l’intégrité, l’objectivité et l’esprit critique de l’auditeur dans le cadre de sa 
mission; 

o indépendance perçue, qui consiste à éviter les faits et les situations pouvant donner 
l’impression à un tiers que l’intégrité, l’objectivité ou l’esprit critique de l’auditeur dans 
le cadre de sa mission ont été altérés. 

- Les qualifications de l’auditeur peuvent être évaluées au moyen des indicateurs suivants : 
o L’équipe chargée de réaliser l’audit est supervisée par un auditeur titulaire d’un 

diplôme reconnu de comptabilité. 
o L’opinion d’audit est signée par un auditeur titulaire d’un diplôme reconnu de 

comptabilité. 
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o La société d’audit fait elle-même l’objet de contrôles de la part des autorités de 
surveillance compétentes au niveau national et international. 

o La société d’audit a instauré un cadre de contrôle qualité conforme à la norme 
internationale en la matière 1. 

o La société d’audit est reconnue à l’échelle internationale et fait partie d’un réseau 
mondial spécialisé. 

- Le CNO doit se conformer, au minimum, à ce qui suit : 
o Les états financiers doivent faire l’objet d’un audit annuel. 
o L’auditeur doit être indépendant, c’est-à-dire qu’il ne doit en aucun cas être lié au 

CNO. L’équipe en charge de l’audit financier ne doit en aucun cas être liée 
personnellement à des parties pouvant avoir un intérêt financier dans le CNO (par ex. 
membre de l’administration, trésorier, membre de l’exécutif). Le CNO doit demander 
à l’auditeur de lui fournir une déclaration d’indépendance.  

o La relation entre le CNO et son auditeur doit être clairement définie dans un 
document contractuel (par ex. contrat, mandat, ordre de mission). 

o Le choix de l’auditeur doit être proposé par l’exécutif à l’AG. 
o L’AG doit nommer l’auditeur ou le confirmer dans ses fonctions chaque année, pour 

la durée fixée. 
o Le rapport de l’auditeur doit être joint aux états financiers au moment de leur 

communication aux parties concernées. 
o L’auditeur doit présenter son opinion d’audit pendant la réunion de l’AG et reste à la 

disposition de ses membres pour répondre à leurs questions. 
4.4 Questions 

financières – lois, 
règles, 
procédures et 
normes 
applicables 

 Les rapports financiers et 
comptables devraient être 
produits de manière régulière 

- Les rapports financiers devraient être préparés chaque trimestre pour un usage interne. Ils 
devraient présenter les indicateurs de base sur la santé financière de l’organisation pour le 
dernier trimestre et comparer les dépenses réelles au budget prévisionnel. Tout écart par 
rapport au budget devrait être justifié par écrit. 

- Les rapports financiers trimestriels, qui peuvent également inclure un état des flux de 
trésorerie, doivent être présentés à l’exécutif et commentés par le trésorier. Les erreurs ou 
problèmes éventuels doivent être identifiés et des mesures correctives doivent être mises en 
place. 

- Au moins une fois par an, l’exécutif doit rendre compte à l’AG de la situation financière de 
l’organisation. 

4.4 Questions 
financières – lois, 
règles, 
procédures et 
normes 
applicables 

 L’information concernant la 
rémunération et les 
dispositions financières des 
membres des organes 
dirigeants devrait être intégrée 
aux comptes annuels 

- L’exécutif doit définir par écrit dans une politique approuvée par l’AG : 
o la rémunération et les salaires des principaux membres de l’administration sous 

contrat de travail avec le CNO ; 
o la politique de remboursement des frais de déplacement, d’hébergement et autres 

dépenses justifiées des membres de l’exécutif ;  
o toutes les règles applicables, telles que l’attribution d’un per diem. 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : "oui", "oui, en partie", "non" + deux encadrés : "commentaires", "plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI") 
 

- Les états financiers de votre CNO sont-ils conformes à la législation locale en matière de comptabilité et, le cas échéant, aux normes internationales 
telles que l’IFRS? 

- Les états financiers annuels de votre CNO sont-ils audités par un auditeur indépendant et qualifié répondant aux critères listés ci-dessus ? 
- L’auditeur est-il élu/nommé par l’AG ? 
- La nomination de l’auditeur est-elle formalisée dans un document contractuel ? 
- Le rapport de l’auditeur est-il joint à la présentation des états financiers ? 
- Est-il demandé à l’auditeur de donner son opinion d’audit lors de la réunion de l’AG à laquelle les états financiers annuels sont soumis, et de répondre 

à toute question des membres ? 
- Les rapports financiers sont-ils présentés régulièrement aux instances dirigeantes de votre CNO (au moins une fois par trimestre aux réunions de 

l’exécutif et au moins une fois par an à l’AG) ? 
- Y-a-t-il une politique clairement établie par écrit et approuvée par l’AG concernant (i) le remboursement des dépenses justifiées des membres élus de 

l’exécutif et (ii) la rémunération et les salaires du personnel et de l’administration ? 

4.5 Système de 
contrôle interne 

 Un contrôle interne des 
opérations et des processus 
financiers devrait être établi 
au sein des organisations 
sportives 

- Le contrôle interne peut être divisé en cinq éléments principaux, décrits plus en détail dans le 
document “COSO 2013 principles and points of focus” : 

o L’environnement de contrôle est composé des principes et valeurs, formellement 
établis ou non, qui influencent ou orientent l’organisation et ses activités; il regroupe 
notamment la structure et la hiérarchie, l’éthique, les liens hiérarchiques, le tone at 
the top (exemplarité des dirigeants), la responsabilité des organes/entités et des 
personnes en charge des contrôles. 

o L’évaluation du risque garantit le suivi constant des risques et des changements. 
o Les activités de contrôle regroupent les règles et procédures permettant la mise en 

œuvre et l’exécution des principaux contrôles sur toutes les activités. 
o L’organisation recueille et organise les informations essentielles au bon 

fonctionnement du système de contrôle interne et les communique en interne et en 
externe, selon le cas. 

o Le pilotage permet d’évaluer les contrôles internes de manière continue ou régulière 

 Des règles claires devraient 
être appliquées concernant la 
rémunération des membres 
des organes dirigeants et de 
l’administration 

 Les procédures de 
rémunération devraient être 
transparentes et prévisibles 

- Dans son rapport annuel et financier, le CNO doit spécifier la rémunération et les salaires de 
l’administration ainsi que le remboursement des dépenses justifiées des membres de 
l’exécutif. 

- Les CNO appliquant les normes IFRS devraient publier la rémunération totale des principaux 
membres de l’administration ainsi que le remboursement des dépenses justifiées de l’exécutif 
(conformément à la norme IAS24). 

- La législation locale en matière de comptabilité peut imposer la présentation d’autres 
éléments de compensation ou de remboursement. 
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et de communiquer les défaillances éventuelles aux parties concernées. 
- Les rôles et responsabilités doivent être clairement définis en termes de contrôle interne. Plus 

particulièrement : 
o L’exécutif doit être responsable de la définition des principes de contrôle interne; il 

veille à leur mise en œuvre dans toute l’organisation et les soumet à un examen 
régulier. 

o La direction doit être responsable de la mise en œuvre des principes de contrôle 
interne définis par l’exécutif. Elle met au point des contrôles appropriés dans 
certaines zones à risque, veille à la réalisation des contrôles, effectue le suivi des 
résultats et prend des mesures correctives en cas de défaillance. 

o Le personnel doit être responsable de l’exécution des contrôles définis par 
l’administration et de la communication des défaillances à la hiérarchie. 

- Pour chacun des principaux éléments du contrôle interne, l’exécutif doit définir des principes-
clés et l’administration doit les mettre en œuvre dans le cadre de politiques, procédures et 
contrôles. 

REMARQUE : à un niveau plus élevé, la fonction de gestion des risques peut également aider le 
personnel dans l’exécution des contrôles et mène des évaluations régulières. La fonction d’audit 
interne peut également évaluer l’efficacité du contrôle interne au sein de l’organisation. 

4.5 Système de 
contrôle interne 

 L’adoption d’un système de 
conformité, de conservation 
des documents et de sécurité 
de l’information devrait être 
encouragée 

- Concernant le système de conformité, le CNO devrait suivre les procédures suivantes : 
o L’exécutif doit être responsable de la surveillance du système et doit nommer une 

personne en charge de toutes les opérations de conformité à la fonction de 
"responsable de la conformité". 

o Le responsable de la conformité (ou fonction similaire au sein du CNO) doit identifier 
l’ensemble des réglementations que l’organisation doit respecter, telles que la 
législation locale en matière de travail, de comptabilité ou de fiscalité et les politiques 
internes (procédures du système de contrôle interne, code de conduite, norme 
comptable, etc.). 

o Le responsable de la conformité (ou similaire) doit également s’assurer que les 
réglementations sont communiquées à l’ensemble du personnel et que des 
formations sont dispensées, le cas échéant. 

o Le responsable de la conformité (ou similaire) doit vérifier la conformité des 
opérations et rendre compte de ses activités au moins une fois par trimestre à 
l’exécutif. Le cas échéant, des mesures correctives doivent être proposées et mises 
en œuvre en cas de non-conformité. 

- Concernant le système de conservation des documents, le CNO devrait suivre les procédures 
suivantes : 

o Une politique de conservation des documents doit être établie par écrit, afin de 
présenter les différentes catégories de documents (par ex. confidentiels ou publics, 
commerciaux ou fiscaux/juridiques) et leur durée de conservation respective. 
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Remarque : conformément aux directives de la Solidarité Olympique, tous les 
documents associés à des projets financés par la SO tels que factures originales 
mentionnant le nom du fournisseur, la date, la quantité et la nature des 
services/produits, relevés bancaires ou autres doivent être conservés pendant une 
durée minimale de deux plans quadriennaux (soit huit ans). Les lois/réglementations 
locales plus contraignantes prévalent sur ces dispositions. 

o Cette politique doit être communiquée à chaque nouveau membre du CNO, de son 
exécutif ou de son personnel. 

o Une personne doit être chargée d’effectuer des vérifications régulières afin de 
s’assurer que la politique relative au système de conservation des documents est 
appliquée dans toute l’organisation.  

o Si possible, les CNO doivent adopter un système électronique de gestion/recherche 
documentaire. 

- Concernant la sécurité de l’information, le CNO devrait suivre les procédures suivantes : 
o Une politique de sécurité de l’information doit être établie par écrit, afin de déterminer 

comment/où protéger les actifs et informations confidentielles de l’organisation 
(utilisation de documents papier, ordinateurs portables, mots de passe, systèmes de 
sauvegarde, etc.).  

o Les droits des utilisateurs doivent être limités afin de prévenir l’accès aux données 
non autorisées ou la perte de données, notamment comptables et financières. Les 
droits des utilisateurs doivent être examinés et actualisés régulièrement, et en tous 
les cas à chaque changement de personnel. 

4.5 Système de 
contrôle interne 

 La structure du système de 
contrôle interne devrait 
dépendre de la taille et de 
l’importance de l’organisation 

- Le système de contrôle interne doit être adapté au niveau de complexité de l’organisation et 
au nombre de ses opérations.  

- Chaque année, la personne en charge du système de contrôle interne doit déterminer si la 
structure de contrôle interne reste adaptée à la taille et à l’importance de l’organisation. Des 
ajustements peuvent être faits pour optimiser le système de contrôle interne en mettant en 
œuvre de nouveaux contrôles, en séparant plus clairement les tâches et en effectuant des 
contrôles ou des audits réguliers du système de contrôle interne. 

4.5 Système de 
contrôle interne 

 Des commissions d’audit 
devraient être mises en place 
dans toutes les grandes 
organisations sportives 

- La commission d’audit est chargée de superviser toutes les questions en lien avec 
l’élaboration et la publication des états financiers. Elle interagit principalement avec le 
trésorier, la personne responsable des finances dans le CNO et l’auditeur externe. 

- Son rôle consiste à superviser l’élaboration des états financiers et la comptabilité, les 
auditeurs externes, le système de contrôle interne et de conformité, ainsi que la gestion des 
risques. Elle peut également ordonner des enquêtes spéciales si elle le juge nécessaire. 

- Son rôle peut s’étendre à la supervision des opérations de l’organisation. 
- Si nécessaire, une commission d’audit (opérationnelle et/ou financière) peut aussi être 

nommée par l’AG une fois par an, parmi les membres présentant les compétences, 
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qualifications et conditions requises et n’entretenant pas de rapports étroits avec l’exécutif ou 
le personnel. 

- La commission d’audit peut convier des conseillers ou consultants externes à ses réunions si 
nécessaire ou en l’absence de certaines compétences. 

- Le mandat de la commission d’audit doit être défini par écrit et inclure les tâches suivantes : 
o La commission d’audit examine les états financiers. 
o Elle analyse les avis et prévisions comptables complexes de l’administration et 

planifie la mise en œuvre de nouveaux principes comptables.  
o Elle recommande la nomination d’un auditeur externe à l’AG et passe en revue les 

résultats d’audit avec les auditeurs externes. 
o Elle s’entretient avec l’administration de toutes les questions en lien avec la 

conformité et le contrôle interne. 
o Elle conseille l’administration et/ou l’exécutif sur ces questions. 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : "oui", "oui, en partie", "non" + deux encadrés : "commentaires", "plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI") 
 

- Y-a-t-il au sein de votre CNO un système de contrôle interne, établi selon les critères exposés ci-dessus et adapté à la taille/le niveau de complexité de 
l’organisation ?  

- Les rôles et responsabilités respectifs de l’exécutif, de la direction et du personnel dans le cadre du processus de contrôle interne sont-ils clairement 
définis, comme décrit ci-dessus ? 

- Le poste de "responsable de la conformité" (ou fonction similaire) évaluant la conformité des opérations du CNO à toutes les règles applicables existe-
t-il dans votre CNO ? 

- Y-a-t-il une politique de conservation/recherche des documents au sein de votre CNO, comme décrit ci-dessus ? 
- Y-a-t-il une politique de sécurité de l’information au sein de votre CNO, comme décrit ci-dessus ? 
- Le système de contrôle interne est-il évalué régulièrement et, si nécessaire, adapté aux besoins de votre CNO ? 
- La taille et le niveau de complexité de votre CNO justifient-ils la mise en place d’une "commission d’audit" interne, comme décrit ci-dessus ? 
- Le cas échéant, cette "commission d’audit" remplit-elle ses tâches et responsabilités conformément aux principes décrits ci-dessus ? 

4.6 Éducation et 
formation 

 Il devrait exister un 
programme d’intégration pour 
tous les nouveaux membres 
du personnel, les volontaires 
ainsi que les nouveaux 
membres des organes 

 L’éducation et la formation 
continue des membres de 
l’exécutif, des volontaires et 
des employés devraient faire 

- Le CNO doit veiller à ce que tous ses membres disposent des compétences et des 
connaissances requises pour chaque poste occupé au sein de l’organisation. Il doit pour cela 
élaborer un système de mesure de la performance et de formation afin d’évaluer les 
compétences individuelles, détecter les lacunes et proposer des formations adaptées aux 
besoins de chacun. 

- Un système de formation doit être mis en place au sein du CNO, à savoir : 
o un programme d’intégration pour tous les nouveaux membres (exécutif et personnel) 

afin de présenter les grands principes de gouvernance ainsi que les politiques, règles 
et procédures du CNO; 
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partie intégrante des 
opérations 

 La promotion d’une formation 
régulière ainsi que l’auto-
formation au sein des 
organisations sportives devrait 
être encouragée 

o l’identification régulière, par l’administration, des besoins en matière de plan de 
développement et de formation pour ses employés, à partir des évaluations de 
performance individuelle.  

- Pour les membres de l’exécutif et du personnel traitant les questions financières et 
comptables (y compris le trésorier), le CNO doit définir des critères précis en matière de 
compétences, de qualifications et d’expérience (par ex. diplôme d’expert-comptable, X 
années dans un poste similaire, appartenance à des associations de comptables 
professionnels, etc.). 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : "oui", "oui, en partie", "non" + deux encadrés : "commentaires", "plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI") 
 

- Votre CNO fait-il une évaluation régulière des besoins en formation nécessaires pour tous les niveaux du CNO (exécutif, administration/personnel) ? 
- Votre CNO dispose-t-il d’un système de formation pour tous les niveaux du CNO (exécutif, administration/personnel) adapté aux besoins identifiés ? 
- Votre CNO veille-t-il notamment à ce que les membres de l’exécutif et du personnel directement concernés par les opérations comptables/financières 

et l’élaboration des états financiers disposent des qualifications, des compétences et de la formation continue requises pour ces fonctions spécifiques ? 
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THEME 5 : Solidarité et développement 
# Thème 

(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

5.1 Distribution des 
ressources 

 D’une manière générale, les 
ressources financières 
provenant du sport devraient 
être affectées au sport et, en 
particulier, à son 
développement après avoir 
couvert toutes les dépenses 
nécessaires 
 

 Les revenus financiers 
devraient être distribués de 
manière juste et efficiente 

 
 Une distribution juste des 

revenus financiers contribue 
à maintenir des compétitions 
équilibrées et attractives  

 
 Une politique claire et 

transparente d’allocation des 
revenus financiers est 
essentielle 

- Le CNO devrait veiller à ce que la majeure partie de ses ressources soit investie dans 
des activités sportives et dans le développement du sport (soutien aux athlètes, 
entraîneurs, éducation, activités de promotion du sport, stages d’entraînement et 
compétitions, infrastructure et équipement, etc.). 

- Les frais institutionnels et administratifs devraient être couverts de manière appropriée 
pour assurer le fonctionnement efficace du CNO. 

- Le budget du CNO devrait refléter une répartition juste et rationnelle des fonds entre les 
activités sportives et les frais administratifs, justifiée dans le cadre du rapport annuel de 
l’exécutif à l’assemblée générale.  

- En tant qu’“organisation de services” et dans la limite de ses ressources et de ses 
moyens, le CNO devrait fournir l’assistance technique et financière nécessaire aux 
parties prenantes telles que les fédérations nationales membres, les athlètes, les 
entraîneurs, les administrateurs. 

- Des principes clairs et une procédure précise pour la distribution des fonds devraient 
être établis et communiqués par le CNO. En particulier, la procédure devrait 
comprendre les étapes suivantes:  
1) Analyse de la situation actuelle  
2) Définition des besoins et objectifs  
3) Établissement d’un plan stratégique et d’un budget pour soutenir le plan approuvé 

- Différents modèles de répartition des fonds peuvent être appliqués en fonction des 
objectifs du CNO tels qu’établis dans son plan stratégique. 

- L’allocation des fonds devrait se faire selon des principes établis sur la base de critères 
clairs et logiques. Ceux-ci doivent être clairement formulés par écrit et communiqués 
aux bénéficiaires. 

- Les ressources devraient être allouées sur la base de critères à la fois liés à la 
performance (élite, à savoir les résultats sportifs; et masse, à savoir la popularité et le 
niveau de pratique sportive) et à la solidarité afin de permettre le développement de 
différentes organisations et de différents sports. 

- Les ressources devraient également être allouées en tenant compte de la conformité 
des demandeurs aux critères de bonne gouvernance. 

- Les demandes de financement devraient être étudiées de manière rigoureuse et 
impartiale par un comité, et non par une seule personne, qui devrait faire des 
recommandations à l’exécutif conformément aux critères établis.  

- Les décisions sur l’allocation des fonds devraient être communiquées et expliquées aux 
demandeurs.  
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# Thème 
(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

- Un système de « reporting » clair et compréhensible sur l’utilisation des fonds alloués 
devrait être transmis aux bénéficiaires. 

- Les projets concernés devraient faire l’objet d’un suivi spécifique pour évaluer si les 
objectifs fixés sont atteints. 

- Les comptes et rapports financiers du CNO devraient refléter la répartition des fonds 
parmi les bénéficiaires de manière claire et transparente. 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : “oui”, “oui, en partie”, “non” + deux textes : “commentaires”, “plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI”) 
 

- Votre CNO veille-t-il à ce que la majeure partie de ses ressources soit investie dans des activités sportives ? 
- Votre CNO veille-t-il à ce que la répartition des fonds entre les coûts de fonctionnement de l’organisation et le soutien financier des activités sportives 

soit rationnelle et juste, et qu’elle apparaisse clairement dans le budget et les états financiers du CNO tels qu’approuvés par l’AG ? 
- Les principes, les critères et les procédures pour la répartition des fonds sont-ils clairement établis par écrit et approuvés par les organes compétents 

du CNO? 
- L’allocation des ressources est-elle basée sur des critères clairs et logiques tenant compte de la performance, de la gouvernance, de l’équité et de la 

solidarité ? 
- Les critères d’allocation des fonds sont-ils clairement communiqués aux bénéficiaires ? 
- Les demandes de financement sont-elles traitées par un comité impartial interne au CNO ? 
- Le système de reporting sur l’utilisation des fonds alloués est-il clairement et dûment transmis aux bénéficiaires ? 
- Votre CNO exerce-t-il un suivi spécifique du projet concerné pour s’assurer que les objectifs du projet sont atteints et que le projet lui-même est conduit 

de manière efficace ? 

5.2 Équité  Les ressources devraient être 
distribuées de manière 
équitable 

 L’équité dans le sport devrait 
être renforcée 

 Le droit de participer aux 
compétitions devrait être 
encouragé et garanti pour les 
athlètes concernés selon leur 
niveau  

 L’opportunité d’organiser des 
événements sportifs 
d’envergure devrait être 
ouverte 

 Les critères de sélection des 

- Le CNO doit promouvoir activement la pratique du sport d’une manière non-
discriminatoire et inclusive.  

- Toutes les couches de population devraient être encouragées et soutenues de manière 
égale dans la pratique du sport.  

- Le CNO devrait établir des politiques en faveur de l’inclusion et contre les discriminations. 
En particulier, le CNO devrait établir une politique d’égalité des genres.  

- Le CNO devrait travailler avec des organisations compétentes pour transmettre aux 
composantes nationales du Mouvement Olympique et Sportif les valeurs et principes 
d’équité, d’inclusion et de non-discrimination. 

51 
 



# Thème 
(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

sites devraient être justes et 
transparents. 
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 Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : “oui”, “oui, en partie”, “non” + deux textes : “commentaires”, “plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI”) 
 
  

- Votre CNO s’engage-t-il dans des activités visant à accroître la pratique du sport par tous de manière inclusive ? 
- Votre CNO dispose-t-il d’une politique clairement établie pour assurer le respect des principes d’équité, d’inclusion et de non-discrimination ? 
- Votre CNO s’engage-t-il dans des programmes d’éducation pour promouvoir ces principes ?  

5.3 Développement  Le développement de 
relations de partenariat 
entre les différentes 
organisations sportives 
dans les pays en 
développement devrait 
être encouragé  

 Le développement des 
infrastructures sportives 
dans les pays en 
développement devrait 
être encouragé 

- Afin de gérer et développer ses activités plus efficacement, le CNO devrait travailler en 
partenariat avec d’autres entités, en particulier avec d’autres organisations sportives. 

- Le CNO peut également servir de facilitateur et de coordinateur pour développer ces 
relations et partenariats. 

- Le CNO devrait promouvoir le développement d’infrastructures sportives adéquates en 
étroite collaboration avec les partenaires locaux et les autorités gouvernementales pour 
permettre le développement de la pratique sportive.  

- Le CNO devrait encourager et soutenir le développement et la mise en œuvre d’un 
modèle opérationnel durable pour les installations sportives qui prenne en compte les 
coûts de fonctionnement et d’entretien. 
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 Questions pour cette section : 

(Réponses attendues : “oui”, “oui, en partie”, “non” + deux textes : “commentaires”, “plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI”) 
 
  

- Votre CNO s’engage-t-il dans des relations et/ou des accords de partenariat avec d’autres entités, en particulier d’autres organisations sportives, afin 
de développer ses activités au mieux et atteindre ses objectifs, dans l’intérêt du sport et des athlètes du pays ? 

- Votre CNO plaide-t-il en faveur de la création et du développement d’infrastructures sportives adéquates et collabore-t-il en ce sens avec les 
partenaires locaux et les autorités gouvernementales? 
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THEME 6 : Implication des athlètes, participation et attention 
# Thème 

(tel qu’établi 
dans les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans 
les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

6.1 Droit de 
participer et 
implication 
des athlètes 
dans le 
Mouvement 
olympique et 
sportif et ses 
organes 
dirigeants 
 

 Le droit des 
athlètes de 
participer à des 
compétitions 
sportives selon 
leur niveau 
devrait être 
protégé 

 Les 
organisations 
sportives 
doivent 
s’abstenir de 
toute forme de 
discrimination  

 La voix des 
athlètes devrait 
être entendue 
dans les 
organisations 
sportives 
 

- Le CNO est responsable en particulier de la participation des athlètes aux Jeux Olympiques et à d’autres 
compétitions multisportives internationales, continentales et/ou régionales auxquelles ils peuvent participer, en 
étroite coordination avec les fédérations nationales concernées, et conformément aux règles applicables des 
organisations sportives nationales concernées. 

- Le CNO est également responsable d’offrir un soutien adéquat aux athlètes pour participer à ces compétitions. 
- La Charte olympique stipule notamment : 

o Règle 27.3 : Les CNO ont compétence exclusive pour représenter leurs pays respectifs aux Jeux 
Olympiques et aux compétitions multisportives régionales, continentales ou mondiales patronnées par 
le CIO. En outre, chaque CNO a l’obligation de participer aux Jeux de l’Olympiade en y envoyant des 
athlètes. 

o Paragraphe 2.1 du texte d’application pour les Règles 27 et 28 : [Les CNO] constituent, organisent et 
dirigent leurs délégations respectives aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisportives 
régionales, continentales ou mondiales patronnées par le CIO. Ils décident de l’inscription des 
athlètes proposés par leurs fédérations nationales respectives. Cette sélection sera fondée non 
seulement sur les performances sportives d’un athlète mais aussi sur son aptitude à servir de 
modèle aux jeunes sportifs de son pays. Les CNO doivent s’assurer que les inscriptions proposées 
par les fédérations nationales sont conformes, à tous égards, aux dispositions de la Charte 
olympique. 

o Règle 40 : Pour participer aux Jeux Olympiques, un concurrent, officiel d’équipe ou autre membre du 
personnel d’équipe doit se conformer à la Charte olympique et au Code mondial antidopage, y compris 
aux conditions de participation établies par le CIO, ainsi qu’aux règles de la FI concernée telles 
qu’approuvées par le CIO ; le concurrent, officiel d’équipe ou autre membre du personnel d’équipe doit 
également être inscrit par son CNO. 

o Règle 44.2: Seuls des CNO reconnus par le CIO peuvent soumettre des inscriptions aux Jeux 
Olympiques. 

o Règle 44.4: Un CNO n’inscrira des concurrents que sur les recommandations d’inscription émanant de 
fédérations nationales. Si le CNO les approuve, il transmet ces inscriptions au COJO. Le COJO doit en 
accuser réception. Les CNO doivent enquêter sur la validité des inscriptions proposées par les fédérations 
nationales et s’assurer que nul n’a été écarté pour des raisons raciales, religieuses, politiques ou en raison 
d’autres formes de discrimination. 

o Paragraphe 4 du texte d’application de la Règle 44: Toute participation aux Jeux Olympiques 
suppose pour tout concurrent qu’il se conforme à toutes les dispositions contenues dans la Charte 
olympique et aux règles de la FI régissant son sport. Le CNO qui inscrit un concurrent a la 
responsabilité de s’assurer que ce concurrent a pleinement conscience de et se conforme à la 
Charte olympique et au Code mondial antidopage. 
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# Thème 
(tel qu’établi 
dans les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans 
les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

- La politique et le processus de sélection devraient être établis par le CNO, en étroite collaboration et accord 
avec les fédérations nationales, clairement communiqués à toutes les personnes concernées et publiés de 
manière transparente. 

- Lorsque le territoire d’un CNO se voit accorder le droit d’accueillir une manifestation sportive internationale par 
une organisation sportive internationale, le pays hôte et l’organisateur local doivent offrir toutes les garanties 
nécessaires pour que tous les athlètes éligibles, les délégations et officiels qui y participent puissent entrer sur 
le territoire du pays hôte et soient traités sans discrimination. Tout problème pouvant survenir à ce sujet devra 
être résolu de manière appropriée par l’organisateur local, le pays hôte et l’organisation sportive internationale 
concernée, avec l’assistance du CNO du pays hôte si nécessaire. 

- Les athlètes doivent être représentés au sein du CNO par une commission des athlètes établie conformément 
aux Directives du CIO pour les commissions des athlètes des CNO. Les membres de cette commission doivent 
faire partie des organes décisionnels du CNO. Voir point 2.4. 

- Conformément à la Règle 28.1.3 de la Charte olympique et aux Directives du CIO pour les commissions des 
athlètes des CNO, l’assemblée générale (AG) du CNO devrait comprendre comme membres votants au moins 
deux représentants des athlètes. L’exécutif du CNO devrait également comprendre au moins un représentant 
des athlètes comme membre votant. Ceci devrait être clairement indiqué dans les statuts du CNO. À titre 
d’exemple, et pour combiner les obligations de la Règle 28.1.3 de la Charte olympique et les Directives du CIO 
pour les commissions des athlètes des CNO, il est généralement suggéré d’introduire dans les statuts des 
CNO (et dans le règlement de la commission des athlètes) une clause particulière comme suit (ou similaire) : 

o L’AG comprendra au moins deux (2) représentants des athlètes élus par la commission des athlètes 
du CNO, établie conformément aux Directives du CIO pour les commission des athlètes des CNO, 
parmi les athlètes ayant pris part à au moins une des trois dernières éditions des Jeux Olympiques. 

o L’exécutif du CNO comprendra au moins un (1) représentant des athlètes (en principe le président de 
la commission des athlètes du CNO) élu par la commission des athlètes du CNO, et confirmé par l’AG, 
parmi les athlètes élus à la commission par leurs pairs et ayant pris part à au moins une des trois 
dernières éditions des Jeux Olympiques. 
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(tel qu’établi 
dans les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans 
les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 
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Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : “oui”, “oui, en partie”, “non” + deux encadrés : “commentaires”, “plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI”) 
  

- La politique et le processus de sélection des athlètes aux compétitions multisportives placées sous la juridiction de votre CNO (telles que les Jeux 
Olympiques et autres Jeux mondiaux, continentaux et/ou régionaux auxquels votre CNO est habilité à prendre part) sont-ils établis en étroite 
collaboration et en accord avec les fédérations nationales concernées et conformément aux règles applicables de l’organisateur concerné/des 
organisations sportives internationales correspondantes ? 

- Sont-ils communiqués/diffusés de manière claire et transparente? 
- Votre CNO offre-t-il, en étroite collaboration avec les fédérations nationales concernées, un soutien adéquat aux athlètes lorsqu’ils se qualifient et 

participent aux compétitions multisportives relevant de sa juridiction, conformément aux règles applicables? 
- Lorsque votre pays/territoire accueille une manifestation sportive internationale, l’organisateur garantit-il que tous les athlètes éligibles et les 

délégations et officiels qui participent peuvent effectivement entrer sur le territoire hôte et y sont traités équitablement, sans discrimination ? 
- Votre CNO dispose-t-il d’une commission des athlètes établie conformément aux Directives du CIO pour les commissions des athlètes des CNO, 

incluant notamment au moins deux représentants élus avec droit de vote au sein de l’AG et un représentant élu avec droit de vote au sein de l’exécutif 
du CNO? 

 
6.2 Protection 

des athlètes 
 Des mesures 

devraient être 
prises pour éviter 
l’exploitation des 
jeunes athlètes. 
 

 Les athlètes 
devraient être 
protégés des 
agents ou des 
recruteurs peu 
scrupuleux. 
 

 La coopération 
avec les 
gouvernements 
des pays 
concernés devrait 
être développée. 
 

 Des codes de 
bonne conduite 

- Le CNO devrait contribuer à la création d’un environnement sûr pour les athlètes et devrait pour ce faire 
coopérer avec toutes les parties prenantes et tous les partenaires concernés, en particulier les fédérations 
nationales et les autorités gouvernementales correspondantes.  

- Il est de la responsabilité de chaque CNO d’établir et d’appliquer des politiques de protection et de mettre en 
place des mécanismes et procédures permettant d’assurer un environnement sûr et favorable pour que les 
athlètes puissent pratiquer leur sport dans les meilleures conditions. Il est recommandé que cette politique de 
protection intègre les points suivants : 

o Définition de ce qui constitue un cas de harcèlement et d’abus dans le sport ; 
o Procédure de signalement d’un incident présumé ; 
o Procédure d’enquête en cas d’incident présumé ; 
o Mécanismes de prise de décisions. 

- Selon la Charte olympique, le CNO est responsable du comportement des membres de ses délégations. 
- Le CNO devrait établir un code de conduite destiné à tous les membres de sa délégation (athlètes, officiels, 

entraîneurs, personnel médical, etc.) qui devrait définir les règles de bonne conduite à tous les points de vue 
(comportement, usage des médias électroniques/sociaux durant les compétitions, etc.).  

- Le code de conduite devrait être diffusé de manière adéquate, dans le cadre des politiques et directives du 
CNO, et il peut être demandé aux membres de la délégation de le signer comme condition préalable à leur 
sélection dans l’équipe.  

- Le CNO peut organiser une séance ou un atelier de formation pour les membres de la délégation, de manière 
à les familiariser avec le contenu du code de conduite du CNO et à les avertir des risques de sanction 
encourus en cas de non-respect.  
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Principes 
(tels qu’établis dans 
les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

devraient être 
signés par toutes 
les organisations 
sportives. 
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 Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : “oui”, “oui, en partie”, “non” + deux encadrés : “commentaires”, “plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI”) 
  

- Votre CNO dispose-t-il de politiques de protection permettant de garantir un environnement sûr et favorable pour les athlètes? 
- Votre CNO a-t-il un code de conduite applicable aux membres de l’équipe représentant votre pays/territoire, et signé par chacun des membres de la 

délégation? 

6.3 Santé  Les 
organisations 
sportives 
doivent 
adopter des 
règles pour la 
protection de 
la santé des 
athlètes et 
pour limiter le 
risque de mise 
en danger de 
la santé des 
athlètes 
(supervision 
médicale, 
nombre de 
jours de 
compétition, 

- Conformément à la Charte olympique, le CNO doit encourager et soutenir des mesures liées aux soins 
médicaux et à la santé des athlètes. 

- La protection de la santé des athlètes consiste à la fois à prévenir et à traiter les blessures et les maladies.  
- Des services de santé devraient être mis en place de manière à réagir rapidement et de façon appropriée 

lorsque les athlètes se blessent ou tombent malades.  
- La prévention des maladies et blessures consiste à collecter en continu des informations sur l’épidémiologie, les 

facteurs de risque et les mécanismes des blessures (quand/où, pourquoi et comment les blessures et les 
maladies surviennent) pour identifier les schémas et les athlètes à plus haut risque ou les situations lors 
desquelles surviennent les blessures ou maladies. Ces informations sont essentielles pour pouvoir développer 
des programmes de prévention. Voir outils pour collecter des informations. 

- La prévention des blessures et maladies peut comprendre la modification des facteurs de risque internes ou 
externes, tels que la charge d’entraînement et de compétition de l’athlète, la force et la résistance du système 
musculo-squelettique, la capacité de mouvement biomécanique, les règles du sport, l’équipement, la conception 
du site d’entraînement et de compétition et la sécurité, etc.  

- Le CNO devrait adopter le Code médical du Mouvement olympique, prévoir des bilans de santé périodiques, se 
familiariser avec l’outil pédagogique de prévention des blessures de l’application Get Set, consulter le 
questionnaire sur les problèmes de santé établi par le Centre de recherche sur les traumatismes sportifs d’Oslo, 
utiliser l’outil d’évaluation des commotions cérébrales dans le sport (SCAT), et lire attentivement les articles en 
accès libre du British Journal of Sports Medicine sur la protection de la santé et la prévention des blessures afin 
de suivre les dernières avancées en sciences et médecine. 
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# Thème 
(tel qu’établi 
dans les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans 
les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

pollution, etc.) - Le CNO peut mettre en place une commission médicale incluant les meilleurs praticiens et professionnels de la 
santé du pays pour superviser ces questions et fournir l’expertise nécessaire. 

- À un niveau plus avancé, les CNO/fédérations nationales peuvent mettre en place des dossiers médicaux 
électroniques (ex : Centricity Practice Solution – système de gestion électronique des données médicales 
développé par GE) et peuvent se doter en leur sein d’une équipe médicale multidisciplinaire (médecins, 
physiothérapeutes, physiologues, diététiciens/nutritionnistes du sport, spécialistes des massages sportifs, 
entraîneurs de la force et de la condition physique). 
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 Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : “oui”, “oui, en partie”, “non” + deux encadrés : “commentaires”, “plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI”) 
  
 

- Votre CNO dispose-t-il, en étroite coordination avec les fédérations nationales concernées, de politiques et règles adéquates pour la protection de la 
santé des athlètes et leurs soins médicaux? 

- Votre CNO a-t-il un Code médical établi sur la base du Code médical du Mouvement olympique ? 
- Y a-t-il une commission médicale dans votre CNO qui supervise la santé des athlètes et leur suivi médical et fournir l’expertise nécessaire dans ces 

domaines ? 

6.4 Lutte contre 
le dopage 

 Les 
organisations 
sportives doivent 
lutter contre le 
dopage et 
posséder une 
politique anti-
dopage 
 La 

« tolérance 
zéro » dans la 
lutte contre le 
dopage devrait 
être encouragée 
dans toutes les 
organisations 
sportives à tous 

- Selon la Charte olympique, les CNO sont tenus d’adopter et mettre en œuvre le Code mondial antidopage et 
doivent, comme toute organisation sportive appartenant au Mouvement olympique, mettre en œuvre des 
programmes antidopage conformes au Code mondial antidopage. 

- Le CNO doit travailler étroitement avec les fédérations nationales pour garantir que tous les athlètes et le 
personnel de soutien bénéficient de programmes d’éducation et de prévention. 

- Le CNO doit utiliser tous les moyens à disposition pour combattre le dopage dans le sport et suivre activement 
tout problème éventuel.  

- Le CNO et les fédérations nationales doivent s’efforcer d’éduquer les athlètes et le personnel de soutien et 
établir des sources d’information et de renseignement pouvant être transmis à l’organisation nationale 
antidopage (ONAD) et à la FI correspondante, afin de pouvoir organiser des contrôles ciblés et ainsi agir au 
maximum de manière dissuasive et préventive. 

- Le CNO devrait considérer les éléments suivants : 
o Initiatives éducatives pour toutes les délégations olympiques en plus de celles menées par l’ONAD, 

les FI et les fédérations nationales ; 
o Cours obligatoire Alpha pour les athlètes ; 
o Utilisation du guide des entraîneurs de l’AMA pour éduquer tous les entraîneurs ; 
o Cours de l’AMA obligatoire pour le personnel médical (guide des médecins du sport). 
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Principes 
(tels qu’établis dans 
les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

les niveaux 
 Les organisations 

sportives doivent 
protéger les 
athlètes contre le 
dopage, en 
particulier par la 
prévention et 
l’éducation 
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 Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : “oui”, “oui, en partie”, “non” + deux encadrés : “commentaires”, “plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI”) 
  
  

- Votre CNO, en étroite collaboration avec les fédérations nationales concernées et autres entités responsables, se conforme-t-il aux règles et conditions 
spécifiées dans la Charte olympique et le Code mondial antidopage pour lutter contre le dopage et mettre en œuvre des programmes antidopage 
appropriés ? 

- Votre CNO entreprend-il, en étroite collaboration avec les fédérations nationales concernées et autres entités responsables, des activités de prévention 
et d’éducation/information pour protéger les athlètes du dopage ? 

6.5 Assurance  Une assurance en 
cas de décès ou 
de blessure grave 
doit être 
recommandée 
pour tous les 
athlètes et devrait 
être obligatoire 
pour les jeunes 
athlètes  
 Lorsque la 

situation le permet, 
les athlètes 

- Conformément à la Charte olympique (paragraphe 2.2 du texte d’application des Règles 27 et 28), le CNO a 
la responsabilité de pourvoir à l’équipement, au transport et au logement des membres de sa délégation. 
Dans certains cas, ceux-ci peuvent également être pris en charge totalement ou en partie par le comité 
d’organisation des Jeux. 

- En outre, conformément au même paragraphe 2.2 du texte d’application des Règles 27 et 28 de la Charte 
olympique, le CNO a la responsabilité de contracter, au profit des membres de sa délégation, les assurances 
adéquates couvrant les risques de décès, d’invalidité, de maladie, les frais médicaux et pharmaceutiques, et 
leur responsabilité vis-à-vis de tiers. 
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Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

devraient être 
couverts par un 
régime de sécurité 
sociale 
 Des politiques 

d’assurances 
spéciales devraient 
être disponibles 
pour les athlètes 
professionnels 

 Les organisateurs 
d’événements 
sportifs devraient 
obtenir une 
couverture 
d’assurance 
adéquate. 
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 Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : “oui”, “oui, en partie”, “non” + deux encadrés : “commentaires”, “plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI”) 
  
  

- Votre CNO gère-t-il et coordonne-t-il l’ensemble des questions logistiques et opérationnelles relatives à la participation de ses délégations (telles que le 
transport, l’équipement, le logement, etc.) aux événements sous sa juridiction? 

- Votre CNO dispose-t-il d’une police d’assurance adéquate pour les membres de ses délégations couvrant, au moins, les risques mentionnés ci-dessus 
pour les événements sous sa juridiction ? 

 

6.6 Esprit sportif 
et « fair-
play » 
 

 L’esprit sportif 
et le « fair-
play » sont des 
éléments de 
base de la 
compétition 

- Dans le cadre de sa mission de promotion des valeurs olympiques, le CNO doit promouvoir l’esprit sportif et le 
fair-play et s’engager à lutter contre les principales menaces que constituent le dopage, la manipulation des 
compétitions, la discrimination, la violence, etc. 

- Le CNO doit s’engager activement dans l’éducation et l’information de ses membres, des athlètes, entraîneurs 
et autres membres du Mouvement olympique dans le pays/territoire sur les paris illégaux et la manipulation ou 
le trucage des compétitions sportives. 
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Principes 
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les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

 Le « fair-play » 
constitue l’esprit 
du sport 

 Les valeurs 
sportives et 
d’amitié doivent 
être promues 

 L’influence 
indue des paris 
doit être évitée. 
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 Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : “oui”, “oui, en partie”, “non” + deux encadrés : “commentaires”, “plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI”) 
  

- Votre CNO s’engage-t-il dans des activités visant à promouvoir l’esprit sportif et le fair-play et à lutter contre les principales menaces mentionnées ci-
dessus? 

- Votre CNO est-il étroitement impliqué dans les activités d’éducation des membres du Mouvement olympique de votre pays/territoire sur le risque des 
paris illégaux et de la manipulation ou le trucage des compétitions? 

6.7 Éducation 
des athlètes 
et gestion de 
carrière  
 

 Les 
programmes 
d’éducation 
développant 
notamment des 
dispositifs de 
type « Sport-
Études » 
devraient être 
encouragés. 
 

 Les 
programmes de 

- Le CNO, en étroite collaboration avec les fédérations nationales, devrait soutenir les athlètes dans leurs efforts 
pour concilier carrière sportive et études/carrière professionnelle. 

- Le CNO, en étroite collaboration avec les fédérations nationales, devrait donner aux athlètes la possibilité 
d’acquérir des compétences et les informer sur les possibles débouchés qui s’offrent à eux une fois leur 
carrière sportive terminée. 

- Le CNO devrait consulter et partager le contenu du portail d’apprentissage du CIO pour les athlètes et des 
ressources mises à la disposition des athlètes sur le hub du CIO. 

- Le CNO peut nommer en son sein un administrateur chargé de travailler avec les athlètes pour les soutenir 
dans les domaines de l’éducation, des compétences de vie et de l’accès à l’emploi. Cette aide peut être 
apportée dans le cadre de séances individuelles ou d’ateliers de groupe. L’équipe chargée du programme de 
suivi de carrière des athlètes du CIO (ACP) est disponible pour soutenir le CNO dans ses efforts. Lorsque cela 
est possible, le CNO peut également travailler avec Adecco pour créer et mettre en place un programme ACP.  

- Le CNO, en étroite collaboration avec les fédérations nationales, devrait maintenir un dialogue constructif avec 

61 
 



# Thème 
(tel qu’établi 
dans les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans 
les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

gestion de 
carrière 
devraient être 
encouragés. 
 

 La reconversion 
des athlètes 
professionnels 
vers de 
nouvelles 
opportunités 
professionnelles 
à l’issue de 
leurs carrières 
sportives 
devrait être 
encouragée. 
 

les pouvoirs publics ou d’autres organisations/partenaires/entreprises pour l’obtention d’avantages spéciaux au 
profit des athlètes afin de leur permettre de concilier carrière sportive et études/carrière professionnelle. 
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 Questions pour cette section : 
(Réponses attendues : “oui”, “oui, en partie”, “non” + deux encadrés : “commentaires”, “plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI”) 
  

- Votre CNO s’engage-t-il, avec les fédérations nationales, dans des actions visant à aider les athlètes à concilier carrière sportive et études/carrière 
professionnelle et à les soutenir dans leur reconversion à la fin de leur carrière sportive?  

- Votre CNO partage-t-il avec les athlètes le contenu du portail d’apprentissage pour les athlètes ainsi que les ressources mises à la disposition des 
athlètes sur le hub du CIO? 

- Votre CNO favorise-t-il, avec les fédérations nationales, un dialogue constructif avec les autorités publiques et/ou d’autres partenaires dans le but 
d’obtenir des avantages spéciaux pour les athlètes, leur permettant de concilier carrière sportive et études/carrière professionnelle? 
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THEME 7 : Relations harmonieuses avec les gouvernements tout en préservant l’autonomie 
# Thème 

(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 

7 Coopération, 
coordination et 
consultation. 
 
Missions 
complémentaires. 
                    
Maintenir et 
préserver 
l’autonomie du 
sport. 
 

 Les organisations sportives 
devraient coordonner leurs 
actions avec les instances 
gouvernementales.  

 La coopération avec les 
instances gouvernementales est 
un élément essentiel dans le 
cadre des activités sportives. 

 La coopération, la coordination et 
la consultation sont le meilleur 
moyen pour les organisations 
sportives de préserver leur 
autonomie. 

 Les gouvernements, les parties 
constituantes du Mouvement 
olympique, les autres 
organisations sportives et les 
parties prenantes ont une mission 
complémentaire et devraient 
travailler ensemble dans la même 
direction et vers les mêmes 
objectifs.  

 Un bon équilibre entre les 
gouvernements, le Mouvement 
olympique et les organisations 
sportives doit être maintenu. 

 

 
Veuillez vous référer au document de référence établi dans le cadre de la Recommandation 
28 de l’Agenda olympique 2020. 
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# Thème 
(tel qu’établi dans 
les PBG) 

Principes 
(tels qu’établis dans les PBG) 

Mise en pratique et conditions minimales à remplir par les CNO 
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Questions pour cette section: 
(Réponses attendues : “oui”, “oui, en partie”, “non” + deux encadrés : “commentaires”, “plan d’action ou ajustements possibles prévus par votre CNO si la réponse n’est pas OUI”) 
  
 

- Votre CNO, et le Mouvement olympique en général dans votre pays/territoire, entretient-il des relations harmonieuses et constructives avec les 
instances gouvernementales pour développer le sport au mieux dans le pays/territoire tout en veillant au respect mutuel de l’autonomie des 
organisations sportives et du rôle et des responsabilités de chacun ? 

- Votre CNO engage-t-il (de manière proactive, si nécessaire) un dialogue régulier et constructif avec les instances gouvernementales pour promouvoir 
une approche concertée et coordonnée, en tant que partenaires, dans le meilleur intérêt du sport et des athlètes du pays/territoire ? 

- Le rôle, les compétences et les responsabilités respectifs des pouvoirs publics et des organisations sportives sont-ils clairement définis et les domaines 
de coopération clairement établis, conformément aux principes de base et règles du Mouvement olympique, afin d’éviter tout conflit de compétences ou 
ingérence ? 

- Votre CNO, avec les fédérations nationales le cas échéant, est-il associé au processus de définition de la politique sportive dans votre pays/territoire 
et/ou à la rédaction ou révision de la loi sur le sport/règlementation sur le sport par les instances gouvernementales en vue, d’une part, de réaliser un 
travail conjoint et cohérent et, d’autre part, de garantir que le cadre juridique prévalant dans le pays/territoire est pleinement compatible avec les 
principes de base régissant le Mouvement olympique ? 

- La cadre législatif actuel de votre pays/territoire permet-il à votre CNO et aux organisations sportives de se conformer à la fois (i) à la législation 
nationale et (ii) aux règles des organisations sportives internationales auxquelles ils sont affiliés ? 

- Le principe d’“autonomie responsable” de votre CNO et des organisations sportives appartenant au Mouvement olympique, incluant à la fois le respect 
de leurs droits (autonomie) et de leurs devoirs (bonne gouvernance), est-il appliqué? 

- Lorsque les pouvoirs publics apportent une assistance spécifique et/ou une aide financière, votre CNO justifie-t-il bien l’utilisation de ces aides 
publiques aux autorités concernées ? 

- Votre CNO informe-t-il régulièrement les autorités gouvernementales de ses activités et leur communique-t-il les documents clés (par ex : rapports 
annuels) ? 

- Votre CNO a-t-il passé un “accord de coopération/partenariat” ou un “protocole d’accord ” ou toute convention particulière avec les instances 
gouvernementales à long terme ou à caractère ponctuel (ex : pour des projets conjoints spécifiques) ? 

- Si ce n’est pas le cas, votre CNO a-t-il l’intention d’utiliser les éléments fondamentaux énoncés dans le document annexé comme base de discussion 
avec les autorités gouvernementales et, si nécessaire, comme base de travail pour établir un accord en vue de maintenir et de développer avec ces 
dernières un dialogue et un partenariat permanents et constructifs ? 
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Glossaire 

Thèmes 3.2 - 3.4 - 4 
 

Actif : bien possédant une valeur économique dont l’organisation est propriétaire, dont elle tire profit, dont elle a l’usage ou qui peut générer un revenu. En termes 
comptables, un actif peut prendre la forme d’un bien matériel comme des liquidités, des équipements, un stock, un terrain ou un bâtiment, d'une future entrée de 
trésorerie, comme une créance, ou de droits, comme un droit d’auteur, un brevet ou une marque commerciale. 

Annexe (ou notes annexes) aux états financiers : informations complémentaires ajoutées à la fin des états financiers pour donner plus de détails sur la situation 
financière d’une organisation (par ex. résumé des principales politiques comptables, explications des écritures ou des éléments inhabituels, etc.) Elles aident le lecteur 
à comprendre les méthodes et pratiques comptables de l’organisation. 

Audit des états financiers : examen et vérification du livre comptable d'une organisation et des relevés de transactions à l’appui par des comptables indépendants 
qualifiés (auditeurs). L’auditeur donne alors son opinion sur la conformité des états financiers au cadre de présentation choisi. Voir également États financiers et 
Opinion d’audit. 

Audit interne (fonction) : fonction interne à l’organisation qui mène des activités d’assurance et de conseil visant à évaluer et à améliorer l’efficacité de la 
gouvernance, de la gestion des risques et du système de contrôle interne de l’organisation. L’audit interne rend des comptes à la commission d’audit, le cas échéant, 
ou directement à l’organe exécutif. Voir également Commission d’audit. 

Bilan : présentation de la situation financière d'une organisation à une date donnée. En termes comptables, il donne également un aperçu de tous les éléments d’actif 
et de passif de l’organisation à une date spécifiée. Voir également Actif. 

Commission d’audit : organe interne composé de membres de l’assemblée générale, dont la fonction est de superviser l’information financière et la comptabilité, les 
systèmes de conformité et de contrôle interne, ainsi que les questions relatives à la gestion des risques. Des consultants ou conseillers externes peuvent assister aux 
réunions de la commission d’audit si nécessaire, ou si certaines compétences ne sont pas représentées. Voir également Commission des finances. 

Commission des finances : organe interne composé de membres de l’organe exécutif, dont le rôle est de superviser la planification budgétaire et financière, 
l’établissement des états financiers, ainsi que la création et le suivi des contrôles internes et des politiques de responsabilité. En fonction de la structure de 
gouvernance de l’organisation, une commission des finances et une commission d’audit peuvent coexister, ou une seule commission peut exercer ces deux 
responsabilités. Voir également Commission d’audit et Rapport annuel. 

Comptabilité : enregistrement systématique de toutes les transactions financières effectuées au sein d’une organisation. Les transactions sont enregistrées dans un 
livre comptable, qui s’appuie généralement sur un système d’information comptable. 

Comptabilité de caisse : méthode de comptabilité en vertu de laquelle les produits et les charges sont enregistrés au moment où le paiement est reçu ou effectué. 
Par exemple, en vertu de cette méthode, une subvention sera enregistrée dans les produits du bénéficiaire lorsque ce dernier aura encaissé les fonds. Voir également 
Comptabilité d’exercice. 
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Comptabilité d’exercice (ou Comptabilité d’engagement) : méthode comptable en vertu de laquelle les produits et les charges sont enregistrés à la date à laquelle 
ils sont constatés (via des comptes de provision), la date d'encaissement ou de décaissement des fonds n'étant pas prise en compte. Par exemple, en vertu de cette 
méthode, une subvention sera enregistrée dans les produits du bénéficiaire lorsque ce dernier aura exécuté le contrat (et non pas lorsque la subvention est reçue). 
Voir également Comptabilité de caisse. 

Comptabilité en partie double (ou Comptabilité double) : méthode comptable en vertu de laquelle chaque transaction fait l’objet d’une inscription positive et 
négative (au crédit et au débit) dans le livre comptable. Cela signifie que toutes les transactions sont saisies dans deux comptes. 

Compte de résultat : présentation des produits et des charges enregistrés au cours d'une période donnée, et se traduisant par un bénéfice ou une perte nets pour 
l’organisation. Contrairement au bilan, un compte de résultat décrit ce qui s’est passé au cours d’une période donnée. 

Contrôle compensatoire : contrôle permettant la détection d'une erreur initialement non détectée par un autre contrôle qui s’est avéré défaillant. 

Diagramme de flux : représentation graphique d’un processus ou d'un flux de transactions et d’opérations. 

Écritures comptables manuelles (ou écritures manuelles au journal) : transactions saisies manuellement par une personne dans les registres comptables (par 
opposition à celles envoyées automatiquement par le système). 

Équilibre des pouvoirs : processus consistant à séparer les pouvoirs afin qu’ils soient détenus par différentes personnes. En termes comptables, il consiste à répartir 
les tâches de façon à ce que la responsabilité de l’exécution et de la validation d’une tâche spécifique n’incombe pas à une même personne. Il s’agit d'un mécanisme 
caractéristique de contrôle interne qui permet d’éviter la fraude et de détecter les erreurs. 

État des flux de trésorerie : il s’agit d’une composante majeure de l’information financière (avec l’état du résultat global, le bilan et l’état des variations des capitaux 
propres). Il montre comment sont générés et utilisés la "trésorerie et les équivalents de trésorerie" dans chaque catégorie (exploitation, investissement et finance) sur 
une période donnée. Il offre aux utilisateurs une base pour évaluer la capacité d’une entité à générer et utiliser des liquidités. 

État des variations des capitaux propres : présente un rapprochement entre la valeur comptable au début et à la fin de la période pour chaque composante des 
capitaux propres. 

États financiers : présentation structurée de l’information financière historique, visant à communiquer les ressources économiques ou les obligations d'une 
organisation à un moment donné, ainsi que les fluctuations des ressources au cours d'une certaine période, conformément à un cadre de présentation de l’information 
financière. Le terme "états financiers" fait généralement référence à un ensemble complet de documents comprenant, au minimum, un bilan, un compte de résultat et 
une annexe. 

Évaluation des risques : procédure d’identification et d’évaluation du niveau de risque dans une situation donnée (en fonction de l’impact et de la probabilité). Elle 
fait partie de la procédure de gestion des risques. Voir également Procédure de gestion des risques. 

Gouvernance : ensemble de systèmes, de politiques et de procédures visant à garantir la responsabilité, la transparence, l’intégrité, la prospérité et la viabilité d’une 
organisation et de ses activités. Voir également Obligation de rendre compte. 

ICP (indicateurs clés de performance) : mesures quantifiables des performances, des activités ou de la réussite d’une organisation. 
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IFRS (normes internationales d'information financière) : ensemble de directives et règles que les entreprises et les organisations peuvent suivre lors de la 
préparation des états financiers. L’utilisation de ces normes permet aux lecteurs de l’information financière de comparer plus facilement les états financiers élaborés 
sur la base de ces normes. 

ISA (normes internationales d’audit) : normes professionnelles reconnues à l’échelle internationale guidant les auditeurs externes lors de la réalisation des audits 
financiers et contribuant ainsi à la confiance des investisseurs. Voir également Normes d’audit généralement admises. 

Liquidité : somme d’argent accessible immédiatement, que l’organisation peut utiliser pour payer ses dettes. 

Normes d’audit généralement admises (GAAS) : ensemble de directives utilisées par les auditeurs lors du contrôle financier, qui contribuent à garantir la qualité de 
leurs actions et rapports. Les normes internationales d’audit (ISA) font partie des normes d’audit généralement admises les plus connues et les plus utilisées. Voir 
également ISA (normes internationales d’audit). 

Obligation de rendre compte : obligation faite à une personne ou à une organisation de rendre compte de ses activités, d’en accepter la responsabilité et de 
communiquer avec transparence à leur sujet. 

Opinion d’audit : avis enregistré dans le rapport de l’auditeur externe. Une opinion sans réserve indique que l’auditeur externe valide la conformité des états 
financiers publiés par le CNO au cadre de présentation choisi. Une opinion avec réserve indique que l’auditeur externe valide la conformité des états financiers 
publiés par le CNO au cadre de présentation choisi, sauf sur un point spécifique. Ce point peut concerner une limitation de l’étendue de l’audit, un manque de 
conformité au cadre de présentation de l’information financière, une divulgation inadéquate ou des prévisions incertaines. Le CNO qui fait l’objet d’un audit doit éviter 
une opinion avec réserve, puisqu’elle met en doute ses états financiers. L'opinion d’audit apporte une garantie raisonnable que les comptes sont dénués d’anomalies 
significatives et qu’ils sont le reflet fidèle de la situation financière de l’organisation. Elle garantit la crédibilité des états financiers établis par l’administration et accroît 
la confiance des utilisateurs. 

Partie prenante : personne, groupe ou organisation intéressés par les performances d'une entité. Parmi les principales parties prenantes, on peut citer les 
fournisseurs, les sponsors ou les partenaires. 

Per diem (ou allocation/indemnité journalière) : allocation attribuée à une personne en contrepartie des dépenses journalières occasionnées dans le cadre de ses 
fonctions, lors de déplacements officiels, accordée conformément à une politique écrite approuvée par l’assemblée générale. 

Petite Caisse : est une petite somme d’argent gardée à portée de main dans un endroit verrouillé et sécurisé généralement utilisé pour le remboursement immédiat 
d’achats de petite valeur. 

Principe de l’image fidèle et sincère : concept signifiant que les états financiers ne comportent aucune erreur significative et rendent compte de manière sincère des 
performances et de la situation financière de l’organisation. Plus précisément, "fidèle" signifie que les états financiers sont corrects et qu’ils ne contiennent aucune 
erreur ou anomalie significative susceptible d’induire en erreur les lecteurs de l’information financière. "Sincère" signifie que les états financiers présentent 
l’information fidèlement, sans aucun parti pris. Le recours au "principe de la représentation fidèle et sincère" implique que les états financiers soient établis 
conformément à un cadre de présentation reconnu (IFRS, US GAAP, UK GAAP, Swiss GAAP RPC, etc.). Voir également IFRS. 

Principe des quatre yeux : nécessité qu’au moins deux personnes différentes approuvent une action (par ex. paiement, engagement ou obligation contraignante 
pour l’organisation) avant sa mise en œuvre. 
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Procédure de gestion des risques : ensemble de mesures approuvées par l’organe exécutif et mises en œuvre par la direction (PDG ou mandataire exerçant des 
fonctions de direction) pour mener efficacement les activités de l’organisation, préserver ses ressources, prévenir les erreurs, la fraude et le vol, et garantir la fiabilité 
de l’information financière et la conformité à la législation locale. La gestion des risques vise à identifier les principaux risques encourus par l’organisation, à élaborer 
une stratégie pour faire face à ces risques et à évaluer les performances de cette stratégie en termes de réduction des risques. 

Processus de feed-back (ou processus d’évaluation des performances) : évaluation des performances d’une personne occupant un poste au sein de 
l’organisation, à laquelle incombent certaines tâches et responsabilités, qu’il s’agisse d’un membre de l’organe exécutif, d’un membre d’un comité ou d'une 
commission permanente ou ad hoc, ou d'un membre du personnel, sur la base de critères prédéfinis et des objectifs fixés pour l’année. 

Progiciel de gestion intégré (ERP) : logiciel permettant à une organisation d’utiliser un système d’applications intégrées pour gérer son activité et d’automatiser de 
nombreuses fonctions administratives liées aux technologies, aux services et aux ressources humaines. 

Rapport : document contenant des informations relatives à l’organisation et préparé régulièrement ou en fonction des besoins. Les rapports sont adressés à un public 
spécifique (par ex. assemblée générale, organe exécutif, trésorier, administration, etc.) et peuvent être communiqués oralement ou par écrit. Voir par exemple 
Rapport annuel. 

Rapport annuel : présentation des opérations d’une organisation et de ses résultats financiers de l’année précédente. Le rapport annuel d’un CNO comprend 
généralement un examen des opérations de l’organisation et de ses perspectives par l’organe exécutif, un bilan, un compte de résultat, un état des flux de trésorerie 
et le rapport de l’auditeur sur les états financiers de l’organisation. Il est présenté à l’assemblée générale pour approbation. 

Rapport financier : présentation des principales données financières de l’organisation, sur une période donnée, destinée à des parties internes comme la direction 
(PDG ou mandataire exerçant des fonctions de direction), l’organe exécutif et l’assemblée générale, ou à des parties externes comme des parties prenantes pouvant 
légitimement prétendre à recevoir ces informations. 

Rapprochement bancaire : comparaison du solde du relevé bancaire avec le solde figurant dans les registres comptables afin d’identifier les éventuelles pertes ou 
erreurs de trésorerie. Il s’agit d’un exemple typique de contrôle financier interne. 

Séparation des fonctions (tâches) : procédure consistant à attribuer à différentes personnes la responsabilité d’autoriser des transactions, de les enregistrer et 
d’assurer la garde des actifs. Elle vise à réduire les risques qu’une personne se retrouve en position de commettre et de dissimuler des erreurs ou de frauder dans 
l’exercice normal de ses fonctions. 

Supervision de la gestion financière : ensemble de procédures mises en œuvre par les commissions des finances et d’audit pour gérer les ressources financières 
d’une organisation, y compris le contrôle budgétaire et l’utilisation des ressources monétaires de l’organisation, avec prudence et conformément à la législation en 
vigueur dans le pays où le CNO exerce ses activités. Voir également Commission des finances et Commission d’audit. 

Système de conformité : ensemble de procédures et mesures visant à garantir la conformité des opérations de l’organisation avec les lois/réglementations locales et 
ses propres politiques internes (par ex. code d’éthique). Il permet à l’organisation de prévenir, détecter et résoudre les non-conformités, ce qui réduit à terme son 
exposition aux risques juridiques et opérationnels. 
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Système de conservation des documents : ensemble de pratiques visant à identifier, classer, stocker, protéger, rechercher et détruire, si nécessaire, les documents 
de l’organisation, en conformité avec la législation locale. La gestion des documents permet à l’organisation de garder une trace de ses activités et de travailler 
efficacement. 

Système de contrôle interne : ensemble d’activités et de procédures conçues, mises en œuvre et mises à jour par l’organe exécutif, l’administration ou d’autres 
membres du personnel chargés des contrôles afin d’apporter une garantie raisonnable que les objectifs d’une entité seront atteints en ce qui concerne la fiabilité de 
l’information financière, l’efficacité et l’efficience des opérations et la conformité aux lois/réglementations en vigueur. 

Système de sécurité de l’information : ce système vise à empêcher l’accès non autorisé aux informations, leur divulgation, leur modification ou leur destruction. Il 
garantit également l’intégrité des données, leur confidentialité et leur disponibilité pour les utilisateurs concernés. 

Tone at the top (exemplarité des dirigeants) : ensemble de valeurs et de comportements définis par l’organe exécutif, la commission d’audit et la direction pour la 
gestion de l’organisation. 

 

 

___________________ 
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