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Du 27 juillet au 12 août, londres 
accueillera les jeux olympiques 
d’été 2012. À deux mois de la 
cérémonie d’ouverture, retour 
sur les enjeux d’une candidature 
et le processus de sélection des 
sportifs, analyse des conditions 
de participation des athlètes 
et décryptage des données 
économiques de l’organisation.
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les enjeux              la problématique                             les chiffres

C andidater auprès du Comité interna-
tional olympique (CIO) nécessite la 

volonté commune de trois acteurs dont l’in-
fluence et l’interdépendance varient selon les 
pays : le Comité national olympique (CNO), 
la ville et l’État. Le premier, incontournable 
de par la charte olympique2, désigne la ville 
requérante. Représentant le mouvement 
sportif national, il est en dernier recours le 
seul à décider de présenter une candida-
ture. La ville est évidemment au cœur du 
dossier. Candidate en son nom et non en 
celui de l’État d’appartenance, elle s’inscrit 
également dans son environnement territo-
rial. Enfin, l’État, souvent à l’origine de la 
candidature, n’est donc pas candidat, mais 
ses garanties sont essentielles3.
D’autres entités interviennent autour d’une 
candidature olympique  : athlètes, acteurs 
économiques, population… Leur adhésion 
et leur action sont essentielles pour espérer 
les Jeux. Le processus de décision national 
les prend nécessairement en compte – les 
membres de la session du CIO également – 
quand ils ne sont pas eux-mêmes moteurs du 
projet, comme à Atlanta4. Néanmoins, leur 
contreseing n’est pas décisif pour déposer la 
candidature devant le CIO. Leur adhésion 
peut aussi être acquise par principe, dans 
certains pays, ou par anticipation, puisque 
la période de candidature est suffisamment 
longue (2 ans) pour convaincre. 

Un tremplin poUr  
le sport national
Des trois, le CNO est celui pour lequel la 
motivation est la plus évidente. Avoir l’hon-
neur d’accueillir le plus grand événement 

expérience utile pour renforcer le prochain 
dossier, mais aussi son réseau, et se posi-
tionner pour l’organisation d’autres événe-
ments sportifs ou pour des élections au sein 
d’instances internationales.
Notoriété, crédibilité, les enjeux sont impor-
tants et partagés avec les fédérations. Les 
bienfaits des JO pour le sport national sont 
en effet nombreux. En cas de succès, le 
CNO trouve d’abord matière à prouver sa 
capacité à rassembler et à mener une telle 
candidature. D’un point de vue financier, 
le CNO hôte bénéficie d’assistance en 
amont mais aussi de subsides importants, 
avec notamment 50  % des revenus du 
programme de partenariat international (le 
programme TOP5) redistribués au comité 
d’organisation des Jeux olympiques (COJO)
et de nouveaux partenaires nationaux. 
Construction et modernisation d’équipe-
ments, statut, détection, formation, 

sportif universel représente l’ultime accom-
plissement de sa mission et une reconnais-
sance, olympique et nationale. 
Avant cela, une candidature offre déjà un 
support de communication autour du sport 
et de l’olympisme. Elle injecte du dyna-
misme dans les projets et maintient le sport 
dans l’agenda politique. Son pouvoir de 
sélection, dont la portée est bien entendu 
variable selon les pays, lui offre une fenêtre 
d’influence et de positionnement poli-
tique, national et international.
Les traditions sont fortes à Lausanne. La 
confiance se gagne sur la longueur. À 
l’instar de la France, de la Turquie, de la 
Chine ou de la Corée du Sud, présenter 
plusieurs candidatures permet de main-
tenir une présence sur la scène olym-
pique et de montrer son envie. À défaut de 
décrocher la timbale, l’opération valorise 
la vitalité nationale. Elle constitue une 

Candidates,  
pourquoi ?

« L’Amour des Jeux »… En un slogan, voici la motivation affichée 
par Paris pour sa candidature à l’organisation des Jeux olympiques 
d’été 2012. La Ville Lumière n’est pas la seule à déclarer son amour 

aux Jeux. Depuis une trentaine d’années1, suivant un agenda et une 
dramaturgie magistralement orchestrés par le Comité international 

olympique, les postulants parmi les plus prestigieux se bousculent 
à Lausanne pour y faire la cour. Il est loin le temps où Moscou, 

Los Angeles et Montréal se tiraient les candidatures à la  
courte-paille. Quelles attentes motivent ces candidatures ?

n Budget du comité d’organisation des 
Jeux olympiques : 2,6 milliards d’euros.
n Dépenses hors comité : 11 milliards d’euros.

1. en particulier après les Jeux olympiques de Los 
angeles 1984, ouverts de manière inédite aux 
partenaires privés, particulièrement médiatisés et 
rentables.
2. une compétence exclusive délivrée par la règle 27 
de la charte. Voir aussi le texte d’application de la règle 
33 (1.1).
3. de par la charte (règle 33 (2) : « … le gouvernement 

garantit et prend l’engagement que les pays et les 
autorités publiques se conformeront à la charte 
olympique et la respecteront ») et les garanties du 
dossier de candidature (juridiques, de sécurité…), 
sans compter la part d’investissement associée aux 
aménagements urbains nécessaires.
4. Cela est notamment vrai aux États-unis où le sport 
et son financement relèvent d’abord du secteur privé.

5. the olympic partners – les partenaires olympiques ; 
voir également p. 27.



encadrement des athlètes, dispositif 
législatif, protection des propriétés olym-
piques, campagnes scolaires, croissance du 
nombre de licenciés… l’accueil des Jeux fait 
progresser le sport national pour une ving-
taine d’années. 
La défaite est plus douloureuse, en particu-
lier quand l’échec est renouvelé. En termes 
d’image, de relations institutionnelles, 
notamment avec l’État, ou internationales, 
d’harmonie politique interne, de budget, 
s’engager dans une candidature expose le 
CNO à de nombreux risques. Se relancer, 
c’est investir encore et s’exposer de nouveau, 
en particulier pour les élus. 
Selon les pays, le jeu en vaut finalement 
la chandelle, étant entendu que la candi-
dature permet des avancées politiques, 
des financements complémentaires, une 
exposition médiatique et bien d’autres 
bénéfices acquis à l’issue du processus. Elle 
constitue aussi une occasion très intéres-
sante d’étendre la protection des symboles 
olympiques. L’Australie qui postula pour 
1992 (Brisbane), 1996 (Melbourne) et 2000 

dossier

(Sydney) adopta ainsi une loi de protec-
tion en 1987, au lendemain de l’échec de 
Brisbane. En 1996, l’Argentine fit de même 
pour Buenos Aires 20046. 

la ville et  
la campagne
un rêve Doré…
Pour les villes, l’événementiel international 
sportif est déjà un enjeu en lui-même. 
Metropolis7 a ainsi étudié l’impact de 
quatorze grands événements sur le dévelop-
pement local8 ; seuls cinq n’étaient pas spor-
tifs9. L’étude désignait les objectifs d’image 
et de reconnaissance comme primordiaux 
pour les villes. En cela, la candidature 
olympique – avec l’histoire des Jeux, leur 
médiatisation universelle unique, l’olym-
pisme et son «  innocence idéologique »10 
– est adaptée, d’autant qu’elle concentre 
la (longue) campagne sur le nom de la 

ville. Selon Metropolis, les impacts d’une 
campagne olympique sont particulièrement 
durables, la seule candidature pouvant satis-
faire l’objectif d’image.
Le CIO, pour gérer l’affluence et l’agenda, 
a institué, depuis le vote pour les JO 2000, 
une phase de requérance puis une autre 
de candidature. Or, les CNO développent 
eux-mêmes des sélections nationales. Ces 
étapes permettent de mieux gérer investis-
sements et frustrations. Dans le processus 
de décision qui mène à se déclarer candi-
date auprès de son CNO, elles permettent 
à chaque ville d’adapter au mieux ses ambi-
tions et ses moyens à son statut et ses atouts.  
Les objectifs sont en effet à densité variable. 
Une ville n’est pas toujours candidate dans 
le seul but d’obtenir les Jeux. Les enjeux 
ont d’abord une dimension internatio-
nale. Il s’agit de montrer son dynamisme, 
sa modernité (Rio de Janeiro, Paris), de se 
faire connaître (Düsseldorf) ou de valo-
riser son tourisme (Doha). La cité peut 
également chercher un repositionnement 
régional. Cela est notamment vrai dans 
l’Europe des villes. Ils peuvent aussi être 
liés à une logique nationale  : Barcelone 
a affirmé l’identité catalane et sa résis-
tance au pouvoir madrilène par ses candi-
datures (1924, 1936) et ses JO (1992)  ; 
Berlin, candidate pour 2000, s’est affichée 
« vivante, internationale »11, et bel et bien 
capitale de l’Allemagne. 
Les objectifs sociaux, économiques, touris-
tiques et urbains12 sont aujourd’hui consi-
dérés comme « au moins aussi importants 
que l’événement en lui-même »13, tant par 
le CIO que par les villes. Cause nationale, 
catalyseurs de grands projets urbains, les 
Jeux poussent à la mobilisation, au déblo-
cage de budgets, quitte à bousculer un peu 
les habitudes et les lois14. 

6. Loi n°24.664 : protection des symboles et 
désignations olympiques, publiée au «Boletín oficial» 
du 26 juillet 1996 et notifiée à l’oMC le 22 septembre 
2000 – site de l’oMC, www.wto.org.
7. Metropolis est une institution de coopération technique 
et d’échange d’expériences entre métropoles. elle regroupe 
une centaines d’autorités municipales, de durban à 
toronto, en passant par atlanta, Lisbonne, paris ou Berlin.

8. « L’impact des grands événements sur le 
développement des métropoles », rapport de la 
commission 1, Metropolis, séoul 27-31 mai 2002.
9. Les critères retenus : un caractère exceptionnel, 
des investissements importants, des transformations 
durables dans la ville, des flux considérables de 
visiteurs, une couverture médiatique internationale. Les 
manifestations retenues : le carnaval de rio, les Journées 

mondiales de la jeunesse de toronto, les Coupes 
du monde de football 1998, 2002 et 2006, les Jeux 
olympiques d’été 1988, 1992, et 2000, la candidature 
aux Jo de Berlin 2000, le Mondial d’athlétisme, les 
Jeux du Commonwealth, l’exposition universelle, le 
Mois international de l’amitié de shenyang, le Forum 
universel des cultures de Barcelone.
10. M. Bouet, Question de sportologie et signification du 
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s’apprécier dans un contexte alpin concur-
rentiel. Les fonds débloqués ont permis 
de désenclaver et moderniser les stations, 
maintenant leur courte avance en Europe. 
La gare TGV de Satolas, le prolongement 
de l’A43, les sites d’épuration ou de traite-
ment des déchets ont été des réalisations 
importantes pour l’économie locale. 
Néanmoins, les bénéfices des Jeux ont 
été répartis d’une manière diluée. La 
Tarentaise a ainsi bénéficié de moins d’ins-
tallations d’entreprises que la Maurienne, 
axe privilégié Lyon-Turin20. 
À l’exemple du Cap pour les JO de 2004, 
l’image de la ville ressort souvent boni-
fiée d’une candidature. Il convient néan-
moins de faire respecter son rang. En cas 
d’accueil, des difficultés d’organisation 
(Atlanta) ou des retards dans la réalisation 
des sites (Athènes) peuvent ternir l’image 
de la ville mais l’impact négatif atteint plus 
largement le pays. 

Un enjeU majeUr 
poUr Un « tiers », 
l’État
Une candidature focalise l’attention du 
monde entier sur un pays, sa culture, ses 
atouts. Réussir la candidature, accueillir 
et bien organiser les Jeux est une question 
de prestige avec obligation de moyens dans 
le premier cas, de résultat dans le second. 
Bien souvent instigateur d’une candidature 
olympique – en Turquie, une loi olym-
pique a constitué un comité permanent 
doté de larges compétences dans le seul 
but d’obtenir les JO – l’État est nécessaire-
ment concerné par ses enjeux.

nécessite de s’engager personnellement, 
de s’exposer. Les conséquences de l’échec 
peuvent donc être difficiles.

… mais un pari risqué
Candidater, c’est investir. Plus de 100 millions 
d’euros pour PyeongChang 2018, une 
trentaine pour Annecy. Nombreux sont les 
abandons pour raisons financières17. 
Candidater, c’est promettre. Pour Vancouver 
2010, les gouvernements provincial et 
fédéral s’étaient ainsi engagés à certains 
investissements, telle l’amélioration de 
la route vers Whistler, y compris en cas 
d’échec. Rentabilité des équipements a 
posteriori, périls environnementaux ou 
sociaux, opposition ou exclusion d’une 
partie de la population de l’événement ou 
de ses retombées, inflation, déstructuration 
du marché immobilier, dépression post-
événementielle… candidater, c’est aussi 
accepter de nombreux risques.
Si, depuis 1984, une ville hôte des JO 
d’été peut envisager une opération bénéfi-
ciaire, la facture est néanmoins très lourde. 
Les villes rivalisent, les coûts de sécu-
rité explosent, les budgets sont dépassés. 
Récemment encore, le budget sécurité de 
Londres était annoncé à la hausse18. Une 
mauvaise anticipation peut fortement 
grever le budget municipal. Montréal n’a 
ainsi épongé la dette de la construction du 
parc olympique de 1976 que 30 ans plus 
tard. 
Pour 1992, à l’exception d’Albertville, les 
treize autres petites communes concer-
nées19 ont souffert d’investissements 50 % à 
400 % supérieurs à leurs budgets annuels. 
Le COJO n’a vu sa dette liquidée qu’au 
1er  janvier 2009. D’impact limité sur le 
flux de touristes, ces JO doivent cependant 

Infrastructures de transport, pôles de déve-
loppement (Séoul, Sydney…), renouvelle-
ment de zones urbaines (Homebush Bay en 
banlieue de Sydney, Stratford à Londres…), 
mise aux normes pour les personnes handi-
capées… Désormais prétexte, l’accueil des 
JO se lie à une opération de régénération 
urbaine et d’activation du tissu économique 
local allant au-delà de ce qui est exigé par le 
CIO. La transformation de Barcelone a fait 
des émules. 
S’ils accélèrent de plusieurs années les 
projets, il est difficile d’apprécier la part 
des évolutions résultant véritablement des 
JO. Pour 2008, Pékin a vu surgir en 7 ans 
deux nouveaux périphériques, trois voies 
ferrées, deux lignes de métro, une auto-
route, un système rénové d’acheminement 
du gaz naturel, un stade avant-gardiste, de 
nouvelles toilettes publiques, etc. Qu’en 
aurait-il été sans les Jeux ?
La seule candidature permet aussi de 
faire émerger des projets territoriaux, 
d’en débloquer d’autres, de sensibiliser au 
sort d’un quartier ou au manque d’équi-
pements, comme ce fut le cas pour les 
Batignolles ou la grande piscine d’Auber-
villiers, inscrits dans le dossier de Paris 
2012.
Des ambitions plus personnelles peuvent 
bien sûr intervenir. Mener une candi-
dature constitue en effet un tremplin 
de qualité, médiatique, une expérience 
formatrice pour acquérir une nouvelle 
dimension politique. Ainsi, Albertville 
propulsa Michel Barnier15 au Quai 
d’Orsay, tandis que Dora Bakoyannis, 
édile d’Athènes, élue maire du monde 
200516, était nommée ministre des Affaires 
étrangères en 2006. Le pari reste toute-
fois risqué et Bertrand Delanoë, maire de 
Paris, ne dira pas l’inverse. Être candidat 

sport, paris, Éditions universitaires, 1968.
11. Metropolis, op. cit., p.15.
12. Voir les projets urbains des candidatures de paris et 
Londres 2012.
13. « L’impact des grands événements sur le 
développement des métropoles », rapport de la 
commission 1, Metropolis, séoul 27-31 mai 2002, p. 16
14. ainsi, le 29 avril 2002, la Lettre du Sport annonçait 

que le gouvernement grec préparait un projet de loi 
spécial visant à accélérer les préparatifs des Jeux (« Jo 
2004 : une loi pour accélérer les travaux », 29 avril 2002).
15. Coorganisateur des Jeux d’albertville 1992 et à 
l’époque président du conseil général de savoie.
16. par l’association City Mayors.
17. ou pour éviter une déroute, pour cause de dissensions 
au sein du comité de candidature… La ville et l’État sont 

le plus souvent à l’origine de ces abandons.
18. Voir p. 34 de ce dossier.
19. À la population souvent inférieure à 1 000 habitants.
20.  sur le sujet, voir notamment t. terret, « the 
albertville Winter olympics: unexpected legacies-failed 
expectations for regional economic development », 
The International Journal of the History of Sport, vol. 25, 
n° 14, december 2008, p. 2079-2097.



dossier

 Les Jeux ont une dimension poli-
tique qui n’est plus à démontrer depuis 
Berlin 1936. Dès la phase de candidature, 
JO et olympisme permettent une opération 
de propagande unique pour les États, les 
causes militantes, les partenaires... 
Les objectifs géopolitiques et nationaux sont 
variés et souvent associés : volonté de réaf-
firmer une place dans le concert des Nations 
(Paris, Londres, Madrid, Melbourne) ou 
d’en revendiquer une nouvelle (Rio, Baku), 
occasion de cimenter la nation autour d’un 
objectif commun (Séoul, Le Cap, Berlin), 
affirmation du système (Moscou, Pékin, 
Los Angeles…), promotion de voies poli-
tiques (Lillehammer et le développement 
durable, Doha et le post-pétrole), hommage 
et message symbolique (New York)… 
En 1990, la candidature de Pékin 2000 
a pour slogan « La puissance du peuple, 
la puissance sportive, la puissance indus-
trielle  ». L’URSS sombre, la Chine s’af-
firme, maladroite. En 2001, perturbé par 
les bouleversements sociaux nés de la 
croissance et craignant une libéralisation 
politique, le parti communiste chinois doit 
affermir son unité et sa légitimité : les JO 
deviennent un objectif prioritaire. Il s’agit 
d’obtenir la reconnaissance du régime et 
de son économie dans le nouveau monde 
postsoviétique. La Chine s’annonce prête à 
ouvrir ses bras, ses stades, son marché. La 

négociation pour l’entrée à l’Organisation 
mondiale du commerce de la Chine se 
conclut d’ailleurs quelques jours avant le 
vote du CIO. 
La candidature compte pour l’économie 
nationale, comme vitrine, opération de rela-
tions publiques, investissements et grands 
travaux, vivier d’emplois et attractivité à l’in-
ternational. L’accueil des Jeux est supposé 
pouvoir soutenir la croissance. 
Bien sûr intéressé en premier chef par le 
projet territorial, l’État peut également 
vouloir développer un secteur économique. 
Il en va par exemple ainsi du développe-
ment des sports d’hiver dans les montagnes 
inexploitées de PyeongChang ou de Sotchi. 
Les partenaires olympiques servent par 
ailleurs de relais, à leur pays ou ville d’ori-
gine, à l’instar de Samsung (PyeongChang) 
ou Coca-Cola (Atlanta). Si l’ouverture aux 
acteurs économiques est vitale, l’État n’a 
pas le droit à l’erreur. Aujourd’hui, les JO 
d’Athènes 2004 sont ainsi admis comme 
une cause de la crise grecque21. 
Le gain potentiel d’une candidature est 
finalement tout autant pluriel qu’incertain. 
Si les CNO portent peu ou prou les mêmes 
motivations, celles des villes et des États 
sont bien plus diversifiées. De la campagne 
nationale de promotion de la région 
(Pelvoux) aux 10 à 15 milliards d’euros que 
le gouvernement britannique a investis 

pour 201222, il y a bien des échelons. Si la 
défaite est admise, son ampleur, sa répéti-
tion, la déception née d’investissements 
massifs ou d’une mobilisation nationale 
peuvent être préjudiciables. Au vu de l’ob-
jectif d’image initial, la faiblesse du dossier, 
des prestations ou du lobbying, la dyshar-
monie interne ou la mauvaise anticipation 
du budget sont des écueils fatals. 
Néanmoins, les JO bénéficient toujours 
d’un relatif consensus populaire, média-
tique, économique et donc politique, d’au-
tant que le CIO mise pleinement la carte 
du développement durable. Si le nombre 
de métropoles intéressées ne manquent 
pas, le coût d’une candidature, la conjonc-
ture, l’explosion des budgets restreignent 
cependant le nombre de prétendants 
sérieux. Le récent retrait de Rome pour 
2020 l’a démontré  ; être candidat, c’est 
aussi pouvoir assumer une campagne… et 
bien sûr une victoire.
Depuis 2010, une perspective olympique 
nouvelle s’ouvre cependant aux villes dési-
reuses d’accueillir des Jeux olympiques. Le 
CIO a en effet ouvert une nouvelle voie 
avec les Jeux olympiques de la jeunesse, 
plus accessibles pour les petits candi-
dats, en particulier pour l’été (Singapour 
2010), mais aussi occasion de prolonger de 
précédents JO, en particulier pour l’hiver 
(Innsbruck 2012, Lillehammer 2016). n

21. dans une interview au quotidien grec Kathimérini, Jacques rogge, 
président du Cio reconnaît ainsi : « Les Jo ont joué leur rôle [dans la 
situation financière grecque], 2 % à 3 % de la dette extérieure du pays a 
augmenté en raison du coût des Jeux », in « Les Jo d’athènes en 2004 
ont gonflé en partie la dette publique… », L’express.fr, 27 décembre 2011.
22. M. Goldbaum, « Jo de Londres : l’héritage déjà en question », 
Le Monde.fr, 30 janvier 2012.

auteur Gabriel bernasconi
titre docteur en histoire
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“ Dès la phase de candidature, JO et 
olympisme permettent une opération de 

propagande unique pour les États, les causes 
militantes, les partenaires... ”



1. règlement concernant la participation aux Jeux 
olympiques, commission exécutive Cio – athènes, 
le 27 juin 2008 (également appelée « règle osaka »).

2. Cas 2011/o/2422 usoC v. ioC, 4 octobre 2011 : « La 
décision de la commission exécutive du Cio du 27 juin 
2008 interdisant aux athlètes ayant été suspendus 
pour une période de plus de six mois en raison d’une 
violation des règles antidopage de participer aux 
prochains Jeux olympiques suivant l’expiration de leur 
suspension est non valable et inapplicable. »

3. Charte olympique, texte d’application des règles 27 
et 28, point 2.1.

mondial antidopage dans tous ses aspects. 
Concernant ce dernier point, le CIO a 
souhaité inscrire la participation aux Jeux 
olympiques dans un contexte de lutte contre 
le dopage, renforcée en créant une règle 
de participation supplémentaire destinée à 
empêcher les sportifs ayant fait l’objet d’une 
suspension de plus de 6 mois, pour violation 
de toute règle antidopage, de participer, à 
quelque titre que ce soit, à l’édition des Jeux 
de l’olympiade ou à celle des Jeux olym-
piques d’hiver suivant la date d’expiration de 
ladite suspension1. Le TAS, dans une déci-
sion du 4 octobre 20112, a écarté cette règle 
notamment au motif qu’elle constituait 
davantage une sanction disciplinaire qu’une 
pure condition d’éligibilité pour participer 
aux Jeux olympiques.
Le sportif devra en outre être en capacité 
de représenter le CNO qui l’inscrira au 
regard des conditions de nationalité défi-
nies par la charte. En effet, les athlètes 
doivent, en principe, être ressortissants du 
pays du CNO qui les inscrit. Toutefois, 

P our participer aux Jeux olympiques, 
les sportifs doivent d’abord être 

sélectionnables au vu des conditions d’ad-
mission énoncées par la charte olympique 
et les fédérations internationales, avant 
d’être sélectionnés par les autorités compé-
tentes nationales, selon des règles prédé-
terminées, régies en France par les disposi-
tions du code du sport.

les conditions 
d’admission :  
Un encadrement 
international
La sélection nationale est l’acte qui va 
justifier qu’un comité national olympique 
(CNO) procède à l’inscription du sportif 
concerné aux Jeux olympiques, mais 
celui-ci devra encore s’engager contrac-
tuellement à respecter la charte olympique 
et les obligations qu’elle contient, ce dont 
chaque CNO devra s’assurer. 
Formellement, cet engagement contrac-
tuel se traduit par la signature d’un formu-
laire par les athlètes, qui conditionne 
également la délivrance de l’accréditation. 
Ce faisant, ceux-ci acceptent, quelle que 
soit leur nationalité, de se placer sous un 
ordre juridique particulier constitué des 
règles établies par le CIO, les fédérations 
internationales, l’Agence mondiale antido-
page (AMA) et le Tribunal arbitral du sport 
(TAS).
En particulier, la règle 40 de la charte olym-
pique définit les conditions d’admission aux 
Jeux olympiques et impose en premier lieu 
aux participants de respecter l’esprit de fair-
play et de non-violence ainsi que le code 
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Les sÉLeCtions 
oLYMpiques

Le processus de sélection pour les Jeux olympiques est un 
processus juridiquement complexe qui fait intervenir tant les 

fédérations internationales que nationales, le Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF) et la commission 

nationale du sport de haut niveau (CNSHN). Il doit également 
satisfaire aux contraintes imposées par la charte olympique 

établie par le Comité international olympique (CIO)  
et par le code du sport.

des problèmes d’interprétation relatifs à la 
qualité de « ressortissant » peuvent survenir 
et le texte d’application de la règle 42 de 
la charte olympique définit un certain 
nombre de solutions dans l’hypothèse 
d’une binationalité, d’un changement de 
nationalité ou encore dans la situation de 
modifications géopolitiques impliquant 
une nationalité différente de celle d’ori-
gine. En toute hypothèse, la commission 
exécutive du CIO demeure seule compé-
tente pour résoudre toute situation relative 
à la nationalité des concurrents ou prendre 
des décisions y afférentes.
À l’issue du processus de sélection décrit 
ci-dessous, le CNOSF devra prendre 
la décision de l’inscription de l’athlète 
concerné au regard de sa capacité à 
répondre aux exigences ainsi définies par la 
charte olympique et :
– fonder sa décision sur les performances 
sportives d’un athlète mais aussi sur son 
aptitude à servir de modèle aux jeunes spor-
tifs de son pays3 ;



4. Charte olympique, règle 44.5.
5. Charte olympique, texte d’application des règles 27 
et 28, point 2.1.

6. Charte olympique, texte d’application de la règle 40.
7. C. sport, art. L. 131-15.

– s’assurer que les sportifs dont la 
sélection est proposée sont préparés pour 
des compétitions internationales de haut 
niveau4 ;
– veiller à ce que les inscriptions propo-
sées par les fédérations nationales soient 
conformes, à tous égards, aux dispositions 
de la charte olympique5.

Ainsi, sans l’acceptation, le respect et la 
satisfaction de ces conditions, une sélection 
nationale serait privée de toute portée. 
Pour être sélectionnable, il faut également 
accepter de se conformer aux règles des 
fédérations internationales, les disposi-
tions de la charte6 confiant à celles-ci, sous 
réserve de l’approbation du CIO, le soin 
d’établir les critères d’admission propres à 
leurs disciplines.
La fédération internationale concernée 
va alors définir, à son tour, les conditions 
d’admission des athlètes dans le système 
de qualification, notamment en rappelant 
l’obligation de se soumettre aux disposi-
tions de la charte, l’âge minimum requis 
pour s’inscrire dans le chemin de sélection 
et éventuellement les conditions sportives 
préalables qu’il faut également avoir satis-
faites. Elle déterminera aussi le système de 
qualification, le type d’épreuve concerné, 
les quotas attribués par nation, les minima 
éventuels, ainsi que les modalités d’attribu-
tion des places.
À cette phase du processus, les quotas sont 
définis par nation en termes de place et 
d’équipe, selon les règles définies par la 
fédération internationale, et les sportifs 
ayant validé la qualification de leur pays 
ou une étape de celle-ci pourraient ne 
pas être eux-mêmes, intuitu personae, 
identifiés comme participant aux Jeux 
olympiques.

la sÉlection 
individUelle :  
des prÉrogatives 
nationales, 
l’exemple français
La charte olympique donne compétence 
exclusive au CNO concerné pour procéder 
à l’inscription et définit plusieurs postulats :
– un CNO n’inscrira des concurrents que 
sur les recommandations d’inscription 
émanant de fédérations nationales ;
– un CNO n’enverra aux Jeux olympiques 
que des concurrents convenablement 
préparés pour des compétitions internatio-
nales de haut niveau.
Le code du sport, quant à lui, confie aux 
fédérations un pouvoir exclusif de sélection 
et à la CNSHN le soin de définir les critères 
de sélection des sportifs pour les compéti-
tions organisées sous la responsabilité du 
CIO.
L’article R. 141-2 du code du sport semble 
tenter de concilier ces différents intérêts 
puisqu’il prévoit que « le Comité national 
olympique et sportif français a compé-
tence exclusive pour constituer, organiser 
et diriger la délégation française aux Jeux 
olympiques et aux compétitions multi-
sports patronnées par le Comité interna-
tional olympique. Sur proposition des 
fédérations intéressées et après avis de la 
Commission nationale du sport de haut 
niveau, il procède à l’inscription des sportifs 
puis à leur engagement définitif ».
Aux termes des dispositions du code du 
sport, sur le plan national, la responsabilité 
de définir les critères de sélections indi-
viduels des sportifs aux Jeux olympiques 

incombe donc à la CNSHN, ce qu’elle fera 
en considération des conditions de qualifi-
cations définies en amont par la fédération 
internationale et approuvées par le CIO. 
Composée principalement de représen-
tants du ministère chargé des Sports et 
du CNOSF, elle définit les objectifs de 
la délégation française et les principes 
auxquels les fédérations françaises doivent 
se conformer, notamment en définissant 
un niveau « plancher ».
Juridiquement, les critères ainsi définis 
revêtent le caractère d’actes administratifs 
réglementaires, dont la contestation relève 
de la seule la juridiction administrative. 
Toutefois, la définition desdits critères initie 
le processus national de sélection, large-
ment en amont du moment de la sélection 
proprement dite et alors même qu’aucun 
sportif ne peut encore imaginer que ses 
chances d’être sélectionné seront compro-
mises. Elle n’est donc, en général, l’objet 
d’aucune contestation.
Une fois ces critères de sélection définis par 
la CNSHN, les fédérations les mettront en 
œuvre et identifieront les athlètes qu’elles 
proposeront au CNOSF en vue de leur 
inscription, l’acte de sélection leur incom-
bant juridiquement. 
La sélection de l’athlète par la fédération 
constitue manifestement l’exercice d’une 
prérogative de puissance publique dont 
l’État a confié le monopole aux fédéra-
tions délégataires7. Il en résulte que le juge 
administratif est compétent pour connaître 
des litiges résultant de l’acte de proposition 
d’inscription aux Jeux olympiques pris par 
une fédération, ainsi qu’il l’est au demeu-
rant pour connaître des contestations de 
décisions de sélections non olympiques.
La CNSHN examine ensuite, à titre 
consultatif, les propositions nominatives 

dossier
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olympiques ou en relation avec ceux-ci sera 
soumis exclusivement au Tribunal arbitral 
du sport, conformément au code de l’arbi-
trage en matière de sport »10. 
Le processus de sélection ainsi décrit voit 
donc naître, successivement, plusieurs 
actes que les sportifs désireux d’être sélec-
tionnés en vue des échéances olympiques 
peuvent être amenés à contester. 

le contentieUx 
des sÉlections 
olympiqUes
Le juge administratif, compétent en 
matière de décisions de non-sélection, a 
progressivement dégagé une jurisprudence 
qui a conduit les fédérations sportives à 
observer un certain nombre de principes 
dans l’établissement de leurs modalités de 
sélection. 
Au fil des litiges portés devant elle, la confé-
rence des conciliateurs, qui doit obligatoi-
rement être saisie préalablement à tout 
recours contentieux, a elle-même dégagé 
une position de principe, qu’elle s’attache 
à rappeler à chaque fois qu’elle est saisie 
d’une décision de non-sélection.

privé entre le CNO et le CIO, ne semble 
pouvoir être porté en France que devant le 
juge judiciaire. Néanmoins, l’inscription 
du sportif auprès du COJO est incluse dans 
le processus de sélection dont la respon-
sabilité pèse exclusivement sur la fédéra-
tion, en ce que ce processus relève de la 
mission de service public confiée à cette 
dernière. L’inscription ne paraît donc pas 
pouvoir être détachée de la décision fédé-
rale de proposer l’athlète, qui constitue, 
en pratique, la décision de sélection 
susceptible d’être contestée. En ce sens, 
la première chambre civile de la Cour de 
cassation a retenu que « la sélection et la 
présentation desdits athlètes en vue de leur 
inscription aux Jeux olympiques, partici-
pant de manière indissociable de la mission 
de service public dont est investie la FFA, 
relève de la compétence exclusive des juri-
dictions administratives »9. 
Saisi par une sportive de sa non-inscription 
aux Jeux olympiques de Sydney, le TAS a 
quant à lui décliné sa compétence, rele-
vant d’office que les statuts et règlements 
du CNOSF ne contenaient aucune clause 
arbitrale en sa faveur et que la sportive et 
le CNOSF n’avaient conclu à cet effet 
aucune convention d’arbitrage, bien que 
la charte olympique dispose que «  tout 
différend survenant à l’occasion des Jeux 

de sélection des fédérations, au regard des 
règles qu’elle a définies. 
La dernière phase de la procédure de 
sélection, l’inscription, appartient exclu-
sivement au CNOSF. Son rôle ne saurait 
alors être considéré comme un simple rôle 
d’enregistrement des sélections proposées 
par les fédérations, celui-ci devant égale-
ment, dans ce cadre, répondre des obliga-
tions vues plus haut qui lui incombent en 
application de la charte olympique. Ainsi, 
le CNOSF dispose de la faculté de refuser 
une proposition d’inscription formulée 
par une fédération, sur le fondement de 
la charte olympique. À l’inverse, tant en 
considération des termes des textes fran-
çais que de ceux de la charte olympique, 
il ne dispose pas de la faculté d’inscrire 
un athlète qui n’aurait pas fait l’objet 
d’une proposition d’inscription par une 
fédération.
Une fois réalisée auprès du Comité d’or-
ganisation des Jeux olympiques (COJO), 
l’inscription devra encore faire l’objet 
d’une approbation par le CIO qui peut 
à sa discrétion, à tout moment, refuser 
une inscription sans motif, personne ne 
pouvant se prévaloir d’un droit de participer 
aux Jeux olympiques8.
Pris isolément, l’acte d’inscription, qui 
relève exclusivement des relations de droit 
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8. Charte olympique, règle 44.3 
9. Civ. 1re, 2 avril 1996, n° 94-15.795.
10. arbitrage tas 2000/a/288 t. / Comité national 
olympique et sportif français, ordonnance du 15 août 
2000.

“ Pour être sélectionnable, il faut 
également accepter de se conformer aux 

règles des fédérations internationales, 
qui établissent des critères d’admission 

propres à leurs disciplines ”
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11. Caa paris, 26 avril 2006, n°05pa00085.
12. ta paris, 16 novembre 1995, n°9316200.
13. ta paris, 5 décembre 2000, n°9802658/6.
14. ta Versailles, 4 juillet 2002, n° 994833-003870.
15. Ce 22 février 1991, n° 102775.
16. ta paris, 5 décembre 2000, n°9802658/6.
17. Ce 25 mai 1998, n° 170752 et 172047.

un détournement de pouvoir n’a pas été 
commis. Ils insistent également sur le néces-
saire respect du principe de loyauté dans les 
rapports entre les organismes sportifs et les 
athlètes, ainsi que du principe de confiance 
légitime, qui exigent que les organes compé-
tents des fédérations sportives dégagent en 
temps utile une règle du jeu claire pour les 
sélections, la porte à la connaissance de tous, 
afin que les athlètes puissent se fier à cette 
règle et, par suite, adapter leur comporte-
ment, notamment leur préparation, pour les 
échéances sportives.
Le recours obligatoire au conciliateur dans 
de tels litiges paraît judicieux, au regard 
notamment du délai souvent très bref dont 
disposent les requérants pour agir avant le 
début des compétitions olympiques. La 
conférence des conciliateurs est en effet en 
mesure de mettre en œuvre une procédure 
de conciliation dans un temps très court, 
au regard des délais habituels de traitement 
des contestations devant les juridictions 
administratives. En cas d’échec de la conci-
liation, le requérant peut donc envisager, 
dans la mesure du possible, d’user de la 
procédure du référé.
Par ailleurs, le conciliateur peut espérer voir 
s’engager un dialogue entre le non-sélec-
tionné et le sélectionneur qui, souvent, 
entretiennent des relations conflictuelles 
ou n’ont pas eu l’occasion de discuter 
ensemble des motifs précis du refus de 
sélection. Il lui appartient, dans ces cas, de 
faciliter ce dialogue afin de permettre aux 
parties d’envisager, ensemble, la résolution 
du litige qui les oppose. n

droit en ne sélectionnant pas des sportives 
en tenant compte d’autres éléments d’ap-
préciation, notamment de la régression de 
leurs résultats sportifs en cours d’année15. 
Néanmoins, un tel écart aux règles de sélec-
tion doit être motivé par la fédération16.
En conséquence, et pour ne pas être exclu-
sivement circonscrits aux performances 
sportives à atteindre, les critères de sélec-
tion peuvent également conférer au sélec-
tionneur une part d’appréciation du poten-
tiel d’un sportif en vue d’une échéance 
sportive, tenant à la progression de ses 
performances ou à sa capacité à s’intégrer 
dans un effectif par exemple. 
Néanmoins, la fédération ne peut pas invo-
quer cette tolérance d’appréciation pour 
prendre une sanction déguisée à l’égard 
d’un athlète17.

l’intervention Du conciliateur 
Dans les conflits De sélection 
olympiques
Au fil des litiges dont ils ont eu à connaître, 
les conciliateurs ont développé une position 
de principe, inspirée de la jurisprudence 
ainsi que de leur propre expérience de la 
conciliation, qui encadre leur intervention 
et notamment l’étendue du contrôle qu’ils 
sont appelés à exercer. Ainsi les conciliateurs 
rappellent-ils fréquemment que la déci-
sion de sélection en vue d’une compétition 
peut reposer, en tout ou partie, sur d’autres 
considérations que les seules performances 
des athlètes. Il convient alors de vérifier si 
une erreur manifeste d’appréciation ou 
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de la conciliation au CnosF

les apports  
De la jurispruDence 

n la publication des règles de sélection : 
les actes réglementaires que constituent les 
critères de sélection définis par la CNSHN 
et les modalités de mise en œuvre de la 
sélection arrêtées par la fédération doivent, 
pour être opposables aux sportifs sélection-
nables, avoir fait l’objet d’une publication 
régulière11. En pratique, ce sont les seules 
fédérations qui supportent la charge de 
publier l’intégralité des règles de sélection 
ainsi que les conséquences juridiques qui 
pourraient en résulter.

n la motivation des refus de sélection : 
les décisions par lesquelles les fédérations 
sportives refusent de sélectionner un sportif 
ne sont pas au nombre de celles qui doivent 
être motivées au sens de la loi du 11 juillet 
1979 relative à la motivation des actes admi-
nistratifs et à l’amélioration des relations 
entre l’administration et le public12.

n le respect des règles de sélection arrê-
tées : une fois fixées et publiées, les règles 
de sélection s’imposent au sélectionneur 
qui ne doit donc pas pouvoir, en prin-
cipe, s’en écarter13. Toutefois, à plusieurs 
reprises, des juridictions administratives 
ont toléré, dans des circonstances parti-
culières, qu’il en soit autrement. Ce fut 
le cas notamment lorsqu’il s’est avéré que 
le non-respect du règlement de sélection 
avait été rendu nécessaire par le fait que la 
fédération n’était pas en mesure de consti-
tuer une équipe complète pour la compéti-
tion14. De la même manière, bien qu’elles 
aient accompli des performances corres-
pondant au niveau requis par la fédération, 
cette dernière n’a pas commis d’erreur de 
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1. Les Jo de Montréal en 1976 ont généré un déficit 
estimé à 890 millions de dollars que la ville a mis 30 ans 
à effacer.
2. deux villes étaient candidates à l’organisation des Jo 
de 1980 et 1988, une seule à ceux de 1984.
3. Les Jo en 1980 à Moscou et en 1984 à Los angeles ont 
connu des boycotts massifs.

P our être admis à participer aux Jeux 
olympiques, tout sportif sélectionné 

doit personnellement signer un formu-
laire d’inscription par lequel il s’engage à 
respecter :
n la charte olympique et les directives du 
Comité international olympique (CIO) ;
n les règles des fédérations internationales 
régissant sa discipline ;
n le code mondial antidopage de l’Agence 
mondiale antidopage (AMA) ;
n le code du Tribunal arbitral du sport 
(TAS) pour la résolution des litiges.
L’application de ces différents textes confère 
des droits mais génère également un certain 
nombre d’obligations qui apparaissent, pour 
la quasi-totalité des athlètes, totalement 
opaques. C’est pourquoi, depuis 2002 et les 
JO de Salt Lake City, le Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF) a 
décidé d’éditer un guide de l’athlète repre-
nant et synthétisant les principales dispo-
sitions que les athlètes ont à connaître en y 
intégrant les règles propres instituées par le 
CNOSF. Chaque athlète doit signer une 
déclaration par laquelle il reconnaît avoir 
reçu personnellement le guide, en avoir pris 
connaissance et s’engager à s’y conformer. 

poUrqUoi  
des rÈgles ?
pour assurer la pérennité  
Des jeux olympiques
Au début des années 1980, le mouvement 
olympique était proche de la faillite. Les 
Jeux olympiques étaient systématiquement 
déficitaires1, les villes ne se bousculaient 
pas pour être candidates à leur organisa-

tion2 et les boycotts successifs3 démon-
traient que le mouvement olympique était 
trop dépendant de la politique des États. 
L’avenir des Jeux olympiques était alors 
tout simplement menacé.
Le CIO a su réagir en développant des 
ressources propres qui permettraient de 
pérenniser le financement des Jeux olym-
piques. C’est ainsi qu’est né le premier 
programme marketing du CIO, le 
programme TOP (The Olympic Partners), 
développé lors de l’olympiade 1985-1988 
pour les JO de Calgary et de Séoul. En adhé-

rant au programme TOP, une entreprise 
s’associe au CIO mais également aux comités 
d’organisation des Jeux olympiques (COJO) 
d’été et d’hiver et à l’ensemble des 204 comités 
nationaux olympiques (CNO). La réussite de 
ce programme combinée à l’augmentation 
des droits de télévision ont apporté une stabi-
lité financière au mouvement olympique et 
assuré la pérennité des Jeux olympiques. Les 
revenus ainsi générés par le CIO permettent 
à celui-ci d’effectuer une large redistribution à 
l’ensemble des structures participant aux Jeux 
olympiques (voir encadré ci-dessous).

financement

1. source : www.olympic.org, dossier d’information sur le marketing olympique. 
2. Les bases de cette répartition datent du lancement du programme top à l’époque où les entreprises 
adhérentes au programme étaient essentiellement américaines. La situation a aujourd’hui largement évolué. La 
contestation menée contre cette répartition a certainement compté dans la défaite de Chicago à l’organisation 
des Jo de 2016.

La redistriBution par Le Cio1

n Le Cio ne conserve pour son fonctionnement que moins de 10 % des recettes qu’il génère. 
n 50 % des recettes générées par les droits de télévision et le programme marketing top 
sont directement affectées aux deux CoJo (deux tiers du montant pour l’été et un tiers pour 
l’hiver), ce qui leur permet de couvrir une large part de leur budget de fonctionnement.
n 22 % sont reversés aux fédérations internationales inscrites au programme des Jeux olym-
piques. La somme reçue constitue, pour certaines, la source principale de leurs recettes. d’où 
l’importance pour beaucoup de figurer et de se maintenir au programme des Jeux olympiques.
n 18 %, enfin, sont redistribués aux 204 comités nationaux olympiques. La majorité perçoit 
un montant identique alors qu’une quarantaine reçoit un montant fonction de différents cri-
tères : résultats sportifs, importance du marché économique, initiatives pour l’exploitation 
des droits des partenaires… Le Cno américain perçoit à lui seul 50 % de ces droits selon un 
accord historique actuellement discuté suite à la fronde d’un certain nombre d’autres Cno2. 
Le Cno français figure dans le top 5 des pays recevant les droits les plus importants.

droits et oBLiGations  
des sportiFs sÉLeCtionnÉs

Tenues de la délégation olympique, utilisation du droit à l’image, 
couverture médiatique : les règles à respecter sont nombreuses  

pour les sportifs sélectionnés. Le guide de l’athlète édité par le Comité 
national olympique et sportif français en dresse un inventaire détaillé.
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4. outre les Jo d’été et d’hiver, le CnosF organise 
également la présence des délégations françaises 
aux compétitions multisports organisées sous l’égide 
du Cio : Jeux olympiques de la jeunesse (JoJ) d’été et 
d’hiver, Festival olympique de la jeunesse européenne 
(FoJe) d’été et d’hiver, Jeux méditerranéens, Jeux 
mondiaux.

5. article 2.3 du texte d’application des règles 27 et 28 
de la charte olympique.
6. Ce choix se fait tous les 4 ans pour la durée de 
l’olympiade dans le cadre d’une mise en concurrence 
ouverte à tous les équipementiers.

7. La seule médaille remportée à ces Jo par un joueur 
de tennis le fut par arnaud di pasquale qui jouait en 
adidas, équipementier officiel de la délégation.

Le CIO, ainsi que les autres acteurs 
olympiques, se doivent, en contrepartie, de 
garantir l’exploitation des droits concédés à 
leurs partenaires. C’est pourquoi des règles 
contraignantes et s’imposant à tous les 
participants existent.

pour assurer le  
financement Du cnosf  
et De l’équipe  
De france olympique
En complément du programme marketing 
TOP, le CNOSF développe également 
un programme marketing national. Les 
recettes ainsi générées assurent son finan-
cement et celui de ses actions en complé-
ment des aides de l’État.
Ces recettes lui permettent également de 
supporter le budget, cofinancé par l’État 
au travers du Centre national de dévelop-
pement du sport (CNDS), nécessaire au 
financement des délégations françaises 
aux Jeux olympiques et aux autres grands 
événements4.
Ce budget permet d’octroyer aux spor-
tifs et aux autres participants les moyens 
nécessaires à leur participation  dans les 
meilleures conditions matérielles :
– gestion administrative pour l’inscription 
et l’accréditation ;
– prise en charge et gestion des presta-
tions de transport, d’hébergement et de 
restauration ;
– fourniture des tenues officielles ;
– prestations en matière d’assistance et de 
suivi médical personnalisé ;
– garanties d’assurances (responsabilité 
civile, assistance, matériel et individuelle 
accident couvrant le décès, l’invalidité, l’in-
capacité temporaire et la perte de licence 
pour des montants importants).

la liberté de choix revient à l’athlète et en 
aucun cas à la fédération qui ne saurait 
imposer à l’athlète l’équipement fédéral.
Le CNO dispose également de la capacité 
d’approuver toute publicité en relation 
avec tout équipement spécialisé s’il est fait 
référence, expressément ou implicitement, 
aux Jeux olympiques.
L’actualité récente a permis d’apporter une 
exposition concrète à ce principe. Dans 
le cadre des prérogatives dont il dispose, le 
CNOSF a choisi Adidas comme équipe-
mentier officiel de l’équipe de France olym-
pique6. En conséquence, en dehors des 
équipements qui seront reconnus comme 
spécialisés par le CNOSF, l’ensemble des 
athlètes devront porter, à l’occasion des JO 
de Londres, les tenues fournies par Adidas, 
y compris les footballeuses dont Nike est 
pourtant l’équipementier fédéral.
Ces règles sont aujourd’hui largement 
connues et acceptées par l’ensemble des 
fédérations et des athlètes et elles ne souf-
frent d’aucune exception. Cependant, leur 
mise en œuvre a nécessité une période 
transitoire pour leur pleine application 
aux joueurs de tennis habitués à jouer avec 
les seules tenues de leur équipementier 
personnel, y compris en équipe nationale 
(Coupe Davis ou Fed Cup). Ils ont ainsi pu 
conserver leur tenue de compétition person-
nelle en 2000 à Sydney7, une tenue neutre 
transitoire fut mise en place pour les JO 
d’Athènes en 2004 et en 2008, à Pékin, l’en-
semble des joueurs de tennis jouèrent en 
tenues Adidas. L’application dans le temps 
de la règle a permis à la France de bénéficier 
à chaque JO de ses meilleurs joueurs, ce qui 
ne fut pas le cas de l’ensemble des CNO, 
certains joueurs refusant leur sélection pour 
ne pas avoir à porter une tenue concurrente 
de celle de leur équipementier.

Tout comme le CIO, le CNOSF se doit de 
veiller aux droits consentis à ses partenaires 
et à la libre exploitation de ceux-ci.

les rÈgles relatives 
aUx tenUes
La tenue des athlètes durant les Jeux olym-
piques est un élément de l’identité natio-
nale qui constitue un principe de base de 
l’olympisme. La charte olympique confère 
un pouvoir exclusif à chaque CNO dans ce 
domaine5.
le principe : chaque CNO a le pouvoir 
unique et exclusif de prescrire et de déter-
miner les tenues et uniformes à porter et 
l’équipement à utiliser par les membres de 
sa délégation à l’occasion des Jeux olym-
piques et en relation avec toutes les compé-
titions et cérémonies qui y sont liées. 
l’exception : ce pouvoir exclusif ne s’étend 
pas à l’équipement spécialisé utilisé par les 
athlètes durant les compétitions sportives. 
La mise en œuvre de cette exception est 
cependant soumise à un certain nombre 
de conditions dont le CNO conserve la 
maîtrise :
– l’équipement spécialisé doit avoir une 
incidence matérielle sur la performance 
des athlètes en raison de ses caractéristiques 
techniques ; c’est le CNO qui dispose de la 
compétence de définir si un équipement 
est spécialisé ; ainsi le CNOSF a, dans un 
passé récent, rangé dans cette catégorie les 
chaussures, les combinaisons des nageurs, 
mais l’a refusé pour les maillots de sports 
collectifs et pour les serviettes de bain ;
– dans l’hypothèse où le CNO reconnaît 
le caractère spécifique d’un équipement, 
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8. dans le cadre de l’application de ces règles, le Cio, en 
considérant que les trois bandes figurant sur l’ensemble 
des tenues adidas étaient assimilables à un logo et 
qu’elles dépassaient en conséquence les dimensions 
autorisées, a contraint la marque à refaire la totalité des 
tenues des délégations qu’elle équipait à quelques mois 

à peine des Jo de turin en 2006 ; depuis cette date, 
dans le cadre des Jo, les tenues adidas sont dépourvues 
des trois bandes signature traditionnelle de la marque.
9. directive d’application du paragraphe 3 du texte 
d’application de la règle 40.

10. L’exception dont bénéficient les détenteurs de 
droits de diffusion apparaît pour la première fois à 
l’occasion des Jo de Londres ; en revanche, celle qui 
existait au profit de l’ensemble des équipementiers 
disparaît.

Il est à noter que quelques – rares – CNO 
ont fait des choix différents, n’imposant 
que les tenues de défilé et officielles (type 
remise des médailles) et laissant le libre 
choix aux fédérations ou aux athlètes des 
tenues de compétitions se contentant, 
pour celles-ci, de la mise en place d’une 
charte graphique que doivent respecter les 
différents équipementiers pour préserver 
l’identité du CNO.

Les athlètes – ainsi que l’ensemble de l’en-
cadrement accrédité – doit porter les tenues 
de l’équipe de France olympique sur les 
sites olympiques, les lieux d’interview et 
de conférences de presse, les lieux d’héber-
gement, au club France ou à l’occasion de 
tout événement ou lors de toute période 
définis par le chef de mission. Ces tenues 
ne doivent ni être modifiées ni complétées 
d’aucun accessoire.
Le sujet de l’équipementier est particuliè-
rement sensible. Il s’agit en effet de la seule 
marque commerciale visible et autorisée 
dans les sites olympiques. En effet, aucune 
forme de publicité n’y est autorisée, y 
compris celles des partenaires olympiques. 
Ainsi, les athlètes doivent s’engager à ne pas 
porter ou à ne pas avoir tatoué, marqué, 
incisé, rasé, percé, appliqué ou fixé à ou 
sur son corps (incluant mais sans s’y limiter 
les cheveux, ongles, lunettes, lentilles) une 
marque ou un logo commercial. 
Si les équipements sportifs sont les seuls 
à pouvoir bénéficier d’un marquage de 
l’équipementier, les modalités sont très 
encadrées. Le CIO publie, pour chaque 
JO, une «  directive concernant les iden-
tifications autorisées  » qui définit les 
marquages autorisés, leur nombre, dimen-
sion8 et emplacement, et le processus de 
validation des articles avec la mise en place 

d’un outil de validation en ligne. Toute 
violation de ces règles est susceptible d’en-
traîner la disqualification ou le retrait de 
l’accréditation de l’athlète.

les conditions 
d’Utilisation de 
l’image des atHlÈtes 
dans le cadre des jo

l’athlète autorise le cio et le 
cnosf À utiliser son imaGe
En signant le formulaire d’inscription aux 
Jeux olympiques, l’athlète autorise expres-
sément le CIO à utiliser son image. Il 
accepte ainsi d’être filmé, photographié, 
identifié ou enregistré de toute manière 
durant les Jeux olympiques pour une utili-
sation actuelle et future par le CIO en 
relation avec la promotion des Jeux et du 
mouvement olympiques.
Le CNOSF peut souhaiter utiliser le nom 
ou l’image des athlètes de l’équipe de France 
olympique afin, notamment, de promou-
voir la participation de la France aux JO ou 
pour les inclure dans ses archives ou publi-
cations. En signant le formulaire du guide 
édité par le CNOSF, l’athlète accepte que 
son image puisse être utilisée dans un cadre 
collectif par le comité à des fins promotion-
nelles. En revanche, l’accord écrit exprès de 
l’athlète sera nécessaire pour une exploita-
tion individuelle de son image.

l’athlète s’engage à ne pas permettre 
l’utilisation de son image à des fins publi-
citaires pendant la période olympique.

la règle : il résulte de la charte olympique 
que les athlètes ne doivent pas permettre 
que leur personne, leur nom, leur image 
ou leurs performances sportives soient 
exploités à des fins publicitaires pendant les 
Jeux olympiques9.
les exceptions : certains aménagements 
sont possibles. Les cas sont cependant 
limités tant en ce qui concerne les structures 
autorisées que le contenu des messages.
Les structures autorisées  sont limitative-
ment définies. Il s’agit :
– des partenaires TOP du CIO ;
– des partenaires du CNOSF sur le terri-
toire français ;
– des détenteurs des droits de diffusion10.
L’utilisation de l’image des athlètes est 
soumise à un processus de validation qui 
nécessite, selon les cas, l’autorisation du 
CIO et/ou du CNOSF.
L’utilisation de l’image des participants par 
les structures autorisées ne peut se faire que 
dans le cadre de certaines communica-
tions autorisées :
– message de soutien adressé à un athlète 
en vue de sa participation aux JO ;
– message de félicitations adressé à un 
athlète pour sa prestation aux JO ;
– message sans référence à un produit ou 
un service type « produit officiel » et ne se 
rapportant pas à la performance de l’athlète 
(sauf message de félicitations).
En conséquence, les partenaires d’un 
athlète qui ne sont pas partenaires olym-
piques ne disposent d’aucun droit à commu-
niquer durant la période olympique. 
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la périoDe olympique

La règle 40 de la charte olympique fait ré-
férence à la période olympique et non à la 
période des Jeux olympiques. La première 
est définie plus largement par le Cio que la 
seconde. ainsi pour les Jo de Londres, elle 
débutera neuf jours avant la cérémonie 
d’ouverture et se terminera à la fin du troi-
sième jour suivant la cérémonie de clôture, 
à savoir du 18 juillet au 15 août 2012.
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11. information complète sur la protection des signes et propriétés 
olympiques sur le site internet du CnosF : www.franceolympique.com.
12. Lors de l’explosion d’internet à l’occasion des Jo de salt Lake City 
en 2002, le Cio a lancé 1 800 procédures sur le territoire américain à 
l’encontre de sites utilisant une terminologie olympique.
13. À l’occasion des Jo d’athènes, la France a ainsi récupéré devant 
le tas la médaille d’or du concours complet par équipes d’équitation 
dont les cavaliers avaient indument été privés sur le terrain.

Dans le même but, le CIO interdit la parti-
cipation des athlètes à des fonctions de 
consultant pour des médias. L’athlète doit 
rester un sportif, et seules les personnes 
accréditées en qualité de journaliste 
peuvent agir en tant que tel.
Concernant Internet, les blogs et les 
réseaux sociaux, le CIO a édité pour les 
JO de Londres une directive spécifique à 
ces sujets. Il encourage toutes les activités 
menées dans ce cadre pour autant qu’elles 
ne le soient pas à des fins commerciales ou 
publicitaires.
Les athlètes devront veiller à rédiger leurs 
articles sous forme de journal, à la première 
personne, sans tenir le rôle de journa-
liste, c’est-à-dire sans faire d’article sur les 
compétitions ou de commentaires sur les 
activités d’autres participants. Des photo-
graphies pourront être utilisées mais pas de 
documents audio ou vidéo des événements 
ou des compétitions.

les rÈgles relatives 
À la gestion des 
litiges dUrant les jo
La règle 59 de la charte olympique prévoit 
que tous les différends survenant à l’occa-
sion des Jeux olympiques ou en relation 
avec ceux-ci sont exclusivement soumis au 
Tribunal arbitral du sport, conformément 
au code de l’arbitrage en matière de sport.
Une chambre ad hoc du TAS tient une 
permanence 24h/24 à l’occasion des Jeux 
olympiques et dans les dix jours précédant 
ceux-ci pour une résolution rapide et effi-
cace de tous les litiges pouvant survenir à 
l’occasion de l’événement13. n

les rÈgles relatives 
À la coUvertUre 
mÉdiatiqUe
Au travers des règles relatives à la couverture 
médiatique des Jeux olympiques, le CIO 
cherche à propager et valoriser les principes 
et valeurs de l’olympisme tout en préservant 
les droits consentis aux diffuseurs. Le CIO 
édite en la matière un guide des médias 
afin de sensibiliser chacun aux règles à 
respecter. Il s’agit d’un domaine en évolu-
tion constante avec l’arrivée des nouvelles 
technologies et de nouveaux modes de 
communication tels les blogs et réseaux 
sociaux12.
Le CIO cherche aux travers de règles 
générales à assurer la plus large audience 
aux JO. Chaque athlète est ainsi libre de 
communiquer avec la presse. Il lui est, en 
revanche, interdit de limiter contractuelle-
ment ses impressions à un média exclusif.

Les athlètes sont responsables du 
respect des règles et tout manquement peut 
entraîner une sanction.

la communication Des 
partenaires Des athlètes avant 
et après la périoDe olympique
Les partenaires d’un athlète peuvent 
communiquer sur l’image des athlètes en 
dehors de la période olympique mais dans 
des conditions bien définies.
Les Jeux olympiques étant la propriété 
exclusive du mouvement olympique, 
une structure non partenaire ne pourra 
pas faire usage d’un signe ou d’une appel-
lation olympiques, ni communiquer de 
manière directe ou indirecte sur les JO11. 
Le message devra ainsi être vierge de 
toute référence olympique à l’exception, 
à simple titre de légende, du palmarès 
de l’athlète (exemple  : «  médaillé olym-
pique ») mais sans que cette référence soit 
prédominante dans le message.
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Globalement, les revenus tirés de l’orga-
nisation des JO (été et hiver) par le CIO 
et les comités d’organisation locaux, sur 
une période quadriennale, n’ont cessé de 
progresser depuis 1993. En l’espace de 
15 ans, ils ont été multipliés par deux pour 
atteindre près de 5,5 milliards de dollars 
(4,1 milliards d’euros) durant la dernière 
période connue, 2005-2008. En moyenne 
aujourd’hui, sur une période de 4 ans, 
avec l’organisation de Jeux d’hiver et d’été, 
92 % des ressources sont issues des droits 
de diffusion et des programmes de parrai-
nage du CIO et des COJO. La billetterie 
ne représente plus que 5 % du total (voir 
tableau 1).

loppement de la télévision. Juan Antonio 
Samaranch poursuivra cette démarche 
avec l’objectif de rendre le CIO financière-
ment indépendant. Les JO de Los Angeles 
marqueront une étape importante car ce 
sont les premiers Jeux qui parviennent à 
dégager un bénéfice conséquent, évalué à 
225 millions de dollars, grâce notamment 
à la vente de droits exclusifs à des spon-
sors. Depuis, le programme des sponsors 
(programme TOP) est géré exclusivement 
par le CIO, les comités d’organisation 
locaux des Jeux olympiques (COJO) dispo-
sant toutefois d’un programme de parrai-
nage national pour les aider dans le finance-
ment de l’événement.

D epuis plusieurs années déjà, les 
chiffres publiés régulièrement au 

sujet de l’organisation des manifestations 
sportives de grande ampleur sont de plus en 
plus impressionnants. Désormais, il n’est 
plus question de dizaines ou de centaines 
de millions mais de milliards d’euros, de 
dollars, de livres… pour organiser une 
coupe du monde de football ou des Jeux 
olympiques. Entre des chiffres qui varient 
de façon considérable, des devises qui ne 
sont jamais les mêmes et des financeurs 
qui se multiplient (instance internatio-
nale, comité d’organisation, pays hôte), il 
devient de plus en plus difficile de se faire 
une opinion : quel est le véritable coût ? qui 
paie ? et quels sont les effets  attendus ?

les ressoUrces 
issUes des jeUx 
olympiqUes
évolution
Jusqu’en 1972, le président du CIO, Avery 
Brundage, s’est désintéressé des revenus 
commerciaux des Jeux olympiques par 
crainte qu’ils perturbent ou influencent 
les décisions du CIO. À cette époque, les 
principaux revenus des JO sont les loteries 
et la vente de pièces de monnaie ; le CIO 
détient alors 2 millions de dollars d’actifs. 
Après le départ de Avery Brundage, il y a un 
changement radical de philosophie et le 
CIO décide de faire rentrer les Jeux olym-
piques dans une logique économique. Dès 
lors, il s’intéresse au sponsoring et à la vente 
des droits audiovisuels. En 1980, le CIO 
possède 45 millions de dollars d’actifs grâce 
à cette nouvelle politique et aussi au déve-

entre  
sous-estiMations  

et dÉrapaGes,  
La FaCture s’enVoLe…

Décryptage des aspects économiques  
de l’organisation des JO 2012 de Londres

1993-1996 1997-2000 2001-2004 2005-2008 2009-2012

Droits de diffusion 1 251 1 845 2 232 2 570 3 914

Programme ToP 279 579 663 866 957

CoJo sponsors nationaux 534 655 796 1 555 nr

Billetterie 451 625 411 274 nr

Licences 115 66 87 185 nr

ToTAL 2 630 3 770 4 189 5 450 NR

Tableau 1
reVenus oLYMpiques (Cio et CoJo) (en millions de dollars)

[Source : Programme marketing du CIO, site Internet du CIO, 2011]



dossier

jurisport 120 - mai 201232

tition de ces sommes par événement, ce 
qui ne permet pas de connaître de façon 
très précise l’ensemble des ressources d’une 
édition sur la période.

reDistribution
Le CIO reverserait plus de 90 % des revenus 
générés par les Jeux olympiques aux CNO 
(il en existe 205), aux fédérations interna-
tionales (il en existe 35), aux COJO ainsi 
qu’à diverses organisations sportives interna-
tionales reconnues (Comité international 
paralympique, comités d’organisation des 
Jeux paralympiques et Agence mondiale 
antidopage). Au final, l’institution interna-
tionale conserverait moins de 10 % de ses 
revenus pour ses frais de fonctionnement.
Les CNO et les fédérations internationales 
reçoivent environ 50 % des revenus issus 
du programme des sponsors, l’autre moitié 
étant redistribuée aux comités d’organisa-
tion des Jeux. 
Sur les sommes redistribuées par le CIO 
(principalement les droits de diffusion et le 
parrainage), les COJO bénéficient depuis 
1989 de 52 à 76 % de ces revenus. Alors que 
les montants redistribués sont, en valeur 
absolue, en très forte augmentation pour 
l’ensemble des bénéficiaires, la répartition 
entre les bénéficiaires se modifie :
– la part des COJO dans la répartition s’est 
réduite, passant des trois quarts à la moitié 
des revenus, au profit des CNO et des fédé-
rations internationales ;
– les fédérations internationales sont deve-
nues bénéficiaires de davantage de revenus 
que les CNO. En effet, entre 1989 et 1996, 
les CNO percevaient une part plus impor-
tante des revenus que celle des fédérations 
internationales ; la situation s’est inversée 
depuis 1996 (voir tableau 3).

davantage d’expositions, que ce soit en 
heures de diffusion ou en téléspectateurs 
cumulés (voir tableau 2). 
S’il est possible d’identifier pour chaque 
édition des Jeux olympiques (été et hiver) 
le montant des droits de diffusion, la situa-
tion est différente pour le programme des 
sponsors puisqu’il s’agit d’accords conclus 
pour au moins une période quadriennale. 
Par ailleurs, le CIO ne publie pas la répar-

Historiquement, les droits audiovi-
suels des Jeux sont vendus par le CIO par 
territoire à des groupements de chaînes 
(UER en Europe, OTI pour l’Amérique 
du Sud et NBC aux États-Unis), à charge 
pour le groupement de les revendre à ses 
membres. Les droits de diffusion pour l’édi-
tion de 2012 devraient représenter plus 
de 2,5 milliards de dollars (1,9 milliard 
d’euros). Chaque nouvelle édition propose 

1988
Seoul

1992
Barcelone

1996
Atlanta

2000
Sydney

2004
Athènes

2008
Pékin 

Droits de diffusion 
(en millions de dollars US) 402 636 898 1 331 1 494 1 739

Heures de diffusion 10 000 20 000 25 000 29 600 35 000 61 700

Nombre de pays 160 193 214 220 220 220

Nombre de 
téléspectateurs nr nr nr 3,7  

milliards
3,9 

milliards
4,3 

milliards

Tableau 2
ÉVoLution des donnÉes de diFFusion des Jo d’ÉtÉ entre 1988 et 2008

Tableau 3
ÉVoLution des ContriButions sur Les reVenus oLYMpiques  
VersÉes par Le Cio entre 1989 et 2008 (en millions de dollars)

[Source : CDES, d’après des données issues du site Internet du CIO, 2012]

[Source : CDES, d’après des données issues du « Programme marketing » du CIO, 2011]

CoJo CNo Fédérations 
internationales Total

1989-1992 441 86,6 54,6 582,2

1993-1996 546 137,9 106,9 790,8

1997-2000 797 211,7 239,4 1 248,1

2001-2004 733 319,5 346,4 1 398,9

2005-2008 851 372,6 421,0 1 644,6
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1. The Telegraph, « London 2012 olympics : prices 
for remaining tickets will not go up despite budget 
strains », 12 décembre 2011.

les moyens 
dÉployÉs poUr 
l’organisation  
des jo
Londres a été choisi le 6 juillet 2005 pour 
organiser la trentième olympiade. La ville a 
déjà accueilli les Jeux de 1908 et 1948 mais 
leur organisation et leur déroulement ne 
sont pas comparables à ceux de 2012. Le 
dossier de candidature pour ces JO présen-
tait le budget d’organisation le plus coûteux 
par rapport aux autres candidatures. Deux 
aspects étaient à différencier :
– le budget du comité d’organisation des 
Jeux s’élevait alors 1,9 milliard d’euros ;
– les dépenses du pays hôte pour l’or-
ganisation  étaient estimées en 2005 à 
4 milliards d’euros.

comité local D’orGanisation : 
un buDGet en hausse mais tenu

n le budget de candidature présentait 
en 2005 des comptes dépenses/recettes 
équilibrés. Les deux principales ressources 

financières (qui représentent 90 % du total) 
sur lesquelles il s’appuie sont :
– un reversement du CIO sur les 
revenus olympiques (droits de diffusion 
et programme des sponsors), qui était 
estimé autour de 680 millions d’euros 
en 2005 mais qui s’élèverait désormais à 
771  millions d’euros en 2012 d’après les 
propos du directeur exécutif du comité 
d’organisation, Paul Deighton, repris par le 
journal anglais The Telegraph 1. En contre-
partie de l’augmentation de cette somme, 
le CIO réclamerait qu’il lui soit rétrocédé 
une part des bénéfices, s’il y en avait ;
– l’ensemble des programmes de parrai-
nage locaux (sponsors nationaux et four-
nisseurs officiels) ainsi que les ventes de 
billets, qui représentaient plus de la moitié 
des ressources et étaient alors estimées à 
925 millions d’euros. 
Deux autres ressources viennent s’ajouter 
aux précédentes  : une subvention de 
55 millions d’euros pour l’organisation des 
JO paralympiques et 71 millions d’euros 
pour la vente de monnaies et timbres.

Au final, le budget d’organisation s’élevait 
à plus de 1,9 milliard d’euros. Le budget 
paralympique fait partie intégrante du 
budget présenté par le comité d’organisa-
tion et il était annoncé pour 111 millions 
d’euros (voir figure 1).

n s’agissant des dépenses, peu d’éléments 
ont été communiqués depuis le dossier 
de candidature. Les principales étaient : 
– 322 millions d’euros (17  %) pour les 
opérations sur les sites sportifs ;
– 376 millions d’euros (18  %) pour la 
technologie ;
– 173 millions d’euros (10  %) pour 
l’administration ;
– 153 millions d’euros (8,5  %) pour le 
transport ;
– 144 millions d’euros (8 %) pour la main 
d’œuvre des Jeux.
Les frais de voyages des délégations des 
comités nationaux olympiques sont inclus 
dans le budget du comité d’organisation. 
D’après le rapport d’avancement du comité 
d’organisation publié en septembre 

méthoDoloGie

aVertisseMent
afin d’obtenir les informations les plus 
claires et cohérentes par rapport aux di-
verses devises utilisées (euro, dollar et 
livre) et la fluctuation des taux de change 
sur la période 2005-2012, il a été choisi de 
rapporter l’ensemble des valeurs en euro 
constant. ainsi, l’ensemble des valeurs en 
dollars et en livres a été rapporté à la valeur 
de l’euro début mars 2012.

Figure 1
rÉpartition des ressourCes FinanCières du CoMitÉ d’orGanisation  
des Jo de Londres 2012
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sation des nouveaux lieux et infrastructures 
nécessaires aux Jeux ;
– et la sécurité de l’événement (1,2 milliard 
d’euros - 11,5 %).
Il resterait environ 430 millions d’euros pour 
couvrir les dernières dépenses qui s’élève-
raient à 380 millions d’euros. Cependant, le 
rapport souligne que l’équilibre budgétaire 
est précaire  : les estimations des dépenses 
varient selon les hypothèses de 151 millions 
d’euros à 1,2  milliard d’euros et, jusqu’à 
présent, les dépenses ont été très régulière-
ment assez mal estimées d’une part et maîtri-
sées d’autre part (+39 millions d’euros pour 
les transports ; + 48 millions d’euros pour les 
cérémonies ; + 321 millions d’euros pour la 
sécurité des sites olympiques…). Certaines 
dépenses, pour la sécurité par exemple, sont 
encore incertaines et peuvent rapidement 
faire augmenter la contribution publique.
Dès la candidature de Londres, un proto-
cole d’accord avait été signé par le gouver-
nement et par la ville pour s’assurer de leur 
soutien financier aux 3 milliards d’euros 
initialement prévus. Il était également 
prévu un financement de la National 
Lottery à hauteur de 1,7 milliard d’euros 
mais qui se porte désormais à 2,6 milliards 
d’euros. Aujourd’hui, la répartition des 
sources de financement public pour les 
11 milliards d’euros de dépenses est la 
suivante : 
– 67 % du gouvernement ;
– 23 % de la National Lottery ;
– 10 % de la ville de Londres.

n À la lumière de ces chiffres, le coût d’or-
ganisation des jeux a considérablement 
dérapé et a été largement sous-estimé. 
Dans le contexte de rigueur budgétaire 
actuel qui n’épargne pas non plus le 
Royaume-Uni depuis 2010, l’organisation 

dature de la ville de Londres annonçait 
« un processus budgétaire très détaillé et 
méticuleux et des projections bien étayées 
et documentées. Le budget semble raison-
nable et réalisable ».
Sur la globalité du budget hors candida-
ture, le dossier de Londres 2012 prévoyait 
d’importants travaux évalués à plus de 
9 milliards d’euros pour accélérer le déve-
loppement et la rénovation des transports 
ferroviaires urbains, en particulier dans 
l’Est londonien, zone dans laquelle sont 
situés les JO. 
Pour ce qui concerne l’apport lié aux infra-
structures olympiques, 463 millions d’euros 
devaient servir directement à financer des 
routes et voies ferrées dans le cadre de l’or-
ganisation des Jeux ; 540 millions d’euros 
devaient être affectés aux sites sportifs et 
617 millions d’euros étaient orientés vers 
les installations du parc olympique.
Il semblerait que le gouvernement britan-
nique se soit assez rapidement aperçu 
que les prévisions annoncées étaient 
quelque peu erronées… Dès 2007, il a 
donc procédé à une réévaluation des coûts 
d’organisation liés aux Jeux pour arriver à 
11 milliards d’euros au lieu des 3 milliards 
d’euros prévus en 2005. Pour l’expliquer, il 
est évoqué : une non-comptabilisation de 
la TVA, la crise du crédit, la crise de l’im-
mobilier, la sous-évaluation de plusieurs 
dépenses… 
D’après le dernier rapport du National 
Audit Office, les dépenses réalisées pour 
les Jeux se monteraient à 10,7  milliards 
d’euros. L’essentiel d’entre elles (88  %) 
concerne :
– le financement des infrastructures et sites 
olympiques gérés par l’Olympic Delivery 
Authority (8,2 milliards d’euros - 76,6 %) qui 
est l’organisme public en charge de l’organi-

2011, le budget serait pratiquement 
bouclé en dépit d’une augmentation de 
plus de 720 millions d’euros pour atteindre 
un total de 2,6 milliards d’euros. L’objectif 
des parrainages nationaux aurait été atteint 
(840 millions d’euros et 44 accords de parrai-
nage) et des accords de produits dérivés 
sous licences  auraient été signés pour un 
minimum garanti de 53 millions d’euros et 
une estimation à 103 millions d’euros. 
Toutefois, le dernier rapport de décembre 
2011 du National Audit Office, organisme 
chargé d’examiner les dépenses publiques 
au nom du Parlement, est plus pessimiste 
puisqu’il considère que le comité d’orga-
nisation chercherait à minimiser ses coûts 
et à maximiser ses produits. Même s’il n’a 
pas pu examiner les comptes détaillés du 
comité, cet organisme évoque des risques 
sur l’équilibre du budget et la possibilité 
de recourir à des fonds du gouvernement 
pour couvrir un éventuel déficit.

buDGet hors cojo : quelques 
Difficultés D’évaluation

n en 2005, le comité de londres 2012 
présentait un budget de candidature 
hors cojo de 12 milliards d’euros dont 
3  milliards d’euros directement liés aux 
JO. L’évaluation du CIO sur la présenta-
tion des éléments financiers de la candi-
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2. Manuel appert, maître de conférences à l’université 
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Au niveau des attentes de nature écono-
mique, les experts sont d’ores et déjà partagés 
sur les potentielles retombées. Même si la 
croissance économique faisait partie des 
attentes reprécisées par le gouvernement en 
2010, le contexte économique actuel n’est 
pas très favorable à des perspectives encou-
rageantes, la croissance économique n’étant 
pas nécessairement au rendez-vous des Jeux, 
même dans des contextes économiques plus 
faciles. En Grèce, par exemple, la plupart 
des grands indicateurs économiques ont 
évolué dans le sens inverse de celui désiré 
entre 2003 et 2004  : augmentation du 
déficit public  (5,7 % à 7,4 %)  ; baisse du 
taux de croissance (4,7 % à 3,7 %) ; alour-
dissement de la dette publique alors que les 
Jeux auraient coûté entre 9 et 13 milliards 
d’euros3.
La perspective d’avantages hérités était un 
élément clé de la candidature de Londres. 
Des objectifs ont été déterminés et sont en 
train d’être quantifiés afin d’évaluer l’héri-
tage des Jeux olympiques. Il est encore trop 
tôt pour déterminer les bénéfices (ou non) 
d’un tel événement sur la ville de Londres 
et même à l’échelle du pays compte tenu 
de l’ampleur de l’événement. Un consor-
tium réunissant une société de conseil et 
des universitaires est chargé de réaliser une 
étude pour évaluer l’héritage et l’impact de 
JO et devrait nous fournir ces éléments à 
partir d’octobre 2012. Affaire à suivre… n

n D’un point de vue territorial, Londres 
proposait un projet d’aménagement dans 
lequel le site choisi, situé à l’est de Londres, 
la Lower Lea Valley, s’intègre dans une 
rénovation urbaine ayant pour but ultime 
un rééquilibrage ouest-est de la métropole 
londonienne. 

n D’un point de vue environnemental, le 
dossier de Londres prévoyait de mettre en 
place un système complet de gestion envi-
ronnementale qui s’intègrerait à un projet 
de réhabilitation de la ville. La candidature 
intégrait la dimension environnementale 
à tous les aspects de la planification et des 
opérations dans la perspective que ces JO 
laissent «  un héritage environnemental 
positif à la collectivité et au mouvement 
olympique  ». Ainsi, il était envisagé d’al-
louer 540  millions d’euros à diverses 
actions en faveur de l’environnement, le 
parc olympique étant au cœur de ce projet.

L’explosion du budget s’explique en partie 
par l’utilisation des JO pour ces projets 
urbains, même s’il est finalement regrettable 
que certaines dépenses n’aient aucune utilité 
durable (1,2 milliard d’euros pour la sécurité). 
À travers ces nouveaux aménagements, la 
ville de Londres espère donner l’image d’une 
capitale économique, d’une ville agréable 
à vivre et d’une ville durable2. Toutefois des 
doutes sont émis quant à la capacité de la 
ville à régénérer ce quartier tout en prenant 
en compte les populations plutôt défavori-
sées qui y vivent actuellement. Ainsi, il n’est 
pas exclu que ce quartier qui est susceptible 
d’attirer de nouveaux types de populations 
(familles avec enfants, yuppies…) finisse par 
écarter ceux qui y vivent actuellement en 
raison d’une pression immobilière à laquelle 
ils ne pourront faire face.

des JO aurait globalement été épargnée 
puisque peu d’économies ont été portées 
au budget. À une exception peut-être : alors 
que la Chine avait déployé une politique 
sportive particulière dans le but de briller 
aux Jeux qu’elle organisait en 2008 (recru-
tement d’entraîneurs étrangers, organisa-
tion d’établissements de préparation…), le 
gouvernement britannique aurait lui rogné 
sur le poste budgétaire de la préparation 
des athlètes (-57  millions d’euros) pour 
compenser la hausse des dépenses liées à 
l’organisation des Jeux.
Le rapport du National Audit Office précise 
par ailleurs qu’il existe d’autres coûts publics 
qui n’ont pas été comptabilisé dans les 11 
milliards d’euros du programme de finan-
cement du secteur public  (programme 
héritage  : 980  millions d’euros  ; achat de 
terrains : 908 millions d’euros ; coûts minis-
tériels liés à la gestion des JO : 170 millions 
d’euros…). Ceux-ci viennent donc s’ajouter 
à la facture globale de l’organisation des 
Jeux. On devrait en savoir plus dans les mois 
à venir puisqu’il est prévu qu’une évaluation 
des coûts et des avantages des JO soit menée, 
notamment par rapport aux coûts qui n’au-
raient pas été engagés par le secteur public si 
cet événement n’avait pas eu lieu. 

qUels effets 
attendUs ?
Au-delà des traditionnelles attentes en 
matière sportive, liées principalement à 
la pratique et à l’apparition de nouvelles 
installations sportives, la candidature de 
Londres à l’organisation des JO s’inscrivait 
sur le développement de deux dimensions.
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chiffres clés

n 26 sports olympiques sur 34 sites
n 20 sports paralympiques sur 21 sites
n  10 500 athlètes olympiques 

et 4 200 athlètes paralympiques
n  20 000 représentants de la presse 

et des médias
n 9 millions de billets vendus
n 180 000 spectateurs par jour
n 6 000 salariés
n 70 000 bénévoles


