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I- En quoi consiste le CIO ? 

  
 Le CIO est une ONG qui agit "comme un catalyseur de collaboration entre tous les membres de la 
famille olympique". Son siège est à Lausanne en Suisse mais les Congrès ont lieu dans différentes villes à 
travers le monde.   
 Mis en place depuis la création des jeux modernes en 1894, il n'assiste aux réunions officielles 
des Nations-Unies que depuis 2009. 
 
Selon la Charte olympique, le rôle du CIO est: 

 d’encourager et soutenir la promotion de l’éthique dans le sport ainsi que l’éducation de la 
jeunesse par le sport, et de s’attacher à ce que l’esprit de fair-play règne dans le 
sport et que la violence en soit bannie ; 

 d’encourager et soutenir l’organisation, le développement et la coordination du sport et des 
compétitions sportives ; 

 d’assurer la célébration régulière des Jeux Olympiques ; 

 de coopérer avec les organisations et les autorités publiques ou privées compétentes aux fins 
de mettre le sport au service de l’humanité et de promouvoir ainsi la paix ; 

 d’agir dans le but de renforcer l’unité et de protéger l’indépendance du Mouvement olympique; 

 de s’opposer à toute forme de discrimination affectant le Mouvement olympique ; 

 d’encourager et soutenir la promotion des femmes dans le sport, à tous les niveaux et dans 
toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre le principe de l’égalité entre 
hommes et femmes; 



 de diriger la lutte contre le dopage dans le sport ; 

 d’encourager et soutenir les mesures protégeant la santé des athlètes ; 

 de s’opposer à toute utilisation abusive politique ou commerciale du sport et des athlètes; 

 d’encourager et soutenir les efforts des organisations sportives et des autorités publiques pour 
assurer l’avenir social et professionnel des athlètes; 

 d’encourager et soutenir le développement du sport pour tous ; 

 d’encourager et soutenir une approche responsable des problèmes d’environnement, de 
promouvoir le développement durable dans le sport et d’exiger que les Jeux Olympiques 
soient organisés en conséquence ; 

 de promouvoir un héritage positif des Jeux Olympiques pour les villes et les pays hôtes; 

 d’encourager et soutenir les initiatives qui intègrent le sport à la culture et à l’éducation; 

 d’encourager et soutenir les activités de l’Académie Internationale Olympique (AIO) et d’autres 
institutions qui se consacrent à l’éducation olympique. 

Source : http://www.olympic.org/fr/ 

 

II- Le déroulement d'un congrès du CIO 

 
a) En amont 

 Avant la conférence, chaque représentant participant au comité, sera prié, conformément à la 
reforme MFNU, d'envoyer des contributions à la présidence. 
Contribution : il s’agit de l’expression des vues, d’un membre de la famille olympique ou d’une personne, 
sur l’un des thèmes abordés durant le congrès, il s’agit d’une idée ou d’une proposition émise, en vue 
d’être débattue durant le congrès. 
Celles-ci seront classées en sous-thèmes par la présidence. 
  

b) Durant le lobbying 
En raison de la nature originale du comité, le temps de lobbying sera diminué, les représentants 

prendront connaissance des contributions reçues et classées par la présidence, de leurs confrères 
délégués et pourront réaliser des contributions en partenariat avec d'autres représentants qu'ils 
ajouteront à celles préalablement reçues et classées par la présidence.  
 

c) Séance plénière 
 Durant la séance plénière, le modérateur ayant travaillé sur le thème abordé réalisera un discours 
introductif au débat, rappelant les actions récentes du CIO, les évolutions et les objectifs. 
Puis, une délégation volontaire sera chargée de résumer, si elle le souhaite, sa position et/ou celle d'un 
groupe de délégation (dont elle serait le porte-parole) face au thème abordé. 
 

d) Débat 
 Le débat se déroulera dans les mêmes conditions que dans les comités classiques, avec les 
mêmes procédures, et le même lexique. Cependant, ce ne sera pas une résolution qui sera débattue, 
mais chaque contribution les unes après les autres, de la même manière qu'au Conseil de Sécurité. 
 

e) Compilation et rédaction des recommandations 
 Une fois le débat terminé, les différentes contributions votées et adoptées seront à nouveau 
classées par thème et sous-thème, de telle manière à obtenir un document de recommandations, qui 
seront par la suite des axes de travail et des objectifs à suivre pour les générations à venir dans le monde 
du sport olympique. Ces recommandations seront lues par le président du CIO lors de l'assemblée 
générale. 



 

III- Les différents membres du MFGCIO (2016) 

  
a) Le président et les modérateurs 

 Se rapproche en de nombreux points de la présidence des comités classiques, elle s'occupe de la 
rédaction des rapports, de la compilation des contributions dans les thèmes et sous-thèmes. 
 Durant la séance plénière, le modérateur ayant travaillé sur le thème à débattre fait un discours 
synthétique sur la situation actuelle des choses. 
 Lors du débat, la présidence anime le débat comme dans les comités classiques. 
 Une fois l'ensemble des contributions d'un thème votées, la présidence compile à nouveau les 
contributions adoptées qui deviennent des recommandations et le président les lira en AG. 
 

b) Les membres du CIO 
 Une délégation de 2 personnes représentera le CIO lui-même, elle aura pour but de travailler en 
symbiose et de défendre les positions déjà adoptées par le CIO, de rappeler ses principes et ses valeurs 
s'il y en a besoin, ils agissent en collaboration avec la présidence et doivent adopter impérativement un 
point de vue objectif sur le sujet.    
 

c) Les représentants des fédérations sportive internationales (FI) 
 Plusieurs délégations représenteront les FI, elles défendront les valeurs et les points de vue en 
lien avec leur sport respectif. 
 

d) Les représentants des comités nationaux olympiques (CNO) 
 Plusieurs délégations représenteront les CNO, elles défendront les valeurs et la politique en lien 
avec leur pays. Lorsqu’un lycée représente un pays dans les autres comités et a une position au CIO, 
c’est de cette position qu’il s’agit. Le représentant d'un pays au CIO sera donc le représentant du CNO 
de celui-ci. 
 

e) Les représentants des comités d'organisation des jeux olympiques (COJO) 
 Les COJOs, passés, présents et futurs participent au Congrès dans l’objectif de faire partager les 
problématiques et les solutions en ce qui concerne l'organisation des Jeux, dans le but de faciliter celle-ci 
dans l'avenir. Les COJOs passés feront part de leurs acquis et de leurs expériences à retenir. Ceux des 
COJOs présents et futurs feront part de leur état d'esprit face aux problématiques actuelles et futures 
soulevées par l'organisation des jeux, et des éventuelles mesures envisagées. 
 

f) Les représentants des athlètes 
 Les athlètes étant au cœur même de tous les enjeux du CIO, quelques-uns d'entre eux seront 
représentés afin qu'ils puissent donner leur point de vue à leur échelle. Le représentant est nommé par 
l'athlète, il représente donc l'avis de celui-ci. Ces athlètes siègent au Congrès de part leur renommée due 
à leurs résultats mais aussi à leur attitude exemplaire. 
 

g) Les représentants des sponsors 
 Les sponsors, investisseurs sans lesquels les jeux seraient inenvisageables, ont par cette voie de 
conséquences leur mot à dire dans l'avancée et la politique liée au CIO. 
 

h) Les représentants des médias 
 Siège au Congrès dans l'objectif d'apporter des idées propres à leur métier pour favoriser une 
diffusion universelle et une couverture la plus large possible des événements olympiques, et en 
particuliers des Jeux. Cette délégation ne sera pas représentée au MFGNU 2016. 


