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1 introduCtion

Plus grande manifestation sportive du monde, 
les Jeux Olympiques ont un rayonnement et une 
importance qui dépassent le seul domaine spor-
tif. En effet, même au-delà de l’événement, le 
Mouvement Olympique a un grand impact. Au 
travers les Jeux Olympiques, le sport encourage 
la compréhension entre les peuples, incarne les 
valeurs olympiques « excellence, amitié, res-
pect » et de protège la dignité humaine. Les 
Jeux Olympiques sont également l’occasion de 
favoriser le dialogue sur des thèmes de société 
dans le pays organisateur et de créer un nouvel 
élan pour l’avenir.
L’objectif du Mouvement Olympique est de 
mettre le sport, qui est un droit pour chacun, au 
service du développement harmonieux de l’hu-
manité afin de promouvoir une société de paix 
et dignité. Cela exige de la compréhension, de 
l’amitié, de la solidarité et du fair-play mutuels. 
Chaque membre du Swiss Olympic Team contri-
bue à la réussite de cette grand manifestation 
sportive en mettant en œuvre les valeurs que son 
l’excellence, l’amitié et le respect.

Plus d’information sur le  
Mouvement Olympique de Swiss Olympic.

Le recueil « Questions and Answers (Q&A) Pyeong-
Chang 2018 » rassemble des questions relatives 
aux Jeux Olympique d’hiver 2018 auxquelles il 
tente d’apporter des réponses. Nous souhaitons 
ainsi te permettre de te faire une idée des su-
jets les plus importants concernant les Jeux de 
PyeongChang. Tu peux ainsi te forger ta propre 
opinion et également la défendre. Toutefois, ne 
te laisse pas instrumentaliser, ni à des fins com-
merciales ni à des fins politiques, ni encore à 
des fins religieuses ou d’ordre idéologique en 
général.

2 Position de swiss olymPiC
Swiss Olympic a publié sa position au sujet des 
Jeux Olympiques à PyeongChang dans la Prise 
de position PyeongChang 2018. Swiss Olympic y 
thématise les chances et aussi les risques des 
Jeux Olympiques 2018 de PyeongChang et sou-
haite ainsi lancer la discussion sur les principaux 
enjeux liés aux Jeux Olympiques. En tant qu’am-
bassadrice de l’idée olympique, Swiss Olympic 
t’informe avec ce Q&A de manière encore plus 
détaillée sur les chances et les risques évoqués 
dans cette prise de décision.
Swiss Olympic s’engage au-delà des Jeux  
Olympiques pour les valeurs du Mouvement 
Olympique et pour un sport fair-play et respec-
tueux en tant que Comité National Olympique de 
la Suisse. C’est pourquoi Swiss Olympic fixe des 
normes élevées en mettant en place différentes 
mesures telles que le Code de Conduite ou des 
directives d’achat pour les tenues de la Mission, 
les articles publicitaires, etc. Grâce à différents 
programmes et activités, Swiss Olympic soutient 
de manière ciblée la diffusion et l’ancrage des 
principes éthiques dans le sport suisse selon la 
Charte d’éthique.

http://www.swissolympicteam.ch/fr/olympisme/mouvement.html
http://www.swissolympicteam.ch/fr/jeux-olympiques/jeux-d-hiver/pyeongchang-2018/Dokumente/Positionspapier.html
http://www.swissolympicteam.ch/fr/jeux-olympiques/jeux-d-hiver/pyeongchang-2018/Dokumente/Positionspapier.html
https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/valeurs-ethique/charte-ethique.html
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3 Questions fondamentales  
sur le mouvement olymPiQue  
et les Jeux olymPiQues

3.1 Dans quelle mesure les Jeux Olympiques 
servent-ils de modèle pour encourager  
la tolérance entre les hommes ? 

Les Jeux Olympiques doivent inciter au respect 
entre les peuples et promouvoir l’idée de la paix. 
Cette idée ne résout pas les conflits mais est un 
modèle pour la gestion des conflits. La condition 
pour cela est l’acceptation de la diversité cultu-
relle, la tolérance envers les différentes concep-
tions du monde et religions, ce qui exclut toute 
discrimination de race, de sexe ou de croyance. A 
travers les Jeux Olympiques, le sport fait vivre ces 
valeurs et encourage l’échange culturel, au-delà 
des athlètes, entre les représentants des médias, 
les spectateurs, les fonctionnaires et bien plus 
encore. La cohabitation pacifique au village 
olympique en est un bon exemple. 

3.2 Pourquoi les Jeux Olympiques  
sont-ils parfois organisés dans des régions 
structurellement faibles ?

La décision d’organiser des Jeux Olympiques éga-
lement dans des régions structurellement faibles 
se fonde sur la volonté d’exploiter les répercus-
sions positives que les Jeux Olympiques peuvent 
avoir dans les villes hôtes. Le changement du lieu 
d’organisation d'une édition à l’autre des Jeux 
Olympiques a aussi pour but d’offrir l’opportuni-
té à des lieux moins connus à l’échelle mondiale 
de se présenter. Après les Jeux, les investisse-
ments réalisés doivent pouvoir être utilisés de 
manière judicieuse au service de la population 
et leur impact ne doit pas seulement être à court 
terme et unique. Tel est le principal défi.

3.3 Qu’advient-il des recettes perçues par  
le CIO dans le cadre des Jeux Olympiques ?

Le CIO et toutes les organisations au sein du 
Mouvement Olympique sont financés par des 
fonds privés. Une grande partie des recettes 
provient de la vente des droits télévisés et du 
sponsoring. Les recettes profitent non seulement 
au CIO, mais aussi surtout aux Comités natio-
naux olympiques, aux fédérations sportives  
internationales, à l’Agence mondiale antidopage 
(AMA), ainsi qu’aux comités d’organisation des 
Jeux Olympiques. Au total, le CIO reverse près de 
90 % de ses revenus, soit environ 3,25 millions 
de francs par jour. La part du CIO sert princi-
palement à couvrir ses frais administratifs qui 
s’élèvent à environ 100 millions de francs par 
an. Le CIO à Lausanne et le Musée olympique 
emploient près de 300 personnes.

3.4 Pourquoi Swiss Olympic souhaite-elle que 
les Jeux d’hiver 2026 se déroulent en Suisse ?

La Suisse, nation de sports d’hiver, est déjà très 
bien équipée pour organiser les Jeux Olympiques 
d'hiver sous une forme nouvelle, redimensionnée.  
L’Agenda olympique de 2020 adopté par le CIO 
fin 2014 donne en outre plus de flexibilité à la 
conception ; le CIO souhaiterait en effet s’adapter  
aux besoins et aux possibilités des différents 
candidats et réduire les coûts du processus de 
candidature et de déroulement des Jeux. En 
Suisse, nous voulons prouver au monde que des 
Jeux Olympiques d'hiver durables sont possibles 
d’un point de vue financier et écologique. Nous 
sommes convaincus que ces Jeux en Suisse vont 
apporter un nouvel élan aux sports d’hiver ;  
ils donneront un second souffle aux nombreux 
clubs et fédérations, mais offriront aussi une nou-
velle dynamique aux régions de sports d’hiver  
et à l’industrie concernée. Les fédérations de 
sports d’été en profiteront elles aussi, car le sport 
sera à l’honneur pendant la phase de candida-
ture et d’organisation, soit neuf ans au total.
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Le concept de Sion 2026 correspond aux résolu-
tions du CIO, notamment parce que plus de 70 % 
des infrastructures existent déjà.
Le budget global pour le déroulement des Jeux 
s’élève à 2,4 milliards de francs et est donc sans 
commune mesure avec celui de Sotchi ou d’autres 
Jeux du passé. Ce budget modeste s’explique no-
tamment par les faibles coûts d’infrastructure et 
le grand savoir-faire en matière de sports d’hiver 
présent en Suisse. En un mot : la Suisse a tout 
ce qu’il faut pour organiser des Jeux Olympiques  
d’hiver. Etant donné qu’il ne faut quasiment rien 
construire, le risque de voir les coûts exploser est 
extrêmement faible. Le budget est financé par 
le CIO, les recettes de la billetterie et du mer-
chandising et, bien entendu, la Confédération. 
En octobre 2017, le Conseil fédéral s’est déclaré 
prêt à soutenir l’organisation des Jeux à hauteur 
de max. 995 millions de francs. Swiss Olympic et 
le comité de candidature apprécient infiniment 
ce soutien. Il convient toutefois de souligner 
que ce montant ne couvre pas uniquement les 
quatre semaines de compétitions, mais que le 
projet des JO d’hiver en Suisse aura un impact 
positif pour notre pays et nos athlètes pendant 
au moins 10 ans. De ce point de vue, ce soutien 
correspond à 0,1 % du budget de la Confédéra-
tion sur 10 ans (soit 78 millions de francs par an). 
Swiss Olympic espère fortement que le Conseil 
fédéral confirmera cette décision de principe 
au mois de mai et que le peuple valaisan sera  
favorable au projet Sion 2026 lors de la votation 
populaire du 10 juin. 
Swiss Olympic croit à Sion 2026, notamment parce 
qu’il s’agit d’un projet d’un nouveau genre qui 
privilégie fortement l’utilisation des infrastruc-
tures existantes et des transports publics et qui 
intègre largement les innovations techniques. 
C’est également un projet réparti sur plusieurs 
cantons, multilingue, qui réunit ainsi les meil-
leures conditions pour que l’ensemble de notre 
pays en tire profit. Swiss Olympic remercie bien 
entendu aussi les athlètes pour leur soutien et 
leur médiation active en faveur de Sion 2026.

4

4 informations sPéCifiQues  
aux Jeux olymPiQues de  
PyeongChang 2018

4.1 La Corée du Sud n’est souvent pas perçue 
comme une nation typique de sports d’hiver 
et s’est maintenant vu attribuer les Jeux  
d’hiver – à raison ? 

Les Sud-Coréens aiment les activités en plein air 
et la nature. Pour les habitants des villes voi-
sines, comme Séoul, PyeongChang est une zone 
de loisirs très attrayante. Grâce à la construction 
du nouveau train express, PyeongChang est à 
une heure et demie à peine.
Les conditions climatiques de PyeongChang 
ne sont pas comparables à celles des Jeux de 
Sotchi 2014 sur la Mer Noire. Au mois de février, 
la température moyenne est de -5°C, ce qui 
contraste nettement avec les 20°C de Sotchi en 
2014. Le concept prévoit les Jeux Olympiques les 
plus compacts de l’histoire. Une importante in-
frastructure, abondamment utilisée, est déjà dis-
ponible. Divers événements comme des Coupes 
du monde et des Championnats du monde dans 
différents sports (saut à ski, ski de fond, biathlon,  
curling) ont déjà eu lieu dans cette région. La 
Corée du Sud voit un grand potentiel dans les 
sports de neige et souhaite les promouvoir. 
Dans le rapport sur le développement durable 
des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 
réalisé en 2015, le POCOG déclare établir avec les 
Jeux PyeongChang comme une ville mondiale, 
qui apporte sa contribution à la promotion de 
l’olympisme et des sports d’hiver en Asie.
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4.2 Quelles mesures prend le CO de Pyeong-
Chang dans le domaine du développement 
durable ? 

Le POCOG (comité d’organisation de PyeongChang) 
a élaboré une stratégie de développement du-
rable axée sur de grands champs thématiques 
et de nombreuses mesures concrètes. Les cinq 
champs thématiques principaux sont les suivants :

1. « Jeux Olympiques verts et à faible émission 
de carbone » : Parvenir à des effets « CO2 Plus » 
grâce à un fonctionnement à faible émission et 
au recyclage des ressources (par ex. utilisation 
d’énergies propres, renouvelables, ou encoura-
gement de la construction écologique).

2. « Gestion de la nature » : Garantir le maintien 
d’un écosystème en minimisant et en supprimant  
les dommages écologiques (par ex. réhabilitation  
des habitats et reboisement, mise en place d’une 
infrastructure d’approvisionnement en eau 
propre et amélioration de la qualité de l’eau).

3. « Vie de qualité » : Création de la base pour 
une prospérité durable de l’économie locale 
et une amélioration de la qualité de vie de la 
population dans les régions hôtes (par ex. des 
sites durables et la garantie de leur exploitation 
efficace).

4. « Fierté d’un peuple doté de traditions et 
d’une culture » : Renforcement de la société et 
du capital social grâce à la stimulation des com-
munes locales, à l’encouragement de la diversité 
culturelle et à la participation de la population 
(par ex. globalisation de la province de Gangwon 
et des communes de la région sur la base de 
leurs traditions et des cultures locales).

5. « Ouverture sur le monde » : Etablissement 
de PyeongChang comme une ville mondiale, 
qui apporte sa contribution à la promotion de 
l’olympisme et des sports d’hiver en Asie (par 

ex. avec la création d’une plaque tournante pour 
les activités de sports d’hiver en constituant une 
infrastructure de première classe et des installa-
tions sportives exceptionnelles, en développant 
la collaboration internationale en matière de 
sport et les programmes d’échange correspon-
dants en la Corée du Nord et du Sud).

4.3 Quels seront les plus grands défis  
écologiques à PyeongChang ?

Quand le POCOG a planifié la construction d’ins-
tallations de ski sur le Mont Gariwang (Centre 
alpin de Jeongseon), qui est protégé, il a essuyé 
les critiques de différentes organisations éco-
logiques. Etant donné que les installations de 
ski ont été construites dans une forêt, le POCOG 
s’efforce de reboiser les forêts de la chaîne de 
montagne du Baekdudaegan. En 2016, une su-
perficie de 34 hectares a été reboisée et de nou-
velles plantations sont prévues. 

4.4 Combien de nouvelles constructions ont 
été réalisées pour les Jeux et les installations 
seront-elles utilisées après ?

Parmi les treize lieux de déroulement, six existent 
depuis plusieurs années et ont été transformés 
ou étendus en une ou deux phases. Les autres 
(Centre de glisse d’Alpensia, Palais des glaces de 
Gangneung, Centre de hockey de Gangneung, 
Centre de hockey de Kwandong, village olym-
pique, village des médias) sont de nouvelles 
constructions.
Le rapport sur le développement durable traite 
le thème de manière relativement complète et 
constate que « les installations construites pour 
les Jeux, y compris les sites sportifs, les villages 
olympiques et le centre des médias, seront à la 
disposition des communes de la région après les 
Jeux pour contribuer au développement durable 
de l’économie locale » : Selon un rapport inté-
rimaire sur le développement durable de 20171, 
dix des douze lieux de déroulement seront uti-
lisés par la suite, tandis qu’il n’y a encore aucun 
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plan d’héritage pour l’Ovale de Gangneung et 
le Centre alpin de Jeongseon. Les appartements 
du village olympique/paralympique de Pyeong-
Chang seront réaffectés ultérieurement en loge-
ments pour la population locale. C’est surtout le 
Centre de glisse d’Alpensia (piste de bobsleigh) 
qui a fait l’objet de critiques, car pendant long-
temps, aucun exploitant capable de couvrir aussi 
les coûts de l’exploitation après les Jeux n’a été 
trouvé. Selon le rapport intérimaire sur le dé-
veloppement durable de 2017, le propriétaire du 
Centre (la province de Gangwon) a conclu un ac-
cord avec la Korea National Sports University qui 
utilisera les installations pour les entraînements 
et la formation après les Jeux.

4.5 Les gens doivent-ils quitter leurs maisons 
en raison de la construction de nouvelles  
infrastructures ? 

Aucun déplacement forcé n’est connu, comme 
cela a été rendu public lors de précédents Jeux.

4.6 Qu’en est-il de la sécurité au travail, de la 
santé et de la rémunération des ouvriers sur 
les chantiers des Jeux Olympiques ?

Un communiqué du syndicat Building and Wood 
Workers’ International (BWI) de 2016 déclare 
qu’au moins deux ouvriers seraient décédés sur 
le chantier pour PyeongChang 2018 et que le 
nombre de victimes cachées serait vraisembla-
blement plus élevé. Ce même syndicat a attiré 
publiquement l’attention du CIO en septembre 
2017 sur des paiements de salaires en souffrance2. 
Au total, des salaires d’ouvriers en bâtiment en 
charge de la construction de sites olympiques 
à PyeongChang pour un montant de près d’un 
million de francs seraient en attente de paie-
ment. En outre, près de six millions de francs 
seraient toujours dus à des travailleurs embau-
chés dans le cadre de projets d’infrastructures 
liés aux Jeux.
Sur le blog Sports & Human Rights d’Amnesty 
International, les mauvaises conditions de tra-

vail en Corée du Sud sont surtout critiquées par 
les migrants, mais il n’y a pas de rapport spécial 
sur les Jeux 2018.
L’organisation Human Rights Watch (HRW), active 
dans le domaine des droits de l’homme, voit 
également peu de problèmes à PyeongChang, 
avant tout parce que la Corée du Sud a établi un 
centre national de surveillance pour les droits 
de l’homme.

1   Source : Interim Sustainability Report 2017 (de février 2017), page 41 : 
https://www.pyeongchang2018.com/sustainability/reports/POCOG_Sus-
tainability_Interim_Report_ENG_Feb_2017.pdf 

2   https://www.bwint.org/fr_FR/cms/news-72/le-cio-doit-assurer-la-
justice-pour-les-travailleurs-des-jo-de-pyeongchang-812 

4.7 Qu’en est-il de la protection des animaux 
en Corée du Sud ?

Différentes organisations critiquent le fait que 
l’on mange les chiens en Corée du Sud et que 
ceux-ci ne soient pas détenus et/ou traités dans 
le respect de l’animal avant l’abattage, mourant 
ensuite souvent dans des conditions atroces. Le 
thème de la viande de chien a déjà été abordé 
dans les médias avant les Jeux Olympiques de 
1988 à Séoul et avant la Coupe du monde de 
football de 2002. Après les demandes corres-
pondantes du CIO, avant les Jeux Olympiques en 
1988, le gouvernement sud-coréen avait interdit 
légalement la nourriture pouvant « être consi-
dérée comme disgracieuse ».
La controverse entre les partisans de la légalisa-
tion et les groupes visant une interdiction com-
plète dure encore en Corée du Sud. Le fait est que 
le plus grand marché de viande de chien a été 
fermé au printemps 2017. Les autorités ont offert 
une compensation financière aux commerçants 
pour leur permettre de rénover leurs locaux et 
ouvrir de nouvelles boutiques.
Autres pays, autres mœurs (culinaires). Il faut en 
principe le respecter. Cependant, si les coutumes 
vont de pair avec une détention et une mise 
à mort non respectueuses des animaux, elles 
sont blâmables aussi bien en Corée du Sud qu’en 
Suisse ou dans d’autres pays.

https://www.pyeongchang2018.com/sustainability/reports/POCOG_Sustainability_Interim_Report_ENG_Feb_2017.pdf
https://www.pyeongchang2018.com/sustainability/reports/POCOG_Sustainability_Interim_Report_ENG_Feb_2017.pdf
https://www.bwint.org/fr_FR/cms/news-72/le-cio-doit-assurer-la-justice-pour-les-travailleurs-des-jo-de-pyeongchang-812
https://www.bwint.org/fr_FR/cms/news-72/le-cio-doit-assurer-la-justice-pour-les-travailleurs-des-jo-de-pyeongchang-812


7

4.8 Quelle est la situation en matière de  
sécurité, notamment concernant le conflit 
avec la Corée du Nord ?

Selon le Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), la situation politique interne en Corée  
du Sud est stable. Les suites de la division de la 
péninsule coréenne et les relations politiques 
difficiles entre la République de Corée (Corée du 
Sud) et la République populaire démocratique 
de Corée (Corée du Nord) n’ont pour l’instant pas 
impacté la sécurité des personnes qui se rendent 
en Corée du Sud. Malgré un accord de cessez-le-
feu en 1953, des tensions apparaissent régulière-
ment entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et 
se sont dernièrement intensifiées – également 
sur fond de relations conflictuelles entre la Corée 
du Nord et les Etats-Unis.

Les autorités sud-coréennes réalisent de temps 
en temps des exercices de simulation d’urgence 
et de crise. A cette occasion, des sirènes reten-
tissent, la circulation routière et des transports 
publics est arrêtée et les passants sont priés de se 
rendre dans les abris d’urgence les plus proches. 
Les ressortissants étrangers ne sont pas obligés 
de participer à ces exercices, mais ils doivent 
suivre les instructions.

Selon le DFAE, le risque d’attentats terroristes 
en République de Corée ne peut pas être exclu. 
Il convient d’éviter toute manifestation quelle 
qu’elle soit, car les incidents isolés ne peuvent 
être exclus.

Cette année, les essais de missiles et les essais 
nucléaires menés par la Corée du Nord ont dé-
bouché sur des joutes oratoires entre le Pré-
sident américain Donald Trump et la Corée du 
Nord, ainsi que sur des sanctions économiques 
et répressives de la part des Etats-Unis. Début 
janvier 2018, la situation s’est de nouveau net-
tement apaisée.

Le long de la frontière avec la Corée du Nord, 
une zone démilitarisée (demilitarized zone) 
forme une bande de deux kilomètres de large 
de chaque côté qui ne doit pas être franchie. Le 
village frontière de Panmunjom fait exception : 
des visites guidées de groupe y sont autorisées 
sur demande préalable.

4.9 Y a-t-il un rapprochement entre la Corée 
du Nord et la Corée du Sud dans le cadre des 
Jeux Olympiques ?

La situation entre la Corée du Sud et la Corée du 
Nord est historiquement marquée par les guerres 
et les conflits. Le POCOG souhaiterait donc jouer 
un rôle positif en rapprochant les deux Corées. 
Une activité principale est définie dans le cadre 
des objectifs de développement durable : « aug-
menter la coopération internationale liée au 
sport et le programme d’échange entre la Corée 
du Nord et la Corée du Sud ».
Ce souhait a pourtant des limites : Dans le cadre 
des Jeux d’hiver, le déroulement de quelques 
événements des Jeux 2018 en Corée du Nord a 
été suggéré dans la discussion pour réduire les 
coûts et rapprocher les pays. Cette proposition a 
été rejetée par les principaux décideurs, notam-
ment le président, car les conditions optimales 
ne pourraient être garanties si des compétitions 
se déroulaient dans le domaine skiable de Ma-
sik, à plus de 300 km. PyeongChang 2018 brille 
par sa compacité, les longs trajets ne sont pas 
adaptés au concept. Quoi qu’il en soit, début 
janvier 2018, la Corée du Nord et la Corée du Sud 
ont décidé de constituer une équipe féminine 
de hockey commune.
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4.10 Combien coûtent les Jeux Olympiques  
de PyeongChang ?

Le budget opérationnel pour la tenue des Jeux 
est d’environ 2,5 milliards de francs selon les 
données actuelles. Le CIO participe avec des aides 
directes et indirectes de plus de 850 millions  
de francs. Aucune donnée fiable n’est encore 
disponible concernant les coûts totaux.

4.11 Y a-t-il des problèmes financiers ou  
des affaires douteuses dans le cadre des  
Jeux Olympiques ?

Les préparations aux Jeux Olympiques d’hiver 
2018 de PyeongChang ont été affectées par des 
pertes dans le domaine du sponsoring. Selon le 
résultat d’une enquête publique, seule une pe-
tite partie des recettes de sponsoring attendues 
a été atteinte en 2013 et 2014. Les organisateurs 
ont déjà dû emprunter 160 millions de francs de 
plus que prévu. En outre, une intime de la pré-
sidente de l’époque Park Geun-hye a été soup-
çonnée de corruption en 2016. Elle a été accusée  
d’avoir utilisé sa relation avec la présidente pour 
s’immiscer dans le travail du gouvernement et 
obtenir des contrats lucratifs pour les entre-
prises de sa famille dans le cadre des projets de 
construction pour les Jeux d’hiver. Le mandat 
de Park Geun-hye aurait dû normalement durer 
jusqu’à fin février 2018, mais elle a été relevée 
de ses fonctions prématurément. Cet exemple 
montre que la Corée du Sud est sensibilisée et 
lutte systématiquement contre la corruption.
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5 ton rôle en tant Qu’athlète 
ou fonCtionnaire

5.1 Quel est ton rôle en tant que membre  
du Swiss Olympic Team aux Jeux Olympiques ?

Les athlètes et les fonctionnaires représentent 
le sport suisse et la Suisse aux Jeux Olympiques 
et assument la responsabilité qui en découle. 
Ils doivent ainsi être les ambassadeurs de l’idée 
olympique (excellence, respect, amitié) et in-
carner de cette façon l’idéal olympique. L'idée 
olympique et les valeurs qu'elle véhicule ont 
aussi leur importance en dehors de la sphère 
sportive. Les membres de l'équipe s'engagent 
également à respecter tous les principes de la 
Charte d'éthique du sport.

5.2 De quelle façon dois-tu t’exprimer sur  
les questions sensibles ?

Chaque membre de la délégation est libre d’ex-
primer publiquement son opinion personnelle. 
Swiss Olympic recommande toutefois aux ath-
lètes et aux fonctionnaires de faire preuve de 
retenue dans les débats relevant de la politique 
intérieure car les dossiers sont souvent complexes  
et ne peuvent être appréhendés entièrement par 
des tiers. Les questions suivantes sont souvent 
soulevées à l’occasion des Jeux Olympiques :

•  questions d’ordre économique  
(par ex. corruption, coûts)

•  questions d’ordre société (par ex. droits 
de l’homme, droit du travail)

•  questions d’ordre environnemental (par 
ex. infrastructure, transport, pollution)

Lire à ce sujet l’article 50 de la Charte olympique.

https://www.olympic.org/fr/documents/charte-olympique
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5.4 A quoi dois-tu faire attention lorsque tu 
utilises les médias sociaux ?

Se créer un réseau tout en gardant le contrôle : En 
tant que participant, tu suscites automatique-
ment l’intérêt du grand public, et ce aussi dans 
les médias sociaux. Sépare dès lors systémati-
quement ton profil privé de ton profil public.  
Tu peux ainsi façonner et gérer ton image d’ath-
lète, interagir avec les fans et les journalistes, et 
contrôler en connaissance de cause les informa-
tions qui doivent être accessibles au public, tout 
en protégeant ta vie privée.
Réfléchis avant de publier : A chaque publication,  
réfléchis à la manière dont tu souhaites te pré-
senter. 
Décide ensuite quelles photos et quelles infor-
mations tu souhaites publier. N’oublie pas, ce qui  
est publié sur Internet ne disparaît jamais.

Plus d’informations de Swiss Olympic : « Guide 
sur les médias sociaux » et document « Com-
munication et publicité en rapport avec les Jeux  
Olympiques » (travail médiatique).

5.3 Comment peux-tu te comporter de  
manière crédible et agir avec transparence ?

En règle générale, fais preuve de bon sens et de 
discernement dans tout ce que tu fais. Ne fais 
rien qui te semble illégal, immoral ou de mau-
vaise foi ou qui te donne cette impression. La 
divulgation d'informations est une façon d'agir 
avec transparence, par exemple en déclarant à 
ton entraîneur ou à la direction de la déléga-
tion les cadeaux ou les invitations que tu reçois. 
Les questions suivantes peuvent servir de lignes 
directrices :

•  Le comportement que je prévois d'adopter 
correspond-il aux lois en vigueur et aux 
réglementations de Swiss Olympic ?

•  Est-ce que j'agis de manière loyale et  
honnête ?

•  Est-ce que j'agirais de la même manière 
si mes coéquipiers, mon entraîneur ou 
la direction de la délégation étaient mes  
témoins ?

•  Quel serait l'impact d'une telle annonce à 
la une d'un journal ?

D’autres principes sont énoncés dans le Code de 
conduite de Swiss Olympic.

https://www.swissolympic.ch/fr/federations/prevention/medias-sociaux.html
https://www.swissolympic.ch/fr/federations/prevention/medias-sociaux.html
http://swissolympicteam.ch/fr/jeux-olympiques/jeux-d-hiver/pyeongchang-2018/Dokumente/Kommunikation-und-Werbung-mit-Olympia.html
http://swissolympicteam.ch/fr/jeux-olympiques/jeux-d-hiver/pyeongchang-2018/Dokumente/Kommunikation-und-Werbung-mit-Olympia.html
http://swissolympicteam.ch/fr/jeux-olympiques/jeux-d-hiver/pyeongchang-2018/Dokumente/Kommunikation-und-Werbung-mit-Olympia.html
https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/valeurs-ethique/code-of-conduct.html
https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/valeurs-ethique/code-of-conduct.html
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6 ContaCt

L’interlocuteur suivant se tient à ta disposition pour toute renseignement complémentaire.

Alexander Wäfler
Responsable Media Services du Swiss Olympic Team
+41 31 359 72 16
alexander.waefler@swissolympic.ch
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