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Rapport d’activité du comité d’éthique -  
2020 

 
 
L’article 29 des Statuts de PARIS 2024 institue un comité d’éthique composé de six membres 
indépendants. « Ce comité est chargé de superviser la politique éthique [du comité d’organisation 
des jeux Olympiques et Paralympiques] et de veiller au respect par les collaborateurs des valeurs 
individuelles et collectives sur lesquelles le [comité d’organisation] fonde son action. Notamment, 
il rédige une charte éthique, fondée sur les principes du Code d’éthique du Comité International 
Olympique et approuvée par le conseil d’administration, et il veille à la prévention des conflits 
d’intérêt ». 
 
En vertu de l’article 15 de son règlement intérieur, le comité d’éthique élabore un rapport annuel 
d’activité. Ce deuxième rapport couvre l’année 2020. 
 
1. Composition du comité 

Selon l’article 29 des Statuts de PARIS 2024, le comité d’éthique est composé de six membres 
ayant voix délibérative. 
 
Au début de l’année 2020, le comité était ainsi composé : M. Jean-Marc Sauvé, président (désigné 
par le vice-président du Conseil d’État), M. Alain Lacabarats (désigné par le Premier président de la 
Cour de cassation), M. Jean-Philippe Vachia (désigné par le Premier président de la Cour des 
comptes), Mme Claudine Angeli-Troccaz (désigné par le Défenseur des droits), M. Nicola Bonucci 
(désigné par le secrétaire général de l’OCDE) et M. Gérald Bégranger (désigné par le directeur de 
l’Agence Française Anticorruption). 
 
Cette composition a évolué au cours de l’année 2020 : M. Jean-Philippe Vachia a été remplacé par 
M. Patrick Lefas le 28 juillet 2020 ; M. Gérald Bréganger a été remplacé par Mme Sandrine Jarry le 
16 avril 2020, elle-même remplacée par Mme Hélène Denis le 5 novembre 2020 ; Mme Claudine 
Angeli-Troccaz a quitté ses fonctions et a été remplacée, le 18 janvier 2021, par Mme Pauline Caby. 
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Selon l’article 28 de la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, qui a repris les termes de l’article 29 des Statuts de PARIS 2024, le comité 
d’éthique comprend en outre deux membres ayant voix consultative : un député désigné par le 
président de l’Assemblée nationale et un sénateur désigné par le président du Sénat. 
 
Il s’agit de Mme Aude Amadou, députée, et M. Michel Savin, sénateur. 
 
Ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article 29 des Statuts de PARIS 2024, les fonctions de 
membre du comité d’éthique ne sont pas rémunérées. 
 
Le contrôle général économique et financier de l’Etat assiste aux séances du comité d’éthique. Il y 
a été représenté, en 2020, par MM. Jean-Christophe Martin, chef de mission, et Jean-Philippe 
Pierre, contrôleur général. A compter du 3 février 2021, ce sont Mmes Isabelle Deleu et Christiane 
Wicker qui exercent désormais le contrôle économique et financier de l’Etat. 
 
Le comité bénéficie dans ses travaux de l’appui de PARIS 2024, ainsi que de rapporteurs chargés 
de préparer ses séances et les documents. Ces rapporteurs sont M. Laurent Domingo, maître des 
requêtes au Conseil d’Etat et Mme Laetitia Helouet, rapporteure à la Cour des comptes.  
 
Des représentants de PARIS 2024 assistent aux séances du comité, en particulier M. Fabrice Lacroix, 
directeur administratif et financier (chief finance & compliance officer) et Mme Blandine Sorbe, 
directrice déléguée audit, contrôle interne et conformité (director of audit & internal control, 
compliance officer). Mme Sorbe est l’interlocutrice constante du comité d’éthique au sein de PARIS 
2024.  
 
2. Activités du comité 

Le comité d’éthique s’est réuni sur la base d’un calendrier comprenant une séance plénière par 
mois. En fonction des sujets portés à son ordre du jour, il a pu tenir des séances supplémentaires, 
tandis que d’autres, en l’absence de questions à examiner, n’ont pas été organisées.  
 
En dépit des contraintes résultant de la crise sanitaire et, en particulier, des périodes successives 
de confinement, le comité a pu poursuivre ses travaux en se réunissant par audioconférence ou 
visioconfèrence.  
 
Le comité a tenu, en 2020, 7 séances (16 janvier, 16 avril, 14 mai, 20 mai, 7 juillet, 3 septembre et 
10 décembre). 
 
Au cours de ces séances, le comité d’éthique s’est prononcé, sur la saisine de Paris 2024 ou de l’un 
de ses membres ou encore en fonction des éléments d’information portés à sa connaissance, sur 
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deux situations individuelles, sur deux contrats de partenariat marketing et sur de nombreux 
sujets d’ordre général concernant la politique de PARIS 2024 en matière de respect des règles 
éthiques. 
 
Il a rendu 6 avis et 1 recommandation. 
 
Le comité a également été informé des contrôles effectués par la Cour des comptes et par l’Agence 
française anti-corruption, dont les conclusions sont attendues pour le premier semestre 2021. 
 
Par ailleurs, dans la mesure où les comités d’éthique de PARIS 2024 et de la SOLIDEO ont, s’agissant 
des membres avec voix délibérative, la même composition, les deux comités ont généralement 
siégé la même journée, afin d’assurer une nécessaire harmonisation des positions exprimées sur 
les sujets communs.  
 
En outre, comme en 2019 et ainsi que les deux comités s’y étaient alors engagés, le comité 
d’éthique a tenu une réunion conjointe avec le comité d’audit, le 5 novembre 2020, pour échanger 
avec lui sur les activités respectives des deux instances et sur les sujets d’intérêt commun. 
 
Cette séance commune a été ouverte par Tony Estanguet, qui a notamment fait part aux deux 
comités des enseignements qui pouvaient d’ores et déjà être retirés, par PARIS 2024, du report des 
Jeux de Tokyo.  
 
3. Délibérations du comité 

En vertu de l’article 29 des Statuts de PARIS 2024, le comité d’éthique peut s’autosaisir de 
questions relevant de sa compétence ou peut être saisi par le président du [comité d’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques], le président du Comité national olympique et sportif 
français, le président du Comité paralympique et sportif français, le maire de la Ville de Paris, le 
ministre chargé des sports, le président de la région d’Île-de-France, le président du conseil 
départemental de Seine-Saint Denis, le président de la Métropole du Grand Paris, tout membre du 
conseil d’administration ainsi que par l’ensemble des salariés et collaborateurs du comité 
d’organisation des Jeux.   
 

a. L’examen de sujets d’ordre général  

Le comité d’éthique a délibéré, en 2020, de divers sujets relatifs à la politique éthique de 
PARIS 2024 : cartographie des risques en matière d’atteinte à la probité, dispositifs de conformité 
anti-corruption et, notamment, la procédure d’alerte interne, déclaration d’intérêts des salariés, 
lignes directrices en matière de cumuls d’activités, gestion des offres promotionnelles des 
partenaires.  
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En matière de déclaration d’intérêts, le comité d’éthique s’est prononcé sur le périmètre des 
salariés qui devaient, en dehors des obligations légales s’imposant aux dirigeants de PARIS 2024, 
y être soumis et sur les modalités de contrôle de ces déclarations par la direction de la conformité 
et le comité lui-même, le cas échéant. Le dispositif ayant fait l’objet d’un avis favorable du comité 
figure en annexe au rapport. En outre, les membres du comité d’éthique ont eu accès à leur 
demande à la déclaration d’intérêts du président de PARIS 2024, Tony Estanguet, et des membres 
du conseil d’administration. Enfin, les membres du comité d’éthique ont également décidé de 
mettre à la disposition du comité leur propre déclaration d’intérêts.  
 
S’agissant de la politique de PARIS 2024 en matière de cumul d’activités, le comité d’éthique a 
formulé, dans un avis, les lignes directrices à suivre aussi bien en ce qui concerne les 
administrateurs que les salariés. Il a en particulier insisté, en cas de cumul, sur la préservation des 
intérêts et de l’image de PARIS 2024. Il a en outre, pour les salariés, indiqué que les activités 
annexes ne pouvaient donner lieu à rémunération lorsqu’elles sont exercées pour le compte de 
PARIS 2024 et devaient être limitées à une rémunération proportionnée lorsqu’elles sont exercées 
à titre personnel. Le texte de cet avis est annexé au rapport. 
 
En matière d’offres promotionnelles accordées par des partenaires, le comité d’éthique, après 
avoir constaté que cette pratique relève des usages habituels auprès des institutions et 
organismes du sport, a rendu un avis invitant PARIS 2024 à les encadrer en se fondant sur les 
principes selon lesquels ces offres ne doivent pas être prises en considération pour la passation et 
l’exécution des contrats, qu’une structure intermédiaire de PARIS 2024 doit en assurer la gestion, 
qu’elles doivent être proposées à tous les membres et salariés de PARIS 2024 et qu’elles doivent 
rester limitées en quantité et raisonnables dans leur montant. Le texte de cet avis figure en annexe 
au rapport. 
 

b. L’examen des situations individuelles et d’espèce 

Le comité d’éthique s’est prononcé, par des avis, sur deux situations individuelles et sur deux 
situations contractuelles. 
 
S’agissant des situations individuelles, le comité d’éthique a tout d’abord été saisi du cas d’un 
membre du conseil d’administration et du bureau de PARIS 2024, également salarié d’une société 
partenaire « premium » de PARIS 2O24, au sein de laquelle il allait être amené, compte tenu de son 
expérience, à assurer des fonctions importantes de consultant et d’expert. Le comité, après avoir 
relevé que l’intéressé n’était pas intervenu lors de la conclusion du contrat de partenariat, a 
considéré que celui-ci devait également s’abstenir d’intervenir dans les instances de PARIS 2024 
lorsqu’elles doivent se prononcer sur ce contrat ou sur la conduite des partenariats en général.  
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Le comité d’éthique a ensuite été invité à examiner la situation d’un salarié exerçant des fonctions 
de responsabilité au sein d’une direction opérationnelle et qui dirigeait auparavant une entreprise 
assurant des prestations dans un secteur où ses fonctions nouvelles devaient l’appeler désormais 
à passer des marchés. Le comité, après s’être assuré que l’intéressé ne détenait désormais plus 
d’intérêts dans cette entreprise, a estimé que celui-ci devait observer une règle systématique de 
déport toutes les fois où il serait susceptible de prendre ou de participer à des décisions qui 
pourraient favoriser cette entreprise ou défavoriser des entreprises concurrentes. Le comité a 
souligné que le respect des règles de la commande publique pour la passation des contrats doit 
permettre à PARIS 2024 de prévenir tout risque de conflits d’intérêts. 
 
A cette occasion, le comité d’éthique a également recommandé à PARIS 2024 d’identifier de 
manière préventive les risques de conflits d’intérêts dès la phase du recrutement de ses 
collaborateurs, afin de prendre le plus tôt possible les mesures de nature à les prévenir. Cette 
recommandation figure en annexe au rapport. 
 
En matière contractuelle, le comité a tout d’abord estimé que PARIS 2024 ne devait pas conclure 
de contrat de partenariat marketing avec un bureau de contrôle, à raison du risque que ce type de 
contrat peut emporter sur l’impartialité ou l’indépendance du bureau de contrôle et donc la 
qualité de sa prestation et, en conséquence, l’image de PARIS 2024. L’avis du comité figure en 
annexe au rapport. 
Le comité a également émis un avis sur le contrat de partenariat marketing conclu avec la société 
PwC, qui ne soulève pas difficultés en ce qui concerne la qualité de la prestation demandée, pour 
attirer l’attention de PARIS 2024 sur l’importance de vérifier que les audits auxquels PwC serait 
associé ne portent pas sur des domaines dans lesquels ce cabinet a assuré préalablement une 
mission de conseil ou apporté des prestations de services à PARIS 2024, ainsi qu’il est prévu par les 
normes professionnelles du secteur. L’avis du comité est annexé au rapport. 
 

Conclusion 
 

Le comité d’éthique a reçu communication début 2021 du rapport provisoire de l’Agence française 
anticorruption portant sur le dispositif anti-corruption mis en place par le comité d’organisation 
et a eu l’occasion de formuler des observations sur le projet de réponse envoyé par Paris 2024. 
 
L'année 2021 est consacrée à la poursuite et l'approfondissement des travaux sur le cadre 
déontologique de Paris 2024 et sa bonne application, en cohérence avec les observations 
formulées par la Cour des comptes et par l'AFA. Elle doit permettre notamment d’identifier 
d’éventuelles modifications à apporter au guide des bonnes pratiques au regard de la cartographie 
des risques d’atteinte à la probité et de consolider les procédures d’évaluation des tiers et de 
recueil des signalements qui seraient émis par des lanceurs d’alerte, afin de veiller à leur prise en 
compte de manière diligente et anonymisée. 
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Le comité d'éthique constate que PARIS 2024 est amené à recruter des collarobateurs ayant acquis des

compétences professionnelles qui lui sont utiles dans des entreprises du secteur concurrentiel' Les activités

antérieures de ces collaborateurs leur confèrent une expertise réelle dans le domaine concerné. De tels

recrutements sont par conséquent légitimes. lls sont toutefois susceptibtes de faire naître des situations de

conftit d,intérêts, notamment lors de [a passation de contrats avec des prestataires du secteur en cause,

qu,il appartient à pARIS 2024 d'identifier et de prévenir aussi précocement que possible.

L'article 5 de la charte d,éthique de pARls 2024 comporte les principes applicabtes en matière de

prévention des conflits d'intérêts. Le Guide de bonnes pratiques Agir ovec intégrité pour des Jeux

exemploires assure ta mise en æuvre pratique de ces principes'

En complément des préconisations générales de la Charte et du Guide des bonnes pratiques; le comité

d'éthique formule [es recommandations suivantes.

1- Le comité relève que les contrats de travaiI conclus par PARIS 2024 avec ses salariés comportent

des informations précises sur les risques de conftit d'intérêts et qu'i[5 invitent les intéressés à faire

preuve d'une responsabilité éthique individuelle. Au-detà de cet engagement personneI des

salariés, dont ta méconnaissance peut être sanctionnée, le comité d'éthique invite PARIS 2024 à

mettre en place une procédure systématique de détection, dans [e cadre de la procédure de

recrutement de ses salariés et en amont de ta conclusion du contrat de travai[, des situations

potentielles de conftit d'intérêts, associant ta direction des ressources humaines et [a directrice

chargée de [a conformité, qui doit en particulier être consultée au regard des activités

profÀssionnelles antérieures des personnes recrutées. Les nouveaux salariés susceptibles de se

trouver dans une situation de conftit d'intérêts doivent, dès leur arrivée, être invités par cette

directrice à mettre en æuvre des mesures préventives formellement convenues.

Comité d'organisation des Jeux Otympiques et Paralympiques de Paris 2024



o o
PREtS 202\ pAnls 202\

aa9 (-

Le comité d'éthique demande à être informé des procédures mises en oeuvre à ce titre par
PARIS 2024 et des mesures arrêtées dans chaque cas individuet.

Le comité souligne la nécessité, pour PARIS 2024, d'organiser des sessions régutières de formation
et de sensibilisation aux risques éthiques et à ta prévention des conflits d'intérêts, en particulier
dans les équipes identifiées comme étant plus exposées à ces risques en raison de leurs missions.

Le comité d'éthique invite PARIS 2024 à mettre en oeuvre des procédures permettant de répondre
par écrit, de manière systématique et ditigente, aux personnes et aux entreprises qui le sotticitent
pour ['alerter sur de possibles situations de conftit d'intérêts afin de [eur apporter les informations
de nature à les assurer du strict respect des principes de [a charte d,éthique.

Le n'e'ia"llhfrTflnitiljff ique

M. Jean-Marc Sauvé

):
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Comité d'organisation des Jeux Olympiques et paralympiques de paris2024



,.EffiËçtrdvËtr:, "(,' ',,:,, ,!.

l' / :

,.,::''''wI:ir'i ,é ','

L i''t. .. ,

I j j '

: :' . :j::j

: , ,: ,:::
, ,l ; i .- iar''

PfrRTfrGE
I,.QNEfrTÏTitrTE.

Co m ité d'éth iq u e

PRRIS 2O2\ PRRiS 202\
('aQp

Le 20 mai 2020

J*lwj.l:r.:,iir r:,:.'.i.i , .; 'lir{t"'i';ioq.1i:ii:iji":#5 s:,{{i5a-. )',,i.1'i ',:i'i1t''i< c,r:,}.

â ï ,: --ar

ifdflfilgîrgi.f ';;'E -i.,i,.i ;';, r,.il ,. îl'i*r'itl ,J{i34

A [a suite de sa séance du 16 janvier2020,le comité d'éthique a souhaité formulerdes [ignes directrices

quant aux conditions d,exercice par les salariés et administrateurs de Paris 2024 d'activités professionnelles

accessoires en complément de leur mission pour Paris 2024.

Rappel des références applicables

L,articte 5 de ta charte d'éthique de paris 2024 impose aux membres et salariés de veitter à prévenir et à

faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts dans lesquetles ils se trouvent ou pourraient

se trouver. , L'article 8 de ta Charte d'éthique prévoit que [es membres et salariés de Paris 2A24

s,abstiennent, de manière générale, < de tout octe qui pourrait porter otteinteà I'imoge ou à Ia réputation de

paris 2024>. Enfin, I'articlsg de cette Charte encadre les modatités de départ d'un satarié vers une autre

société ou organisation.

Le guide de bonnes pratiques < Agir avec intégrité pour des Jeux exemplaires > formule [a recommandation

suivante : < si yous souhaitez cumuler vos activités chez P;aris 2024 ovec une autre octivité professionnelle

extérieure, qu'elle soit ou non rémunérée, vous devez le signoler à votre supérieur hiérorchique. Cette octivité

onnexe ne doit pas porter atteinte à la bonne morche des activités de Poris 2024, ni créer de situotion de conflit

d'intérêts.

Le contrat de travail des collaborateurs de Paris 2024 prévoit systématiquément que < le salorié déclare

formellement n'être lié à oucune outre entreprise por un controt de trovoil et que lo conclusion et l'exécution

du présent contrat ne contreviennent à oucun des engogements qu'il peut avoir controctés par oilleurs. o

parmi eux, seuls les fonctionnaires sont soumis aux dispositions de la loi n' 83-634 du 13 juitlet 1983, qui

définissent les conditions restrictives dans lesquelles il leur est possible d'exercer une activité privée

lucrative en complément de leur activité professionnette principate.

1
Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris2O24
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Avis du comité d'éthique concernant les collaborateurs de paris 2024

Confronté'e à une proposition d'activité accessoire à ses missions pour paris 2024, un.esalarié.e doit
déter.miner:

1. '..si cette activité est exercée au nom et pour le compte de paris 2024 (intervention dans un cycle
de formation universitaire, conférence sur un sujet tié aux Jeux olympiques et paralympiques...)

Dans ce cas, [a question qui se pose est celle de t'intérêt avéré pour Paris2024,qui doit être évalué avec [e
supérieur hiérarchique direct du collaborateur: (n+1) au regard du contexte et des objectifs de l'activité en
cause, de sa compatibilité avec I'image que souhaite véhiculer Paris2024 et du volume de travail qu'elle
représenterait par rapport aux missions quotidiennes du collaborateur.

En cas d'accord du supérieur hiérarchique, l'activité exercée au titre de Paris 2024 ne peut donner lieu à
rémunération complémentaire, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du contrat de travail. De même, les frais
annexes relatifs à cette activité (transport, hébergement, restauration...) doivent de préférence, dans la
mesure du possibte, être pris en charge par paris2024.

2. ..'dans quelle rResure cette activité tui est proposée intuitu personee, indépendamment de ses
fonctions pour Paris 2024 (vacation occasionnelle pour la rédaction ou [a relecture d,un article
scientifique, rémunération pour intervenir en tant que commentateur sportif...)

Dès lors, les questions qui doivent être posées au supérieur hiérarchique direct (et, si besoin, à la
responsable conformité ou au comité d'éthique) sont celles de :

- [a compatibitité de cette activité avec l'exécution du contrat de travail pour paris 2024, qui ne
saurait être entravée ou retardée par une charge de travaiI disproportionnée exercée à I'extérieur;

- l'existence éventuel d'un conflit d'intérêts, réel ou apparent, créé par l'exercice de l'activité en
question, ce qui s'apprécie en fonction de la position hiérarchique du collaborateur, de l,historique
éventue[ de ses relations avec [a structure lui proposant une activité extérieure, de [a rémunération
proposée le cas échéant, de même qu'au regard de la nature des relations nouées par ailleurs entre
Paris2024 et cette structure (contexte de négociation, existence possible d'une contrepartie...) ;

- L'absence d'atteinte à l'image de Paris 2024, compte tenu de [a nature de cette activité, de [a
personne pour laQuelle elle est exercée ou encore du tieu où e.lte est exercée.

Si le supérieur hiér'archique donne son accord, une rémunération proportionnée à l'activité exercée et qui
demeure modérée par rapport à la rémunération principale, de même qu'une prise en charge raisonnabte
des frais associés, est possible dâns ce cas de figure. La rémunération éventuette doit êie portée à ta
connaissance de supérieur hiérarchique direct et de [a direction des ressources humaines.

Comité d'organisation des Jeux Otympiques et paralympiques de paris2024
2
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par exception, ['exploitation du droit à I'image des salariés de Paris 2024 peut donner lieu à des

rémunérations qui ne présentent pas un caractère accessoire'

euoi qu,iI en soit, les collaborateurs de Paris2024 doivent être conscients que, même dans [e cadre

dlinterventions hors du champ des missions qui leur sont confiées, ils sont susceptibles d'être identifiés au

projet de Paris 2024 etrestent porteurs de son image'

Avis du comité d'éthique concernant les administrateurs de Paris2O24

Les membres du conseil d'administration de Paris2[24,quelles que soient leurs activités principales ou

accessoires, veillent à ce que ['exercice de ces dernières ne puisse aucunement contrevenir aux intérêts de

Paris2O24,ni porter atteinte à I'image des Jeux olympiques et paralympiques'

S,ils sont sollicités pour intervenir en tant qu'administrateurs de Paris2024,ils en informent préalablement

le comité d'organisation et veillent à adopter, une conduite qui garantisse les intérêts et ['image du projet'

En cas de doute, ils sont invités à saisir [a directrice conformité ou le comité d'éthique de Paris 2024'

Communication de l'avis

Le présent avis sera notifié à Paris 2024, qui en assurera la communication auprès de ses équipes et de ses

ad m in istrateu rs

PÂRlS 2O2rr PArts 202\
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M. Jean-Marc Sauvé

2
Comité.d'organisatlon des Jeux Olympiques et ParalymPiques de Paris 2024
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