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Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
La commission du programme olympique est chargée d’analyser et de réviser le programme des
sports, disciplines et épreuves inscrits aux Jeux Olympiques, ainsi que le nombre d'athlètes par sport.
Elle traite notamment les demandes des Fédérations Internationales reconnues qui désirent faire
partie du programme olympique, les demandes d’ajouts d’épreuves et les demandes de
reconnaissance émanant de fédérations de sport.
1

En 1950 , devant l’ampleur que prennent les Jeux Olympiques, le CIO décide de nommer une
« commission de réduction du programme des Jeux », avec pour mission d’étudier les possibilités de
freiner le développement des Jeux. Son but est de faciliter la tâche des organisateurs et de réduire les
frais d’organisation. Cette commission, présidée par le membre finlandais Erik von Frenckell, présente
e
son rapport final lors de la 50 Session du CIO à Athènes (Grèce) en 1954, et cesse son activité
ensuite.
e

En octobre 1968, lors de la 68 Session du CIO à Mexico (Mexique), une « commission pour le
programme olympique, les officiels des Jeux et le choix des villes organisatrices » ou « commission
mixte IV » - placée sous l’égide de la commission de direction et de coordination - est créée. La
présidence en est confiée au membre hongrois, le Dr. Arpad Csanadi. Cette commission est
composée de membres du CIO et de représentants des Comités Nationaux Olympiques (CNO). Sa
mission est de trouver un meilleur équilibre entre les sports, les disciplines et les épreuves au sein du
programme olympique, sans que la réduction du programme soit un but en soi. La première réunion a
lieu en octobre 1968 à Mexico.
En 1971, cette commission prend le nom de « commission mixte pour le programme olympique ». À
partir de 1975, le nom de « commission pour le programme olympique » est adopté.
En 1983, une commission restreinte (placée sous la présidence du membre italien Franco Carraro)
est chargée de procéder à la révision du programme d’été. De même, un groupe de travail (dirigé par
le membre suédois Matts Carlgren) a pour mission de réviser le programme d’hiver.
Le Dr Csanadi assure la présidence de la commission du programme jusqu’à son décès en 1983. Le
membre russe Vitaly Smirnov lui succède jusqu’en 1991.
er

En date du 1 février 2014, la commission du programme olympique était toujours en activité.
Modalité d’entrée
La sous-série est parvenue aux Archives historiques du CIO en 1993, à la suite de la construction du
nouveau Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
La sous-série témoigne des principales activités de la commission du programme olympique, qui sont
essentiellement liées à l’analyse du programme olympique. Elle relate ainsi les discussions
concernant les ajouts, les modifications et les suppressions de sports, disciplines ou épreuves. On y
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découvre également la teneur des relations qui existent entre le CIO et les Fédérations
Internationales.
La sous-série renferme de la correspondance, principalement des lettres entre les Fédérations
Internationales et la commission. On y trouve également de la correspondance générale entre les
membres de la commission ou entre le président de la commission et le CIO.
Elle comprend aussi des comptes rendus des activités de la commission présentés à la commission
exécutive et aux Sessions du CIO, ainsi que des rapports émanant des membres de la commission.
Elle comporte également les documents liés aux réunions de la commission, à savoir les procèsverbaux, les listes de présence et les documents de travail.
La sous-série contient des exemplaires de conservation des procès-verbaux des réunions de cette
commission (collection incomplète).
Les procès-verbaux ont été numérisés et sont disponibles sur place sous format électronique.
Accroissement
Oui
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujets, soit par types de documents ou encore par activités dans
l’ordre alphabétique. Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés dans l’ordre chronologique
inverse.
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont rédigés en anglais et en français. Quelques documents le sont en allemand.
Sources complémentaires
Sources internes
Sessions du CIO : B-ID01
Commissions exécutives du CIO : B-ID02
Membres du CIO - dossiers des membres de la commission : B-ID05
Fédérations Internationales (FI) : D-RM02
Notes
Le contenu de ce fonds ainsi que les identifications olympiques sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Février 2014

Dernière mise à jour : mai 2014

Commission du programme olympique
Archives historiques / Centre d’études olympiques / studies_centre@olympic.org

p 2/2

