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ACTIVITÉS DU CIO 
PRÉSIDENT  

Lors de sa seconde réunion en 2020 à la Maison 
Olympique à Lausanne, la commission exécutive 
du CIO (CE) a discuté de la situation liée au 
coronavirus en vue des prochaines éditions des 
Jeux Olympiques. D’autres annonces 
importantes ont également été faites sur l’égalité 
des sexes et la durabilité aux Jeux Olympiques 
et sur plusieurs autres sujets institutionnels. 
 
Dans la perspective des Jeux Olympiques 
Tokyo 2020, la réunion de la CE a débuté avec 
un compte rendu de toutes les mesures prises 
jusqu'à présent pour faire face à la situation liée 
au coronavirus (COVID-19), compte rendu suivi 
d'une discussion approfondie.  Un groupe de 
travail a été créé dès la mi-février associant le 
CIO, le comité d'organisation de Tokyo 2020, la 
ville hôte de Tokyo, le gouvernement du Japon et 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). La 
CE du CIO apprécie et soutient les mesures 
prises qui constituent un élément important des 
plans de Tokyo visant à accueillir des Jeux sûrs 
et sécurisés. La CE a réaffirmé son total 
engagement à assurer le succès des Jeux 
Olympiques Tokyo 2020 et encourage tous les 
athlètes à poursuivre leur préparation en vue des 
Jeux. Lire ici le communiqué complet du CIO. 
 
Outre un point de situation sur le coronavirus, le 
comité d'organisation de Tokyo 2020 a informé la 
CE des nombreuses avancées constatées au 
cours des derniers mois : l’approbation du 
parcours du marathon, l’adoption de la résolution 
sur la Trêve olympique pour les Jeux Olympique 

Tokyo 2020, le lancement de la devise des Jeux, 
le grand succès de la vente des billets, pour n’en 
citer que quelques-unes. Plus d’infos ici. 
 
Deux décisions essentielles en faveur de 
l'égalité des sexes aux Jeux Olympiques d'été 
ont été prises par la CE. Afin d'assurer la 
représentation des deux sexes dans toutes les 
délégations des 206 CNO, la CE a décidé que 
tous les CNO devraient être représentés au 
minimum par une femme et un homme à toutes 
les éditions des Jeux de l’Olympiade. Ce principe 
s'appliquera pour la première fois aux Jeux 
Olympiques Tokyo 2020. Suite à une proposition 
du membre du CIO, Gerardo Werthein, la CE du 
CIO a aussi approuvé une modification des 
directives protocolaires du CIO permettant à 
deux athlètes, un homme et une femme, pour 
chaque CNO de porter ensemble le drapeau au 
défilé des athlètes lors de la cérémonie 
d'ouverture des Jeux Olympiques d'été. Tous les 
CNO sont encouragés à faire usage de cette 
possibilité. Plus d’infos ici. 
 
Sur le sujet de la durabilité, la CE a décidé que 
les Jeux de l’Olympiade et les Jeux 
Olympiques d'hiver afficheront un bilan 
carbone positif à compter de 2030. Cette 
décision s'inscrit dans le droit fil des mesures 
déployées jusqu'ici par le CIO, en coopération 
avec les comités d'organisation des Jeux 
Olympiques, pour que les prochaines éditions 
des Jeux soient neutres en carbone, avec une 
empreinte considérablement réduite. De plus, le 
CIO va planter une "forêt olympique" en soutien 
au projet de Grande Muraille verte en Afrique, 
une initiative bénéficiant de l'appui des Nations 
Unies. Cette forêt olympique permettra au CIO 
de devenir une organisation au bilan carbone 
positif. Détails complets ici. 
 
Le comité d'organisation des Jeux 
Olympiques d'hiver Beijing 2022 a lui aussi 
commencé par faire le point sur la situation liée 
au coronavirus sur le plan de l'organisation des 
Jeux. Ses représentants ont remercié le CIO de 
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son soutien et donné l'assurance que les travaux 
préparatoires pour les Jeux seraient réalisés 
dans les temps et au niveau de qualité attendu. 
La CE a réaffirmé son appui aux organisateurs 
de Beijing 2022 et les a remerciés de leur 
excellente collaboration au cours des semaines 
passées. Plus d’infos ici. 
 
Concernant les Jeux Olympiques Paris 2024, la 
CE du CIO a approuvé la proposition du comité 
d'organisation de faire de la place de la Concorde 
le théâtre des sports urbains et d'organiser les 
épreuves de surf à Tahiti. Les deux 
emplacements avaient été retenus par le conseil 
exécutif de Paris 2024 le 12 décembre dernier 
avant d'être proposés au CIO. Les disciplines 
exactes qui seront accueillies sur la place de la 
Concorde, nouveau stade temporaire pendant 
les Jeux, seront confirmées en décembre 2020 
après les Jeux Olympiques Tokyo 2020, mais ce 
qui est certain c'est que Paris 2024 compte sur 
cet emplacement pour offrir une expérience 
totalement nouvelle et attirer une nouvelle 
génération de spectateurs. Pour ce qui est des 
épreuves de surf à Tahiti, la décision de la CE fait 
suite à un examen approfondi du site pour 
s'assurer qu'un cadre environnemental strict sera 
respecté et que les meilleures conditions 
sportives y seront offertes. Plus de détails ici. 
 
De brefs rapports ont également été présentés 
sur l'état d'avancement des préparatifs en vue 
des Jeux Olympiques d'hiver Milano Cortina 
2026 et des Jeux Olympiques Los Angeles 
2028, par les présidentes des commissions de 
coordination respectives, Sari Essayah and 
Nicole Hoevertsz.  
 
Alors qu’ils célèbrent cette année leur 10e 
anniversaire, les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse (JOJ) ont établi un record en termes 
de couverture et d’engagement numériques pour 
une édition d’hiver des JOJ. C’est ce qui a été 
annoncé durant la réunion de la CE du CIO à 
l’occasion de la dernière analyse de Lausanne 
2020, un peu plus d’un mois après la clôture des 

Jeux. Lausanne 2020 ont également été les 
premiers JOJ d’hiver diffusés sur Olympic 
Channel, qui a assuré une couverture dans le 
monde entier en tant que détenteur mondial des 
droits numériques. Détails complets ici. 
 
Le tout premier rapport de la présidente de la 
commission de futur hôte pour les Jeux de 
l'Olympiade, Kristin Kloster Aasen, a été 
présenté. Cette dernière a expliqué que même si 
les Jeux Olympiques 2032 étaient dans 12 ans, 
ceux-ci suscitaient d'ores et déjà un vif intérêt et 
qu'il en était de même pour les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse. 
 
La CE du CIO a confirmé son engagement à 
élaborer une stratégie globale et coordonnée 
en matière de droits de l’homme pour le 
domaine de responsabilité du CIO. En effet, la 
CE a accueilli favorablement les 
recommandations générales présentées 
officiellement par le Prince Zeid Ra’ad Al 
Hussein, ancien haut-commissaire des Nations 
Unies pour les droits de l’homme, et Rachel 
Davis, vice-présidente de Shift, un important 
centre d'expertise à but non lucratif sur les 
entreprises et les droits de l'homme, en février au 
président du CIO. Plus de détails ici. 
 
La CE du CIO a également reçu un compte-
rendu sur le processus de consultation mené en 
lien avec l'intégration des athlètes sur la base 
de l'identité et des caractéristiques sexuelles. 
Le but de cette consultation est d'établir un 
ensemble de directives non contraignantes pour 
les athlètes et les FI sur un sujet que sont venus 
étayer, au cours des dernières années, de 
nouveaux faits, données, travaux de recherche 
et connaissances dans les domaines scientifique 
et des droits de l'homme. Un changement à ce 
stade dans les directives existantes – à savoir la 
déclaration de consensus de 2015 – impliquerait 
un changement de règles dans une compétition 
en cours alors que les épreuves de qualification 
pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 battent 
leur plein. Un tel changement ne serait donc pas 

https://www.olympic.org/fr/news/point-de-situation-sur-tokyo-2020-et-beijing-2022-par-les-organisateurs-des-jeux
https://www.olympic.org/fr/news/la-commission-executive-du-cio-approuve-la-proposition-de-sites-de-paris-2024
https://www.olympic.org/fr/news/avec-lausanne-2020-les-jeux-olympiques-de-la-jeunesse-d-hiver-atteignent-des-resultats-record-en-termes-de-diffusion-et-de-couverture-numerique
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-continue-d-uvrer-en-faveur-des-droits-de-l-homme-et-prend-les-premieres-mesures-en-etablissant-une-strategie
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Medical-and-Scientific-Commission/FR-IOC-Consensus-Meeting-on-Sex-Reassignment-and-Hyperandrogenism.pdf#_ga=2.65175790.1969810920.1583142070-565578026.1510926856
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recevable ni du point de vue éthique ni du point 
de vue juridique. De plus, le CIO ne peut 
assurément pas modifier les directives existantes 
tant que les consultations se poursuivent. Plus 
de détails ici. 
 
Concernant la Session du CIO en 2023, la CE a 
décidé que la ville de Mumbai en Inde sera 
soumise au vote des membres du CIO pour 
accueillir la Session. La décision sera prise lors 
de la 136e Session du CIO à Tokyo en juillet. Un 
rapport de la commission d'évaluation pour la 
Session du CIO, qui avait effectué une visite 
Mumbai en octobre 2019, a été présenté par Ser 
Miang Ng. Plus d’infos ici. 
 
La CE a également accepté la démission de 
Tamás Aján de sa fonction de membre honoraire 
du CIO. Plus de détails ici. 
 
Onze demandes de changement de nationalité 
ont également été acceptées par la CE. Celle-ci 
a accepté les demandes de dérogations à la 
période d'attente de trois ans suite à l'accord 
donné par les FI et les CNO correspondants. 
Plus de détails ici. 
 
Le président Thomas Bach a rencontré la 
présidente par intérim de la Fédération 
internationale d’haltérophilie (IWF), Ursula 
Garza. Ils ont parlé ensemble de la situation 
actuelle de l’IWF et des préparatifs du tournoi 
olympique d’haltérophilie aux Jeux Olympiques 
Tokyo 2020.  
 

Avec le président du CNO suisse, Jürg Stahl, le 
président du CIO a discuté du suivi des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver Lausanne 
2020 qui ont été une réussite.  
 
Des réunions se sont également tenues avec les 
membres de la CE du CIO, Ser Miang Ng, Robin 
Mitchell, Nicole Hoevertsz et Kirsty Coventry, et 
les membres du CIO, Marisol Casado, Mamadou 
Ndiaye et Mustapha Berraf. Divers sujets 
d’actualité olympique y ont été abordés.  
 
AUTRES NOUVELLES OLYMPIQUES 

Le CIO a rendu 
hommage à l'ancien 
secrétaire général de 
l'Organisation des 
Nations Unies, Javier 
Pérez de Cuéllar 
(photo), qui est 
décédé le 4 mars à 
l’âge de 100 ans. 

Javier Pérez de Cuéllar, qui a occupé le poste de 
secrétaire général de l'ONU de 1982 à 1991, fut 
l'un des membres fondateurs de la commission 
d'éthique du CIO en 1999. Rendant hommage à 
sa contribution, le président Thomas Bach a 
déclaré : “Le Mouvement olympique lui doit 
énormément. Il a été l'un des pères de la 
commission d'éthique du CIO, qui est aujourd'hui 
présidée à juste titre par l'un de ses successeurs 
au secrétariat général de l'ONU, Ban Ki-moon. Il 
a grandement contribué à la solide réputation et 
à la bonne gouvernance du CIO". 

https://www.olympic.org/fr/news/la-commission-executive-du-cio-entame-sa-deuxieme-reunion-de-l-annee
https://www.olympic.org/fr/news/la-ville-de-mumbai-proposee-pour-accueillir-la-session-du-cio-en-2023
https://www.olympic.org/fr/news/declaration-du-cio-concernant-tamas-ajan
https://www.olympic.org/fr/news/la-commission-executive-du-cio-entame-sa-deuxieme-reunion-de-l-annee
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En prélude à la Journée internationale des 
femmes (8 mars), le CIO a annoncé le nom des 
six lauréats des Trophées du CIO "Femme et 
Sport" 2020. Les lauréats sont les suivants : pour 
le trophée mondial: Skateistan - une organisation 
à but non lucratif qui utilise le skateboard et 
l'éducation pour autonomiser les enfants, en 
particulier les jeunes filles ; pour l'Afrique: Salima 
Souakri (Algérie) ; pour l'Amérique: Guylaine 
Demers (Canada) ; pour l'Asie: Kim Jin-Ho 
(République de Corée) ; pour l'Europe: Else 
Trangbæk (Danemark) ; pour l'Océanie: Kitty 
Chiller (Australie). Pour le président du CIO, 
"chaque projet est un engagement indéfectible 
afin de faire progresser l'égalité des sexes sur 
l'aire de compétition et en dehors. Chaque 
lauréat démontre le pouvoir du sport pour faire de 
l'égalité des sexes une réalité." Les six lauréats 
recevront leurs trophées lors d'une cérémonie 
organisée plus tard cette année. Les lauréats ont 
été choisis parmi 30 candidats préalablement 
retenus par la commission des femmes dans le 
sport du CIO, que préside Lydia Nsekera. 
Communiqué complet ici. 
 
FÉDÉRATIONS 
INTERNATIONALES 
FI ÉTÉ 

  
FIBA Amérique (FIBA Americas) a inauguré son 
nouveau siège à Miami en Floride (États-Unis 
d’Amérique), ville baptisée "La porte d'entrée des 
Amériques" ("The Gateway to The Americas"). 
De nombreux invités étaient présents à cette 
occasion parmi lesquels le président de la 
Fédération Internationale de Basketball 
(FIBA), Hamane Niang, le secrétaire général de 
la FIBA, Andreas Zagklis ainsi que la présidente 
de FIBA Amérique, Carol Callan et son directeur 

exécutif, Carlos Alves. Ce nouveau siège, qui 
offre environ 400m2 d’espace ouvert, est situé à 
quelques kilomètres de l'hôtel de ville de Miami. 
Plus de détails ici. 
 

La Confédération 
mondiale de baseball et 
softball (WBSC) a conclu 
un accord avec la Ligue 
majeure de baseball 

(Major League Baseball - MLB) et l’Association 
des joueurs de la Ligue majeure de baseball 
(Major League Baseball Players Association - 
MLBPA) pour permettre aux joueurs des 
franchises de MLB (40 joueurs) de participer aux 
Jeux Olympiques Tokyo 2020 et aux tournois de 
qualification. Selon cet accord, les équipes 
nationales pourront présenter 26 et non plus 24 
athlètes pour le prochain tournoi de qualification 
olympique en baseball pour la zone Amérique qui 
se tiendra du 22 au 26 mars à Surprise et Tempe 
(Arizona, États-Unis d’Amérique) et pour le 
tournoi final de qualification olympique qui aura 
lieu du 17 au 21 juin à Taichung et Douliu 
(Chinese Taipei), et ce afin de préserver la santé 
des joueurs et prévenir tout risque potentiel de 
fatigue. Communiqué complet ici. 
 
COMITÉS NATIONAUX 
OLYMPIQUES 

Le CNO argentin, que 
préside le membre du 
CIO, Gerardo Werthein, 
a annoncé le décès à 
l’âge de 26 ans de 
l’athlète olympique, 
Braian Toledo (photo), 
le 27 février dernier. 
Considéré comme l’un 

des grands espoirs du javelot au niveau mondial, 
Braian Toledo a remporté à l’âge de 16 ans, le 
titre de champion olympique de la jeunesse lors 
de la première édition des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse Singapour 2010. Médaillé de bronze 
aux Jeux Panaméricains de Guadalajara en 

https://www.olympic.org/fr/news/six-defenseurs-de-l-egalite-des-sexes-remportent-les-trophees-du-cio-femme-et-sport-2020
http://www.fiba.basketball/news/fiba-americas-new-headquarters-officially-unveiled-in-special-ceremony
https://www.wbsc.org/fr/news/mlb-mlbpa-wbsc-reach-player-agreement-for-olympics-qualifiers
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2011, il est devenu vice-champion du monde 
junior à Barcelone en 2012. Il participa à deux 
éditions de Jeux Olympiques, Londres 2012 et 
Rio 2016 où il fut finaliste de l’épreuve du javelot. 
Engagé et solidaire, Braian Toledo a aidé entre 
autres l'ONG Arriba los Pibes, qui permet à 90 
enfants de son quartier de se nourrir 
correctement et qui propose aussi des ateliers 
pédagogiques. Plus de détails ici. 
 

Le 28 février, le CNO d'Azerbaïdjan a signé un 
accord de parrainage avec ses nouveaux 
partenaires dans le cadre des Jeux Olympiques 
et Paralympiques Tokyo 2020. L'événement a vu 
la présence de personnalités du monde sportif, 
des athlètes olympiques et paralympiques, des 
partenaires, des représentants des médias ainsi 
que de haut responsables gouvernementaux. 
Cet accord court jusqu’à fin 2021. De plus, le 
CNO a signé un protocole de coopération avec le 
Comité national paralympique d'Azerbaïdjan 
dans le cadre des Jeux de 2020. Ainsi, pour la 
première fois, les équipes olympiques et 
paralympiques d’Azerbaïdjan seront unies en 
tant que TeamAZE pour toutes les campagnes 
de promotion réalisées dans le cadre des Jeux 
Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020. Plus 
d’infos sur www.noc-aze.org 
 

Du 28 février au 1er mars, un cours 
d’administration sportive a été organisé par 
l’Académie olympique salvadorienne, organe 
éducatif du CNO du Salvador. L’objectif est 
d’offrir aux dirigeants et au personnel des 
fédérations sportives nationales la possibilité 
d’acquérir ou d’enrichir leurs connaissances sur 
l’administration sportive, les principes, la 
structure et le leadership du Mouvement 
olympique, l’Agenda olympique 2020, les valeurs 
olympiques, entre autres sujets. Ce cours s’est 
déroulé avec le soutien de la Solidarité 
Olympique. Plus d’infos sur www.teamesa.org 
 

 
Le président du CNO espagnol, Alejandro 
Blanco, et son homologue polonais, Andrzej 
Krasnicki, ont tenu récemment une réunion de 
travail au siège du CNO espagnol à Madrid. À 
cette occasion, les deux dirigeants ont souligné 
les politiques développées par leurs CNO 
respectifs dans le domaine du sport, de la 
formation, de la gestion, des valeurs, de la 
solidarité, de la durabilité et du marketing sous 
l'égide du Mouvement olympique. Des futurs 
accords entre les fédérations sportives 
nationales des deux pays dans le domaine du 
sport de haut niveau ont été également évoqués. 

https://www.coarg.org.ar/noticias/item/7961-adios-al-campeon-del-ejemplo-de-la-generosidad-y-la-humildad
http://www.noc-aze.org/
http://www.teamesa.org/
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Ces accords verraient les athlètes, les 
entraîneurs, les arbitres et les juges participer à 
des camps d'entraînement et suivre des sessions 
pratiques et théoriques avec les meilleurs 
professionnels de chaque domaine. Plus d’infos 
sur www.coe.es 
 

 
L'épreuve de qualification olympique en boxe 
pour l'Asie/l'Océanie en vue des Jeux 
Olympiques Tokyo 2020 se déroule du 3 au 11 
mars à Amman. Organisé par le groupe de travail 
du CIO sur la boxe et le CNO jordanien, 
l’épreuve accueille 221 athlètes (151 hommes et 
70 femmes) de 35 pays venus concourir pour les 
63 places de qualification olympique mises en 
jeu. Plus d’infos sur www.joc.jo 
 

Dans le cadre de sa stratégie de formation et 
d'accompagnement des fédérations royales 
marocaines, le CNO marocain a organisé un 
séminaire sur la conduite de projet sportif avec 
trois experts internationaux de la société 
INUKSUIT proposée par la Solidarité Olympique. 
Plus de 30 fédérations étaient représentées à ce 
séminaire qui s'est déroulé en deux phases : les 
18 et 19 février pour les directeurs techniques 

nationaux et les entraîneurs des équipes 
nationales; et les 20 et 21 février pour les 
dirigeants sportifs des fédérations. L'objectif de 
ce séminaire est d'apporter des outils concrets 
aux participants afin de les aider à mieux 
concevoir et préparer leur projet sportif. Plus 
d’infos ici. 
 

  
Plus d’une centaine de professeurs d’éducation 
physique ont suivi un cours de volleyball scolaire 
pour entraîneurs qui s’est tenu au siège du CNO 
vénézuélien à Caracas. Ce cours a été organisé 
avec le soutien du ministère de l'Éducation et de 
la fédération vénézuélienne de volleyball. À cette 
occasion, le président du CNO, Eduardo Álvarez, 
a fait une présentation sur la gestion stratégique 
dans le sport. Plus de détails ici. 
 

Le CNO zambien a organisé un atelier de 
marketing de deux jours destiné aux 
organisations sportives olympiques. Des 
participants de 14 fédérations sportives 
nationales y ont assisté. Lors de la cérémonie 
d'ouverture, le président du CNO, Alfred Foloko, 
a souligné que cet atelier est une étape 
importante pour la famille olympique car il est le 
premier du genre à être organisé par le CNO et 

http://www.coe.es/
http://www.joc.jo/
https://cnom.org.ma/fr/actualites/seminaire-sur-la-conduite-de-projet-sportif
https://www.covoficial.com.ve/cov-enriquece-conocimientos-de-entrenadores-de-voleibol-escolar/
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qu’il a pour objectif de donner aux fédérations 
des connaissances et des compétences qui 
accroitront le potentiel marketing de chaque 
sport individuel. Parmi les sujets abordés, citons 
les fondements du marketing sportif; marketing 
de marque et visibilité; stratégie et politique de 
communication; négociation de contrats. Le 
secrétaire général du CNO, Boniface 
Kambikambi et la directrice exécutive, Brenda M. 
Chipande, étaient aussi présents lors de la 
cérémonie d'ouverture. 
 
COMITÉS D’ORGANISATION 
DES JEUX OLYMPIQUES 
TOKYO 2020 

Le 6 mars, le comité d'organisation 
des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Tokyo 2020 (Tokyo 
2020) a annoncé la réalisation de tous 
les nouveaux sites permanents pour 

les Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 
2020. Un total de 43 sites - huit nouveaux sites 
permanents, 25 installations existantes et 10 
sites temporaires - seront utilisés lors des Jeux 
Olympiques Tokyo 2020. Avec la réalisation de 
tous les nouveaux sites permanents, la 
préparation globale de tous les sites progresse 
comme prévu. Plus de détails ici. 
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