
 

 
 
 
 

 
Possibilités commerciales 
offertes aux participants 

durant les Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 

 
 

Objet et application 
 
Le présent document expose les principes clés régissant l’utilisation de l’image des 
participants à des fins publicitaires (au sens attribué à chacun de ces termes dans la section 
« Champ d’application » ci-après) lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en vertu de 
l’alinéa 3 du texte d’application de la Règle 40 de la Charte olympique. Il vise à clarifier les 
possibilités offertes aux participants durant la période des Jeux (telle que définie ci-après) et 
à permettre aux participants de travailler avec leurs sponsors d’une manière compatible avec 
leurs droits et responsabilités en vertu de la Déclaration des athlètes et de la Charte 
olympique.   
 

Tous les participants sont autorisés à promouvoir leurs sponsors et 
tous les sponsors sont autorisés à utiliser l’image des participants 

durant la période des Jeux, conformément aux principes énoncés dans 
le présent document. 

 
Il incombe à tous les participants de respecter ces principes. Par ailleurs, les organisations 
qui utilisent des athlètes dans leurs publicités et les fédérations sportives et les agents qui 
conseillent les athlètes concernant leurs activités publicitaires doivent s’assurer qu’ils 
agissent conformément à ces principes. Ces derniers offrent aux athlètes et à leurs sponsors 
la possibilité de continuer à mener des campagnes adéquatement planifiées qui ne visent 
pas à tirer un avantage indu des Jeux Olympiques eux-mêmes. 
 
Rôles et responsabilités 
 
Chaque Comité National Olympique (CNO) est chargé d’appliquer ces principes sur son 
propre territoire. Le cadre juridique peut varier d’un pays à l’autre selon les lois et 
réglementations en vigueur, la jurisprudence pertinente et les accords particuliers conclus 
entre les CNO et les participants (notamment en ce qui concerne le soutien financier et en 
nature que les CNO fournissent aux participants). De ce fait, l’application des présents 
principes par les CNO est susceptible de varier. 
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Chaque CNO est chargé de veiller à ce que les activités publicitaires ciblant son territoire 
soient conformes aux présents principes. À cette fin, toute publicité ciblant un territoire 
particulier doit être signalée au CNO concerné, conformément au principe clé n° 2. On 
considère qu’une publicité cible un territoire dans les conditions suivantes : elle (1) utilise un 
participant représentant le CNO de ce territoire particulier, et (2) : 

 
• est dans la langue locale de ce territoire ou pays, et/ou 

 
• dans le cas des médias payants, est publiée dans un média ciblant ce territoire 

ou pays. 
 

Le Comité International Olympique (CIO) est chargé de veiller à ce que les activités 
publicitaires internationales soient conformes à ces principes, en consultation avec les CNO 
pertinents. À cette fin, toute publicité ne ciblant pas un territoire particulier ou ciblant plusieurs 
pays doit être signalée au CIO. 
 
 

Contexte 
 
Garantir une participation mondiale aux Jeux Olympiques 
 
Les Jeux Olympiques sont uniques. Seul événement multisports d’envergure véritablement 
mondiale, ils représentent le but ultime de toute carrière sportive. Ainsi, il est essentiel que le 
plus grand nombre de pays possible y participent à travers le monde.   
 
Afin de garantir l’accès de toutes les délégations à un financement suffisant pour se préparer 
pour les Jeux et y participer, le CIO a mis en place un programme international de marketing 
fondé sur le principe de solidarité : les CNO participent à ce programme international et en 
tirent des revenus étant entendu que ces revenus sont partagés entre tous les CNO afin de 
financer leur fonctionnement, le développement sportif et la participation aux Jeux 
Olympiques et de soutenir l’accueil des Jeux eux-mêmes. Ce programme contribue à garantir 
le financement de toutes les délégations nationales olympiques, quels que soient le profil ou 
la réussite commerciale ou sportive de leurs athlètes. 
 
En outre, les CNO mettent en œuvre des programmes nationaux de marketing au sein de 
leurs territoires respectifs pour financer leur fonctionnement, le développement sportif, la 
participation aux Jeux Olympiques et d’autres programmes. Les COJO mènent également 
des programmes nationaux de marketing afin de lever des fonds privés pour les Jeux ; ces 
sources de financement privées permettent de réduire la part de fonds publics nécessaire au 
financement des Jeux. 
 
Comme la plupart des programmes de parrainage, les programmes de marketing olympique 
sont fondés sur l’octroi de droits exclusifs d’association avec le Mouvement olympique, 
notamment à travers l’utilisation des marques et représentations graphiques olympiques à 
des fins publicitaires. Toutefois, l’attrait durable des Jeux réside en partie dans le fait que, par 
comparaison avec la plupart des autres événements sportifs majeurs, la commercialisation 
de l’environnement olympique est très limitée dans le but de focaliser l’attention sur les 
performances sportives des athlètes. Par exemple, la promotion des marques sur les sites 
est limitée et les panneaux publicitaires sont interdits autour des aires de compétition.  
 
Les répercussions d’une association avec les Jeux Olympiques à travers l’utilisation 
d’athlètes sont particulièrement importantes immédiatement avant et pendant les Jeux. De 
ce fait, la Charte olympique a toujours limité la capacité des athlètes (et des autres 
participants aux Jeux) à utiliser leur image à des fins publicitaires durant les Jeux Olympiques. 
Ces restrictions contribuent à préserver la spécificité des programmes officiels de marketing 
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olympique et à soutenir financièrement la participation des athlètes du monde entier et 
l’organisation des Jeux Olympiques. 
 
 
Droits et responsabilités des athlètes 
 
Afin de définir des principes pertinents pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le CIO a 
placé les intérêts des athlètes au centre de sa réflexion. Ces nouveaux principes ont 
notamment été rédigés à la lumière de la Déclaration sur les droits et responsabilités des 
athlètes, initiative sans précédent menée et développée par les athlètes et pour les athlètes 
dans le cadre d’un processus de consultation mondial.   
 
En particulier, cette Déclaration « entend promouvoir la capacité et la possibilité qu’ont les 
athlètes de […] tirer parti des occasions qui leur sont offertes de générer des revenus en lien 
avec leur carrière sportive, leur nom et leur image, tout en respectant les droits de propriété 
intellectuelle et autres, les règles des épreuves en question, les règlements des organisations 
de sport ainsi que la Charte olympique » et « encourage les athlètes à […] respecter le 
principe de solidarité du Mouvement olympique qui permet d’apporter soutien et assistance 
aux athlètes et aux membres du Mouvement olympique ». 
 
Les principes exposés ici ont été développés conformément à ces droits et responsabilités. 
 
Ces principes sont clairs : les athlètes ont le droit de générer des revenus par le biais de 
parrainages personnels et d’apparitions dans des publicités pour leurs sponsors, et peuvent 
continuer à exercer ce droit dans le cadre d’activités publicitaires adéquatement planifiées 
pendant la durée des Jeux Olympiques. En outre, il est à espérer que la couverture 
médiatique des Jeux Olympiques, notamment au travers des accords de diffusion mondiaux 
du CIO, et la visibilité internationale ainsi offerte aux athlètes participant aux Jeux Olympiques 
aideront à accroître leur notoriété pour les années à venir. 
 
Cependant, en acceptant certaines restrictions mineures en matière de publicité durant les 
Jeux, les athlètes bénéficiant d’accords de parrainage personnel contribuent à assurer le 
financement de toutes les délégations nationales olympiques, quels que soient le profil ou les 
performances de leurs athlètes. Ils permettent ainsi aux athlètes du monde entier de participer 
aux Jeux Olympiques d’une façon économiquement viable en soutenant le principe de 
solidarité. 
 
Dans le cadre des programmes de marketing des CNO, en acceptant certaines restrictions 
mineures en matière de publicité durant les Jeux, les athlètes bénéficiant d’accords de 
parrainage personnel contribuent à soutenir tous les participants de leur délégation nationale 
olympique, les autres délégations et les différents programmes de développement sportif de 
leur CNO. Ces restrictions mineures permettent également de financer les Jeux Olympiques 
auxquels les athlètes participent en donnant aux comités d’organisation les moyens d’assurer 
le financement privé de leur organisation. 
 
 

Champ d’application 
 
Ces principes s’appliquent durant la période des Jeux, c’est-à-dire à compter de la date 
d’ouverture du village olympique des Jeux de Tokyo 2020 jusqu’à la fin du deuxième jour 
suivant la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo 2020, soit du 14 juillet 2020 au 11 août 
2020 compris. 
 
Ces principes s’appliquent aux compétiteurs, entraîneurs, instructeurs et officiels qui 
participent aux Jeux, collectivement désignés ci-après « participants ». Ces principes ne 
s’appliquent pas aux olympiens ayant participé à des éditions précédentes des Jeux mais ne 



 

4/8 

participant en aucune façon aux Jeux de Tokyo 2020. Ils ne s’appliquent pas non plus aux 
autres personnes accréditées, notamment les diffuseurs et les volontaires. 
 
Ces principes sont propres aux Jeux Olympiques même si des règles similaires existent pour 
les Jeux Paralympiques. Ces règles sont toutefois bien distinctes et concernent des périodes 
différentes. Ainsi, les olympiens et autres participants aux Jeux Olympiques ne sont pas 
soumis aux présentes restrictions durant les Jeux Paralympiques une fois la période des Jeux 
Olympiques achevée. 
 
L’utilisation de l’image des participants désigne toute référence à un participant, que ce soit 
à travers son apparition en personne ou l’utilisation de son image (ou de toute représentation 
de son image), de son nom ou de ses performances sportives (y compris ses performances 
aux Jeux et son palmarès récent).  
 
Ces principes concernent la publicité, à savoir toute forme de promotion commerciale, 
notamment les activités de promotion et les publications sur les réseaux et médias sociaux 
(payées ou non) émanant d’organisations ou de participants dans le cadre d’une relation 
commerciale avec une organisation ou en lien avec celle-ci, ainsi que la publicité traditionnelle 
sur des supports payants (y compris les annonces dans la presse, les panneaux d’affichage 
et les publicités à la télévision, à la radio et en ligne), la publicité directe, les relations 
publiques (y compris les apparitions en personne et les communiqués de presse), le prêt ou 
le don de produits aux participants, et les promotions sur les produits et en magasin. 
 
Conformité 
 
Le CIO, le COJO de Tokyo 2020 ou le CNO concerné peuvent révoquer les autorisations 
accordées en vertu des présents principes, ou demander le retrait ou la modification de toute 
publicité qu’ils estimeraient contraire à la lettre ou à l’esprit de ces principes. Toute violation 
des présents termes pourra être sanctionnée par le CIO, le COJO de Tokyo 2020 et/ou le 
CNO concerné. 
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Principes clés 
Tous les participants sont autorisés à promouvoir leurs sponsors et 
tous les sponsors sont autorisés à utiliser l’image des participants (y 
compris, dans les deux cas, les partenaires olympiques et non 
olympiques) durant la période des Jeux, conformément aux principes 
énoncés ci-dessous. 
 

1. Publicité par les partenaires 
olympiques 

 
a. Les partenaires olympiques désignent les marques ou entreprises ayant signé des 

contrats de parrainage avec le CIO, le COJO de Tokyo 2020 ou les CNO, et les 
diffuseurs olympiques officiels auxquels le CIO a octroyé le droit de diffuser les Jeux 
Olympiques. 
 

b. Les partenaires olympiques sont autorisés à utiliser l’image des participants à des fins 
publicitaires, aux seules conditions suivantes : 
 

• les partenaires doivent se conformer aux termes du contrat de partenariat 
olympique pertinent conclu avec le CIO, le COJO de Tokyo 2020 ou un CNO 
(selon le cas) ;  

 
• ils doivent obtenir le consentement nécessaire des participants concernés ; 

et 
 

• ils doivent respecter les directives additionnelles relatives aux partenaires 
olympiques qui seront énoncées par le CIO et le CNO avant la sélection des 
participants par ledit  CNO. 

 
c. Les partenaires olympiques peuvent diffuser des messages publicitaires de 

félicitations durant la période des Jeux (voir principe clé n° 4 pour plus d’informations). 
 

d. Les activités publicitaires menées par les partenaires olympiques conformément à ce 
principe clé n° 1 ne sont soumises à aucune autre autorisation ou procédure 
particulière en dehors des procédures d’approbation habituelles qui peuvent 
s’appliquer dans le cadre du contrat liant les partenaires à l’organisation olympique 
pertinente.  

 
 

2. Publicité par les partenaires non 
olympiques 

 
a. Les partenaires non olympiques désignent les marques ou entreprises qui ne sont 

pas des partenaires olympiques.   
 

b. Les partenaires non olympiques sont autorisés à utiliser l’image des participants à des 
fins publicitaires durant la période des Jeux, aux conditions suivantes : 

• les partenaires doivent obtenir le consentement nécessaire des participants 
concernés ; 
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• ils doivent respecter les politiques du CIO et des CNO concernés qui 
définissent les activités incompatibles avec les valeurs du Mouvement 
olympique ou d’un CNO en particulier, par exemple : interdiction des 
parrainages liés au tabac, aux substances illicites et à d’autres catégories de 
produits (par ex., alcool, jeu, pornographie ou activités immorales) ; 
 

• la publicité ne doit utiliser aucune des propriétés olympiques (énumérées 
à l’alinéa (g) ci-après) ; et 
 

• la publicité doit être de nature générique (telle que définie au principe n° 3 ci-
après) et être conforme à toutes les règles applicables en la matière établies 
par le COJO de Tokyo 2020 et/ou les CNO.   

 
c. Pour bénéficier de l’autorisation accordée en vertu de ce principe, les partenaires non 

olympiques doivent informer le CIO, le COJO de Tokyo 2020 et le CNO concerné 
ou ciblé de leurs plans en matière de publicité générique avant le 15 mai 2020 
par le biais d’une plateforme en ligne spécifique. Le CIO communiquera aux CNO tous 
les détails concernant cette plateforme de notification, notamment sa date de mise en 
service. 
 

d. Cette obligation de notification vise simplement à tenir le CIO, le COJO de Tokyo 2020 
et tous les CNO concernés informés des activités programmées pour leur marché et à 
s’assurer que celles-ci sont conformes aux présents principes et aux politiques 
mentionnées à l’alinéa (b) ci-dessus. Toute observation concernant les plans de 
publicité sera communiquée dans les dix (10) jours suivant la réception desdits plans 
par le CIO ou le CNO (selon le cas). 

 
e. S’agissant de la publicité dans les médias sociaux, les partenaires non olympiques ne 

sont pas tenus d’annoncer à l’avance chaque publication, mais devront fournir une 
description de leur plan de publicité dans les médias sociaux, en indiquant notamment 
la nature et le contenu prévu des publications, avant le 15 mai 2020. 
 

f. Dans le cas particulier des athlètes qui se qualifieraient pour les Jeux après le 15 mai 
2020, le CIO examinera les plans de publicité reçus après cette date à condition qu’ils 
lui aient été communiqués par le biais de la plateforme de notification au moins quinze 
(15) jours avant la diffusion de toute publicité.   
 

g. Aux fins des présents principes, les propriétés olympiques comprennent : 
 

• le symbole olympique ; 
• l’emblème, les mascottes et les pictogrammes des Jeux, et les 

représentations graphiques relatives aux Jeux ; 
• l’emblème des CNO ou des délégations nationales olympiques ; 
• les termes « olympique », « olympiques », « Jeux Olympiques », 

« Olympiade », « Olympiades » ; 
• le nom de la ville hôte des Jeux et l’année des Jeux (par ex., 

« Tokyo 2020 ») ; 
• tous les termes et symboles liés aux Jeux Olympiques enregistrés en tant 

que marques commerciales et/ou protégés par la législation en vigueur dans 
le pays du CNO que le participant représente ou dans le pays dans lequel la 
publicité est diffusée ;  

• les noms des délégations olympiques, comme « Team GB » ou « France 
Olympique » ; 

• la devise olympique « Citius, Altius, Fortius » ; 
• tous les films, œuvres musicales, motifs et œuvres artistiques créés par le 

CIO, le COJO de Tokyo 2020 ou tout CNO ; 
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• tous les autres symboles, motifs, œuvres, termes ou expressions qui sont 
des traductions des propriétés énumérées ci-dessus ou qui créent un risque 
de confusion avec elles. 

 

3. Publicité générique 
 

a. La publicité générique désigne toute publicité pour une marque ou une entreprise : 
 

i. dont le seul lien avec les Jeux, le CIO, le COJO de Tokyo 2020 et/ou un CNO 
et/ou une délégation nationale olympique est que ladite publicité utilise 
l’image d’un participant ;  
 

ii. qui était déjà diffusée au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la période 
des Jeux ; et 
 

iii. dont la diffusion est régulière et n’augmente pas considérablement durant la 
période des Jeux. 

 
b. Pour tenir compte de la situation particulière des athlètes qui participent à d’autres 

compétitions sportives peu de temps avant ou après la période des Jeux, le CIO pourra 
accorder des dérogations aux dispositions (ii) et (iii) relatives aux obligations en matière 
de publicité générique décrites à l’alinéa (a) au cas par cas, sous réserve que le point 
(i) soit respecté. 
 

c. De même, le CIO pourra accorder des dérogations aux dispositions (ii) et (iii) au cas 
par cas pour toute publicité entrant dans le cadre des activités de promotion routinières 
que mènent les marques auxquelles un athlète est affilié (par exemple, les campagnes 
de rentrée scolaire qui commencent généralement en juillet ou en août). Le CIO devra 
pouvoir disposer d’informations justifiant ces activités de promotion routinières et, dans 
tous les cas, le point (i) relatif aux obligations en matière de publicité générique devra 
être respecté.  
 

d. Une liste d’exemples de publicités génériques et non génériques est en cours de 
préparation et sera prochainement communiquée aux CNO. 
 
 

4. Messages publicitaires de félicitations 
 

a. Aux fins des présents principes, les messages publicitaires de félicitations 
désignent à la fois : 
 

• les messages d’encouragement visant à soutenir un athlète ou une 
délégation nationale olympique, à lui exprimer de la compassion ou à 
l’encourager de toute autre façon dans le cadre de sa participation aux Jeux 
Olympiques ; et 
 

• les messages de félicitations saluant un athlète ou une délégation nationale 
olympique pour ses résultats aux Jeux. 

 
b. Les messages publicitaires de félicitations ne sont pas considérés comme de la 

publicité générique en raison de leur lien intrinsèque avec les Jeux Olympiques. Par 
conséquent, durant la période des Jeux, seuls les partenaires olympiques sont 
autorisés à diffuser des messages publicitaires de félicitations.   
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c. Les partenaires non olympiques peuvent publier des messages publicitaires de 
félicitations pour soutenir les athlètes avec lesquels ils entretiennent des liens 
contractuels avant et après la période des Jeux, mais sans utiliser aucune des 
propriétés olympiques. 
 
 

5. Messages en ligne publiés par les 
participants 

 
a. Les participants sont autorisés à adresser des messages simples de 

remerciement aux partenaires olympiques et/ou à leurs partenaires non olympiques 
personnels sur leurs sites web personnels et/ou leurs comptes de médias sociaux 
personnels, y compris durant la période des Jeux, mais ces publications doivent 
respecter les conditions suivantes : 
 

• ne pas indiquer, explicitement ou implicitement, qu’un produit ou service 
particulier a contribué à améliorer les performances du participant ; 
 

• ne pas afficher un soutien personnel à un produit ou service particulier (à 
l’exclusion du remerciement du sponsor pour son soutien) ; et 
 

• respecter les politiques du CIO et des CNO concernés qui définissent les 
activités incompatibles avec les valeurs du Mouvement olympique ou d’un 
CNO en particulier – par exemple, interdiction des parrainages liés au tabac, 
aux substances illicites et à d’autres catégories de produits (par ex., alcool, 
jeu, pornographie ou activités immorales) – ou les limites d’utilisation des 
images ou vidéos de l’athlète portant la tenue officielle de sa délégation 
nationale olympique ou une quelconque médaille olympique. 

 
b. Les messages de remerciement adressés aux partenaires non olympiques sont 

limités à un message de remerciement par partenaire non olympique personnel, 
publié sur les comptes de médias sociaux du participant. À cette fin, un même message 
publié simultanément sur plusieurs plateformes de médias sociaux ne comptera que 
pour un message. Ce type de publication (y compris les images ou vidéos associées) 
ne doit pas suggérer l’existence d’un lien commercial entre le CIO, les Jeux 
Olympiques, un CNO ou une délégation nationale olympique et un partenaire non 
olympique. 
 

c. Les participants ont le droit de republier ou partager les contenus publiés sur les 
comptes de médias sociaux du CIO, du COJO de Tokyo 2020, de leur délégation 
nationale olympique ou de leur CNO. Toutefois, ces republications ou partages ne 
doivent pas comprendre de messages de remerciement aux partenaires non 
olympiques ni de référence quelconque à ces partenaires. 

 
d. Les participants ne sont pas tenus d’avertir le CIO ou leur CNO avant de publier des 

messages en ligne. En cas de doute quant à la conformité de ces messages aux 
présents principes, les participants doivent toutefois consulter leur CNO. 
 

e. Par ailleurs, les athlètes qui font la promotion de marques dans leurs publications 
doivent être conscients de l’influence qu’ils exercent sur les décisions d’achat de leurs 
fans. Comme toutes les personnalités influentes, les athlètes se doivent de faire preuve 
d’honnêteté et de transparence à l’égard de leurs fans en indiquant clairement s’ils 
ont été payés, encouragés ou récompensés pour promouvoir une marque dans leurs 
publications. Cette précision doit accompagner toute référence à une marque dans une 
publication. 


