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Les Jeux olympiques modernes
Une évolution considérable sur plus d’un siècle
• Des débuts modestes et difficiles à…
• La plus grande manifestation médiatique au monde
• Attribués tous les 4 ans par le CIO depuis 1896
• Annulés pendant les deux guerres mondiales
• Reportés pour la première fois en 2020
• Une image idyllique, aujourd’hui écornée

L’évolution de la gouvernance des JO
Une implication croissante de multiples parties prenantes
• A l’origine, couple CIO – COJO (Comité local d’organisation)
• Apparition des principaux CNO et FI de 1900 à 1940
• Intervention croissante des pouvoirs publics dès 1936
• Arrivée des télévisions dès 1960
• Arrivée des sponsors nationaux dès 1970 et internationaux dès 1985
• Multiples parties prenantes publiques, associatives et privées aujourd’hui

Gouvernance des Jeux (1896-1932)
Duo CIO - COJO
• Le CIO se contente d’attribuer les Jeux
• Les COJO successifs les organisent opérationnellement
• Les CNO envoient leurs meilleurs athlètes (olympiens) avec l’aide des FN
• Les FI sanctionnent les compétitions
• Les médias racontent…
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Forte implication des gouvernements dès 1936
Duo COJO - GVTs
• Berlin 1936 est un prototype
• Après la Seconde Guerre mondiale, la forte implication gouvernementale
se poursuit car les Jeux nécessitent des investissements importants et
deviennent un enjeu géopolitique (Guerre froide)
• Le CIO se contente d’élire la ville et de surveiller les grands
principes olympiques (amateurisme, participation des pays,
inclusion de sports, cérémonial)

Arrivée des télévisions dès 1960s
Trio COJO - GVTs - TV
• Tokyo 1964 (après l’abandon de Tokyo 1940)
• Première retransmission TV en direct vers l’Europe et les Etats-Unis
• Recettes accrues (essentiellement pour les COJO)
• Quelques sponsors nationaux (domestiques)
• Le CIO reçoit une toute petite part des droits TV et a des problèmes
politiques (GANEFO, Apartheid, boycotts 1972, 1976, 1980, 1984)

Arrivée des sponsors (inter)nationaux dès 1970-80
Quartet COJO - GVTs - Sponsors - CIO
• Los Angeles 1984 fait un bénéfice de US$ 225 millions
• Le CIO reprend la main sur les droits de télévision (1992) qui deviennent
considérables et sont partagées avec le COJO, les CNO et les FI
• Le CIO créé le programme de sponsoring TOP (The Olympic Partners) en 1985
• Les gouvernements investissent de plus en plus dans les infrastructures
• Les COJO se concentrent sur la logistique des Jeux
• Le TAS (1984) et l’AMA (1999) régulent la gouvernance du Système olympique
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Le tournant des Jeux du centenaire (Atlanta ‘96)
COJO «privé» après Los Angeles 1984
• Frôle le fiasco organisationnel à cause d’économies dans les
transports, l’hébergement et la gestion des résultats (qui touchent les
médias)
• Malgré nouvelle Commission de coordination du CIO (créée en 1993)
• Important ambush marketing sur place
• Attentat dans le Parc olympique
• Néanmoins importante contribution des gouvernements (local,
régional et fédéral) selon le GAO du Congrès US

Reprise en main pour Sydney 2000
Duo CIO – GVTs
• Le COJO (SOCOG) est marginalisé par plusieurs agences gouvernementales
supervisées par un ministre des JO (de NSW)
• Création d’une agence chargée des constructions (OCA)
• Adoption d’une loi olympique d’exception
• Renforcement de la Commission de coordination par des visites régulières
• Principes repris à tous les Jeux suivants (d’été comme d’hiver)
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Gouvernance actuelle des JO
Trio COJO - CIO - GVTs
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Exemple Paris 2024 :
Retour du COJO comme coordinateur des efforts des parties prenantes
Loi olympique (2018)
Délégué interministériel qui coordonne l’échelon national
SOLIDEO qui construit pour les collectivités territoriales
Cour des Comptes qui contrôle
Territoires qui attendent un héritage (en particulier Seine-St-Denis)
Activistes qui protestent, Tribunaux étatiques qui peuvent intervenir, Athlètes qui
sont revendicatifs

La gouvernance du report Tokyo 2020
Pilotage à trois: COJO - CIO - GVTs
• Décision conjointe du report par président CIO – premier ministre japonais
• Création de deux task forces par CIO et COJO-GVTs
• Implication étroite des GVTs dans la task force du COJO (notamment TMG)
• Steering Committee à 4 : 2 CIO et 2 COJO
• Eviter le couac du déplacement du marathon et de la marche à Sapporo
• Surcoût: environ € 1,6 milliard
• Budget total des JO : € 13 milliards (40% organisation, 60% investissement)

Gouvernance collaborative
Indispensable vu le nombre accru de parties prenantes
• Les COJO sont appuyés par des agences locales auxquelles ils délèguent des
tâches importante (construction, sécurité…)
• Les villes olympiques sont de plus en plus des villes globales (S. Sassen)
• Les gouvernements sont multiples (Etat, région, département, commune)
• Les sponsors interviennent dans l’organisation comme fournisseurs
• Le CIO assume la production du signal TV (OBS), la vente des billets (dès 2022)…
• Il faut collaborer et trouver les moyens de le faire !
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