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EXTRAITS DE LA CHARTE OLYMPIQUE 
ET DE SES TEXTES D’APLICATION 

 
Charte Olympique en vigueur au 15 septembre  2017 

 
CHAPITRE 5 : LES JEUX OLYMPIQUES 

 
Chapitre 5 - Titre II. La Participation aux Jeux Olympiques 
 
40 Participation aux Jeux Olympiques* 
 

Pour participer aux Jeux Olympiques, un concurrent, officiel d’équipe ou autre membre du personnel d’équipe doit se conformer 
à la Charte olympique et au Code mondial antidopage, y compris aux conditions de participation établies par le CIO, ainsi qu’aux 
règles de la FI concernée telles qu’approuvées par le CIO; le concurrent, officiel d’équipe ou autre membre du personnel d’équipe 
doit également être inscrit par son CNO. 
 
Texte d’application de la Règle 40 
 

1. Chaque FI établit les règles de participation aux Jeux Olympiques propres à son sport, y compris les critères de 
qualification, en conformité avec la Charte olympique. Ces critères doivent être soumis à l’approbation de la commission 
exécutive du CIO. 

 
2. L’application des critères de qualification incombe aux FI, aux fédérations nationales qui leur sont affiliées et aux CNO 

dans les domaines de leurs responsabilités respectives. 
 

3. Sauf autorisation de la commission exécutive du CIO, aucun concurrent, officiel d’équipe ou autre membre du personnel 
d’équipe qui participe aux Jeux Olympiques ne doit permettre que sa personne, son nom, son image ou ses performances 
sportives soient exploités à des fins publicitaires pendant les Jeux Olympiques. 

 
4. L’inscription ou la participation d’un concurrent aux Jeux Olympiques ne peut être conditionnée à aucune contrepartie 

financière. 
  
Les Jeux Olympiques 
 
 
41 Nationalité des concurrents* 
 

1. Tout concurrent aux Jeux Olympiques doit être ressortissant du pays du CNO qui l’inscrit. 
 

2. Toutes les questions relatives à la détermination du pays qu’un concurrent peut représenter aux Jeux Olympiques 
seront résolues par la commission exécutive du CIO. 

 
Texte d’application de la Règle 41 
 

1. Un concurrent qui est simultanément ressortissant de deux ou plusieurs pays peut représenter l’un d’entre eux, à son 
choix. Toutefois, après avoir représenté un pays aux Jeux Olympiques, à des Jeux continentaux ou régionaux ou à des 
championnats mondiaux ou régionaux reconnus par la FI compétente, il ne peut représenter un autre pays, s’il ne remplit 
pas les conditions énoncées au paragraphe 2 ci-dessous qui s’appliquent aux personnes ayant changé de nationalité ou 
acquis une nouvelle nationalité. 

 
2. Un concurrent qui a représenté un pays aux Jeux Olympiques, à des Jeux continentaux ou régionaux ou à des 

championnats mondiaux ou régionaux reconnus par la FI compétente et qui a changé de nationalité ou acquis une 
nouvelle nationalité peut participer aux Jeux Olympiques pour y représenter son nouveau pays à condition qu’un délai 
d’au moins trois ans se soit écoulé depuis que le concurrent a représenté son ancien pays pour la dernière fois. Cette 
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période peut être réduite ou même supprimée, avec l’accord des CNO et de la FI concernés, par la commission exécutive 
du CIO, qui prend en compte les circonstances de chaque cas. 

 
3. Si un État associé, une province ou un département d’outre-mer, un pays ou une colonie acquiert son indépendance, si 

un pays est incorporé dans un autre pays en raison d’un changement de frontière, si un pays fusionne avec un autre 
pays, ou si un nouveau CNO est reconnu par le CIO, un concurrent peut continuer à représenter le pays auquel il 
appartient ou appartenait. Toutefois, il peut, s’il le préfère, choisir de représenter son pays ou être inscrit aux Jeux 
Olympiques par son nouveau CNO s’il en existe un. Ce choix particulier ne peut être fait qu’une fois. 

  
4. En outre, dans tous les cas dans lesquels un concurrent serait admis à participer aux Jeux Olympiques en y représentant 

un pays autre que le sien ou en ayant le choix quant au pays qu’il entend représenter, la commission exécutive du CIO 
peut prendre toute décision de nature générale ou individuelle en ce qui concerne les questions de nationalité, de 
citoyenneté, de domicile ou de résidence de tout concurrent, y compris la durée de tout délai d’attente. 

 
42 Limite d’âge 
 
Il ne peut y avoir pour les concurrents aux Jeux Olympiques aucune limite d’âge autre que celles stipulées dans les règles de  
compétition d’une FI telles qu’approuvées par la commission exécutive du CIO. 
 
43 Code mondial antidopage et code du mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions 
 
La conformité au Code mondial antidopage et au Code du Mouvement olympique sur la prévention des manipulations de 
compétitions est obligatoire pour l’ensemble du Mouvement olympique. 
 
44 Invitations et inscriptions* 
 

1. Les invitations à prendre part aux Jeux Olympiques seront envoyées par le CIO à tous les CNO une année avant la 
cérémonie d’ouverture. 

 
2. Seuls des CNO reconnus par le CIO peuvent soumettre des inscriptions aux Jeux Olympiques. 

 
 

3. Toute inscription est soumise à l’approbation du CIO, qui peut, à sa discrétion, à tout moment refuser une inscription 
sans indication de motifs. Personne ne peut se prévaloir du droit de participer aux Jeux Olympiques. 

 
4. Un CNO n’inscrira des concurrents que sur les recommandations d’inscription émanant de fédérations nationales. Si le 

CNO les approuve, il transmet ces inscriptions au COJO. Le COJO doit en accuser réception. Les CNO doivent enquêter 
sur la validité des inscriptions proposées par les fédérations nationales et s’assurer que nul n’a été écarté pour des 
raisons raciales, religieuses, politiques ou en raison d’autres formes de discrimination. 

 
5. Les CNO n’enverront aux Jeux Olympiques que des concurrents convenablement préparés pour des compétitions 

internationales de haut niveau. Par l’entremise de sa FI, une fédération nationale peut demander que la commission 
exécutive du CIO réexamine la décision d’un CNO sur une question d’inscription. La décision de la commission exécutive 
du CIO sera définitive. 

 
Texte d’application de la Règle 44 
 

1. La commission exécutive du CIO détermine le nombre de participants aux Jeux Olympiques. 
 

2. Les procédures et les délais pour les inscriptions des concurrents aux compétitions sportives des Jeux Olympiques, ainsi 
que leur admission, sont établis par la commission exécutive du CIO. 

 
3. Toutes les inscriptions doivent être soumises selon les prescriptions du CIO. 

 
4. Toute participation aux Jeux Olympiques suppose pour tout concurrent qu’il se conforme à toutes les dispositions 

contenues dans la Charte olympique et aux règles de la FI régissant son sport. Le CNO qui inscrit un concurrent a la 
responsabilité de s’assurer que ce concurrent a pleinement conscience de et se conforme à la Charte olympique et au 
Code mondial antidopage. 

  


