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1 Introduction

Les Jeux Olympiques (JO) sont la plus grande manifestation sportive du monde et jouis-
sent d’un rayonnement et d’une importance qui dépassent le seul domaine sportif. En 
effet, même au-delà du sport, le Mouvement olympique a un grand impact. Au travers 
des Jeux Olympiques, le sport encourage la compréhension entre les peuples, incarne 
les valeurs olympiques «excellence, amitié, respect» et protège la dignité humaine. Les 
JO sont aussi l’occasion de relancer activement le débat sur des sujets de société dans le 
pays hôte et de se donner de nouvelles impulsions pour l’avenir.
Le Mouvement olympique a pour objectif de mettre le sport, comme droit humain pour 
tous, au service du développement harmonieux de l’humanité, en vue de promouvoir 
une société pacifique et soucieuse de préserver la dignité humaine. Ceci nécessite la 
compréhension mutuelle, l’amitié, la solidarité et le fair-play.
Chaque membre de délégation* contribue à la réussite de cette grande manifestation 
sportive en mettant en œuvre les valeurs que sont l’excellence, l’amitié et le respect.

Plus d’informations sur le Mouvement olympique de Swiss Olympic.

Le recueil «Questions and Answers (Q&A) Rio 2016» rassemble des questions relatives aux 
Jeux Olympiques d’été 2016 auxquelles il tente d’apporter des réponses. Nous souhaitons 
ainsi te donner la possibilité de te faire une idée des sujets les plus importants (sécuri-
té, éducation, environnement...) concernant les Jeux de Rio de Janeiro. Tu peux ainsi te 
forger ta propre opinion et également la défendre. Toutefois, ne te laisse pas instrumen-
taliser, ni à des fins commerciales (aucune publicité n’est autorisée aux JO) ni à des fins 
politiques, ni encore à des fins religieuses ou d’ordre idéologique en général.

*Par souci de simplicité, seule la forme masculine est utilisée dans ce texte ; la forme féminine est néan-
moins évidemment sous-entendue.

2 Prises de position

2.1 Avant-propos du Comité international olympique (CIO)
Les Jeux Olympiques sont au cœur de la mission du CIO qui est de promouvoir une culture 
intégrant le sport et l'éducation, guidé par sa vision d'un monde meilleur auquel il con-
tribue par le sport, et attaché à défendre les valeurs d' «Excellence», d' «Amitié» et de 
«Respect». Le CIO est, et doit rester, axé sur le sport tant à haut niveau (comme présenté 
aux Jeux Olympiques) qu'à la base (à travers des projets dans le monde). 

Le CIO étant avant tout une organisation sportive, non gouvernementale et à but non 
lucratif, sa responsabilité première à Rio est de soutenir la tenue des Jeux Olympiques. 
Ce soutien comprend notamment une contribution d’environ 1,5 milliard de francs pour 
assurer le succès des Jeux Olympiques de Rio 2016. Plus largement, le rôle du CIO est de 
s'engager par le biais du sport, et ainsi de favoriser des transformations positives au sein 
des pays hôtes des Jeux. À cette fin, l’organisation collabore étroitement avec les comi-
tés d'organisation des Jeux. D’autre part, l’approbation unanime de l’Agenda olympique 
2020 de la part des membres du CIO en décembre 2014 a également ouvert la perspective 
d’une plus grande souplesse dans la manière de concevoir les Jeux et permet à la ville et 
au CIO d’aborder la réalisation du projet olympique davantage comme un partenariat. 

Les Jeux braquent souvent les projecteurs sur des questions qui dépassent le cadre 
d'action du CIO et son expertise. Le CIO est favorable aux débats que cela engendre sur 
des aspects importants tels que les différences sociales ou l'environnement; il laisse 
toutefois aux organisations spécialisées et aux autorités compétentes le soin de traiter 
ceux qui ne relèvent pas directement des Jeux.
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Rio 2016 mettra le sport et les athlètes au centre de toutes ses activités, les athlètes étant 
au cœur de tout ce que le CIO entreprend pour le Mouvement olympique. Mais l’influence 
de ces Jeux, qui se dérouleront pour la première fois en Amérique du Sud, ira bien 
au-delà des compétitions. Ces Jeux apporteront de nombreux legs dans des domaines 
aussi variés que le sport, le volontariat, le transport, l’énergie, le traitement de l’eau, 
l’éducation, l’emploi, le tourisme, le commerce et la durabilité pour n’en nommer que 
quelques-uns. Les Jeux de Rio seront ainsi des Jeux Olympiques pour les athlètes, pour 
les habitants de Rio de Janeiro (Cariocas) et pour le monde.

Plus d‘informations sur le site Internet du CIO et le site Internet du Comité d’organisation.

2.2 Position de Swiss Olympic
Swiss Olympic a publié sa position au sujet des Jeux Olympiques à Rio de Janeiro dans la 
Prise de position Rio 2016. Swiss Olympic y thématise les chances et aussi les risques des 
Jeux Olympiques de Rio 2016 et souhaite ainsi lancer la discussion sur les principaux en-
jeux liés des Jeux Olympiques. En tant qu’ambassadeur de l’idée olympique, Swiss Olym-
pic t’informe avec ce Q&A de manière encore plus détaillée sur les chances et les risques.
Les CNO de Suisse, d’Allemagne, d’Autriche et de Suède ont soumis au CIO la proposition 
«Agenda olympique 2020 – Expériences de projets de candidature» en juillet 2014. Dans 
les grandes lignes, les quatre CNO ont sollicité du CIO de développer le dialogue et le sou-
tien aux candidats à l’avenir, de placer davantage l’accent sur le développement durable 
et un partenariat ouvert en ce qui concerne le coût et les risques d’une candidature, et 
de faire preuve de plus de flexibilité pour l’organisation des Jeux.

Swiss Olympic s’engage également au-delà des Jeux Olympiques pour un sport respec-
tueux et fairplay et établit pour cette raison de hautes normes par le biais de différen-
tes mesures. C’est ainsi que tous les collaborateurs et les partenaires de Swiss Olympic 
observent le «Code de Conduite», que des directives strictes réglementent la confection 
des tenues de la délégation olympique et que Swiss Olympic soutient de manière ciblée 
la diffusion et l’ancrage des principes éthiques avec différents programmes et activités, 
conformément à la Charte d’éthique du sport suisse.

2.3 Préambule du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
Ces dernières années, le Brésil a connu un développement économique dynamique qui 
l’a mené à se hisser au rang de pays émergent à l’hégémonie régionale. Les grandes 
manifestations comme la Coupe du Monde de football 2014 et les Jeux Olympiques d’été 
de Rio 2016 sont les témoins de l’importance et de l’assurance de cet État d’Amérique du 
Sud. Par le truchement de telles manifestations, le Brésil espère non seulement bénéficier 
d’avantages économiques, mais entend aussi donner une impulsion stratégique à des 
réformes structurelles urgentes, comme par exemple dans les secteurs de l’infrastructure, 
de la santé et des transports publics. 

C’est surtout en matière de lutte contre la pauvreté que le Brésil a beaucoup progressé ces 
dernières années. Plusieurs programmes nationaux ont ainsi permis à un grand nomb-
re de Brésiliens de sortir de la pauvreté et d’accéder à la classe moyenne. Toutefois, les 
défis restent nombreux car le Brésil se situe actuellement dans une situation difficile du 
point de vue de sa politique intérieure et de son économie. Cela fait maintenant plus 
d’un an que le pays se trouve en récession, causant ainsi une montée de l’inflation et du 
chômage. Dans ce contexte tendu, les grèves, les manifestations et les débordements se 
multiplient et pourraient également survenir lors des Jeux Olympiques. Nous conseillons à 
tous les membres de délégation d’éviter de prendre part à quelque manifestation que ce 
soit. 
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En tant que participant suisse aux JO, vous êtes également l’ambassadeur de l’idée olym-
pique et de la Suisse. Le Brésil et la Suisse entretiennent d’ailleurs des relations bilaté-
rales très étroites. Le Brésil est en effet le premier partenaire commercial de la Suisse en 
Amérique latine, et de nombreuses entreprises suisses y ont établi un site de production. 
Les relations humaines et culturelles occupent par ailleurs également une importance 
de premier plan. La Suisse sera présente aux JO de Rio dans une «House of Switzerland». 
Nous vous invitons à vous rendre à cette maison suisse et aux nombreux événements qui 
y seront organisés, et nous nous réjouissons d’ores et déjà de fêter de nombreuses mé-
dailles. Bom jogo!

Plus d’informations sur le Brésil et les conseils aux voyageurs.

3 Effets et répercussions des Jeux Olympiques

Les Jeux Olympiques agissent comme un projecteur sur leurs pays organisateurs en 
mettant en lumière les rapports existants en leur sein, ce qui suscite des débats et des 
articles de presse sur les Jeux et le pays hôte. 

Les Jeux Olympiques se fondent sur l’idée de la paix. L’acceptation de la diversité cul-
turelle et la tolérance pour les différences idéologiques et religieuses en sont un prére-
quis et excluent toute discrimination reposant sur des critères de race, d’âge, de sexe, 
d’orientation sexuelle et d’origine sociale. Les Jeux Olympiques sont le lieu où le sport 
peut mettre en pratique ces valeurs et encourager l’échange culturel entre les athlètes, 
mais aussi entre les représentants des médias, les spectateurs, les visiteurs, les fonction-
naires et bien d’autres. 

Swiss Olympic voit en l’organisation des Jeux Olympiques plusieurs possibilités variées 
d’engager un développement durable de la ville hôte et sa région. En font partie le déve-
loppement économique de la ville (p. ex. son réseau de transport), l’échange culturel et 
politique ainsi que la conscience nationale et internationale pour le sport et les valeurs 
olympiques. Parallèlement, les Jeux peuvent également avoir des répercussions négati-
ves non désirées telles que la corruption (phénomène économique), la violation de droits 
humains et du travail (phénomène sociétal), ainsi qu’ayant trait à l’infrastructure ou au 
transport (phénomène environnemental).

Pour renforcer les effets positifs des Jeux Olympiques et pour faire face aux éventuelles 
répercussions négatives, le CIO a entériné l’Agenda olympique 2020. Cet ensemble de 
réformes doit, entre autres, veiller à ce que les candidatures et l’organisation des Jeux 
Olympiques occasionnent moins de coûts financiers et logistiques. Par exemple, il sera 
ainsi possible à l’avenir d’utiliser des bâtiments existants dans les pays voisins du pays 
organisateur au lieu d’en construire de nouveaux à l’intérieur de ses frontières.

4 Informations spécifiques aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro

En 2016, les Jeux Olympiques d’été se dérouleront pour la première fois en Amérique du 
Sud. À l’approche des Jeux à Rio de Janeiro, quelques organisations ont émis des critiques 
à l’encontre des hôtes, mais la plupart de celles-ci concernent l’état général du Brésil. 
Dans les lignes qui suivent, Swiss Olympic fournit des informations sur les risques et les 
opportunités liées aux Jeux Olympiques de Rio 2016.

4.1 Quelle est la situation économique et sociale du Brésil?
Voir le chapitre 2.3
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4.2 Quel est le niveau de la qualité de vie de la population de Rio?
Rio compte 6'320'446 habitants, dont 22% vivent en dessous du seuil de pauvreté dans 
l’une des vastes favelas (quartier pauvre, bidonville) de la ville. Dans ces favelas, les ha-
bitants ne sont la plupart du temps propriétaires légaux d’aucune terre, et les infrastruc-
tures urbaines telles les conduites d’acheminement de l’eau et d’évacuation des eaux 
usées font défaut. La qualité de vie y est souvent très basse.

Rio de Janeiro est une ville aux grandes disparités économiques et sociales, et est 
empreinte de fortes inégalités de revenus entre les couches les plus riches et les plus 
pauvres de la population. L’accès aux services publics est quasiment inexistant pour les 
habitants des favelas, alors que dans les quartiers riches, la qualité de vie est similaire à 
ce qu’on peut trouver en Suisse.

4.3 Combien coûtent les JO à Rio?
En raison de l’augmentation constante des dépenses et des investissements de grande 
envergure prévus pour les Jeux Olympiques d’été de Rio de Janeiro, l’opinion publique 
brésilienne s’inquiète de la provenance et de la distribution des fonds. Bien que le CIO ait 
investi environ 1,5 milliard de francs suisses dans les Jeux, les coûts devant être engagés 
par le pays hôte pour l’édification des infrastructures sont énormes. Au total, 38,6 milli-
ards de réaux brésiliens (soit près de 10 milliards de francs suisses), dont 34% seront issus 
de fonds publics et 66% de ressources privées, seront investis.

Seulement 20% de ces investissements  sont utilisés pour l’organisation des JO. Les 80% 
restant seront consacrés pour des projets liés indirectement ou directement aux JO. No-
tons par exemple les transports publics qui seront développés afin que 60% de la popu-
lation ait accès au réseau (16% en 2009), 70 nouveaux hôtels seront construits et créeront 
de nouvelles places de travail, la visibilité médiatique internationale sera portée sur Rio 
et plus largement sur le Brésil, plus d’un million d’habitants devrait profiter de cours 
d’anglais et la modernisation de plus de 150 installations sportives profitera après les 
jeux aux sportifs brésiliens.

4.4 Existe-t-il des soupçons de corruption en relation avec les JO de Rio?
Jusqu’à ce jour, aucun élément fondé n’a pu révéler d’éventuelles irrégularités en rap-
port avec les JO de Rio. En outre, une nouvelle loi nationale anticorruption (loi no 12.846) 
est entrée en vigueur en août 2013 et rend punissable toute entreprise commettant 
d’éventuels actes de corruption à l’encontre de ses employés. Aussi, plusieurs organisa-
tions contrôlent les dépenses publiques destinées aux événements de grande ampleur et 
publient régulièrement des informations, à l’instar de Clean Games Campaign1, une coali-
tion d’ONG.

4.5 Quelle est la situation en matière de sécurité à Rio de Janeiro?
La situation politique peut être qualifiée de stable ; en revanche, le taux de criminali-
té est très élevé dans l’ensemble du pays. En raison des tensions sociales et politiques, 
les grèves, les manifestations et les débordements durant lesquels des gens sont blessés 
se multiplient, et ce surtout dans les grandes villes. Plusieurs organisations des droits 
de l’Homme ont fait état d’arrestations arbitraires de personnes civiles lors de manifes-
tations de masse et de violences policières contre des journalistes pendant la Coupe du 
Monde de football 2014. L’usage de la violence envers des manifestants s’apparente à 
la violation des libertés d’opinion et de la presse. Les grèves et les manifestations peu-
vent engendrer des rues barrées et des retards dans le secteur des transports. Tiens-toi à 
l’écart de toute manifestation.

Swiss Olympic analysera en temps réel la situation sur place en coopération directe avec 
Fedpol (Office fédéral de la police). Des informations concrètes relatives à la sécurité su-
ivront. De plus, Fedpol enverra à Rio deux officiers de liaison qui aborderont, prépareront 
et mettront en œuvre en amont plusieurs sujets relevant de la sécurité (gestion de crise, 
organisation de la sécurité, etc.) avec le Chef de Mission.

1 http://www.jogoslimpos.org.br/
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4.6 Certaines préoccupations concernant d’éventuelles violations des droits 

     de l'Homme doivent-elles être prises au sérieux?
Les gouvernements des quatre pays organisateurs des Jeux Olympiques 2012 - 2018 ont 
publié en août 2012 un communiqué conjoint intitulé «Human Rights and the Olympic 
and Paralympic Games». En qualité d’actuel et de futurs pays hôtes, ces quatre pays ont 
affirmé leur intention de profiter des Jeux Olympiques et Paralympiques pour promouvoir 
les droits de l’Homme et diffuser les valeurs comme le respect, la diversité, la tolérance et 
le fairplay en tant que moyens de lutte contre toute discrimination. 

Il est à redouter que le fort afflux de touristes pendant les JO au Brésil entraîne une aug-
mentation de l’exploitation sexuelle et de la prostitution. Et il existe un risque réel que 
des enfants soient victimes d’exploitation sexuelle. Les hôtels et les voyageurs sont invi-
tés à combattre ce sérieux problème. Des enquêtes menées pendant la Coupe du Monde 
de football 2014 ont révélé que les enfants des favelas sont les plus en proie aux violat-
ions des droits des enfants.

Pour la construction du Parc olympique de Rio 2016, plusieurs familles de la favela «Vila 
Autódromo» ont été délogées. Après plusieurs manifestations, ces familles ont enfin été 
relogées dans des immeubles à proximité ou dédommagées. Amnesty International a 
lancé en août 2013 une campagne contre le déplacement contraint de personnes dans les 
environs des chantiers de la Coupe du Monde de football 2014 et en prévision des Jeux 
Olympiques d’été 2016. 

Selon le secrétariat à la construction de logements sociaux, 19'567 familles ont été dé-
placées par les autorités locales depuis 2009, dans la plupart des cas parce qu’elles ha-
bitaient dans des zones à risques en périphérie de la ville. 738 de ces familles l’ont été à 
cause de chantiers routiers liés aux Jeux Olympiques et au besoin accru de mobilité.

4.7 Certaines préoccupations concernant d’éventuelles violations des droits du travail 
doivent-elles être prises au sérieux?
Des conditions de travail précaires ont été constatées dans certains cas pendant les chan-
tiers des Jeux Olympiques de 2016 et de la Coupe du Monde de football de 2014 car le dé-
lai officiel ne pouvait pas être respecté. Il en a résulté des violations des droits du travail. 
Le droit du travail brésilien fixe cependant des règles très strictes, et les syndicats occup-
ent une position de force, ce qui augmente le nombre de contrôles dans ce domaine. 
Des violations des droits des enfants pendant la préparation des Jeux de Rio ont été re-
censées par Terre des Hommes2. 

4.8 Les Jeux Olympiques de Rio auront-ils des effets néfastes sur l’environnement?
En novembre 2013, le Secrétariat d’État brésilien à l’environnement et l’Institut étatique 
de l’environnement (Inea) ont publié un rapport préalable dans lequel ils estiment à 3,5 
millions de tonnes les émissions de CO2 occasionnées pendant les JO de Rio (en compa-
raison, c’est environ ce qu’émettent ensemble les habitants de Zurich, Genève et Berne 
par année). Selon ce rapport, 66% de ces émissions seront causées par les transports 
alors que les bâtiments ne seront responsables que de 25% d’entre elles. Afin de com-
penser ces émissions, quelque 18,5 millions d’arbres seront plantés jusqu’à fin 2016, dont 
5,5 millions l’ont déjà été jusqu’à la fin 2014 sur la commune de Cachoeiras de Macacu.

Pour rassembler les effets environnementaux, le Comité d’organisation a élaboré et pub-
lié (en anglais) son plan de gestion de la durabilité: «Rio 2016 Sustainability Management 
Plan». Celui-ci aborde principalement la pollution de la baie de Guanabara (mauvaise 
qualité de l’eau et déchets flottants) dans laquelle doivent avoir lieu les compétitions de 
voile. Contrairement aux affirmations contenues dans le plan de durabilité, l’épuration 
complète ne sera sans doute pas terminée à temps. D’autres critiques visent le nouveau 
terrain de golf qui a été construit à proximité immédiate de la Réserve protégée de Mara-
pendi.

2 http://www.childrenwin.org/rio-2016-the-exclusion-games/
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5 Ton rôle en tant qu’athlète ou fonctionnaire du Swiss Olympic Team

5.1 Quel est ton rôle en tant que membre du Swiss Olympic Team aux Jeux Olympiques?
Les athlètes et les fonctionnaires sont les représentants du sport suisse et de la Suisse aux 
JO et assument la responsabilité qui en découle. Ils doivent ainsi être les ambassadeurs 
de l’idée olympique (excellence, amitié, respect) et incarner de cette façon l’idéal olym-
pique. Cette idée olympique et les valeurs qu’elle véhicule ont aussi leur importance en 
dehors de la sphère sportive. Les membres d’équipe sont également tenus de 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 délégation est libre d’exprimer publiquement son opinion person-
nelle. Swiss Olympic recommande toutefois aux athlètes et aux fonctionnaires de faire 
preuve de retenue dans les débats relevant de la politique nationale car il s’agit souvent 
de dossiers complexes que les tiers ne peuvent pas appréhender dans leur globalité. Les 
questions suivantes sont souvent soulevées à l’occasion des Jeux Olympiques:
•	 questions d’ordre économique (p. ex. corruption, coûts)
•	 questions d’ordre sociétal (p. ex. droits de l’Homme, droit du travail)
•	 questions d’ordre environnemental (p. ex. infrastructure, transport, pollution)

Reporte-toi à ce propos également à l’article 50 de la Charte olympique.

5.3 Comment peux-tu te comporter de manière crédible et transparente?
Voici la règle générale: Agis toujours avec bon sens et en te fiant à ta capacité de juge-
ment. Ne fais rien qui te semble illégal, immoral, de mauvaise foi ou qui puisse donner 
cette impression. Agir de façon transparente, c’est notamment ne rien dissimuler et par 
exemple déclarer à ton entraîneur ou à la direction de la délégation les cadeaux ou les 
invitations que tu reçois. Les questions suivantes peuvent servir de lignes directrices:
•	 Est-ce que mes agissements délibérés sont conformes aux lois en vigueur et au règle-

ment de Swiss Olympic?
•	 Est-ce que je me comporte avec justice et sincérité?
•	 Est-ce que j’agirais de la même manière si l’un de mes coéquipiers, un entraîneur ou 

la direction de la délégation était témoin de mes agissements?
•	 Quelles seraient les répercussions d’une information relatant mes agissements en une 

d’un journal?

D’autres principes de base peuvent être consultés dans le «Code de Conduite» de Swiss 
Olympic.

5.4 À quoi dois-tu faire attention lorsque tu communiques sur les médias sociaux?
Sois présent dans les médias sociaux mais garde le contrôle: En tant que participant aux 
JO, tu suscites automatiquement l’intérêt du grand public, et ce aussi dans les médias 
sociaux. Pour cette raison, dissocie bien ton profil public de ton profil privé. Tu peux de 
cette façon modeler et gérer ton image d’athlète, interagir avec tes fans et les journalis-
tes et décider sciemment quelles informations tu souhaites rendre publiques sans porter 
atteinte à ta vie privée.

Réfléchir avant d’agir: Avant de poster quelque chose sur ton profil, réfléchis à la mani-
ère dont tu souhaites te présenter. Décide ensuite quelles informations et quelles images 
tu souhaites publier. Et n’oublie pas: Une fois sur la toile, les informations y restent pour 
toujours!

Plus d’informations de Swiss Olympic: brochure de conseils «Réseaux sociaux: être au top 
en toute sécurité» et le document «Publicité et RP Jeux Olympiques» (travail médiatique).
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6 Interlocuteurs

Les interlocuteurs suivants se tiennent à ta disposition pour tout renseignement complé-
mentaire:

Service Médias et Information Swiss Olympic
Christof Kaufmann / Alexander Wäfler
Media Services Swiss Olympic Team
+41 31 359 71 35 / +41 31 359 72 16
christoph.kaufmann@swissolympic.ch / alexander.waefler@swissolympic.ch

Les athlètes et les membres de délégation qui sont confrontés à des questions sensibles et 
ne sont pas sûrs de l’attitude à adopter peuvent contacter à tout moment l’équipe Médi-
as et Information de Swiss Olympic, la direction de la délégation ou le DFAE.
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Swiss Olympic
Haus des Sports
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen b. Bern

Tel.: +41 (0)31 359 71 11
Fax: +41 (0)31 359 71 71
info@swissolympic.ch
www.swissolympic.ch


