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 Va aux  
- Villes candidates pour l’organisation des 

Jeux de la XXXe Olympiade en 2012 
- à leur CNO 
- aux FI 
- et aux membres du CIO 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2004  

  
Objet : Règles de bonne conduite applicables aux  villes désireuses d’obtenir l’organisation des 

Jeux Olympiques après le 15 novembre 2004  

 
A l’occasion de la réunion de l’association des Comités Olympiques Européens, les 3 et 

4 décembre 2004 à Dubrovnik, une réunion de clarification des Règles de bonne conduite 
applicables depuis le 15 novembre 2004 a été organisée à l’attention des cinq villes candidates. 
Cette note est un complément de celle qui vous a été adressée le 5 novembre dernier. 

Ø En ce qui concerne les modes de promotion internationale à l’égard des membres du CIO, il a 
été rappelé que les villes candidates ne peuvent pas faire de promotion auprès de ces 
membres sauf à l’occasion des réunions officielles auxquelles elles sont toutes invitées avec 
l’accord du CIO. Ni les comités de candidature ni les personnes ou organisations agissant à 
leur place, notamment les ambassades des pays concernés ou les sponsors des villes ou des 
CNO concernés, ne peuvent rendre de visites aux membres du CIO, ni les inviter, quel qu’en 
soit le motif.  

Par contre, les villes candidates, mais elles seules, peuvent adresser aux membres du CIO des 
documents d’information sur la candidature et ses évolutions, ainsi que les messages habituels 
de courtoisie. 

Aucun cadeau, de quelque valeur que cela soit, ne peut être fait aux membres du CIO, ni par 
les représentants des villes, ni par leur CNO, ni par ceux agissant en leur nom, notamment les 
ambassades des pays concernés ou les sponsors des villes ou des CNO concernés. 

Ø Les villes candidates peuvent promouvoir leur candidature à l’occasion des évènements sportifs 
internationaux ou des réunions des organisations reconnues par le CIO, se déroulant sur le 
territoire du CNO de chaque ville candidate concernée et figurant sur la liste des dits 
évènements adressée à la commission d'éthique en application de l’article 7-B des Règles de 
bonne conduite. 



 
 

  

Par contre, elles ne peuvent pas faire de promotion à l’occasion des évènements sportifs 
internationaux ou des réunions des organisations reconnues par le CIO se déroulant hors de 
leurs territoires respectifs. 

Elles peuvent faire de la promotion au niveau international, notamment dans les médias, 
hormis sur le territoire de la Suisse et, entre le 20 juin et le 7 juillet 2005, celui de Singapour. 
Cette promotion ne peut se faire ni au détriment ni au préjudice d’une autre candidature. 

Il est recommandé aux villes candidates d’informer de ces Règles les personnes qui les 
soutiennent, notamment celles du monde du sport, de la culture ou de la politique, afin que 
l’esprit de loyauté soit respecté, notamment en évitant toute forme de comparaison entre les 
candidatures. 

Ø Les ambassades des pays des villes candidates, ainsi que les entités qui en dépendent ou y 
sont associées, peuvent disposer de documentations (papier ou audio-visuel, affiches, petits 
objets promotionnels tels des pins, crayons ou autocollants) à l’attention de leurs visiteurs. De 
même, leurs sites web peuvent être reliés à celui de la candidature à des fins d’information. 

L’existence d’une candidature n’interfère pas sur les activités habituelles des ambassades ; les 
membres du CIO ne seront cependant pas invités à leurs réceptions quel qu’en soit l’objet. 

Ø Aucune entente entre les villes ou les CNO, en vue d’influencer le résultat, n’est admise. Cela 
n’interfère cependant pas sur les habituelles relations de travail entre les CNO, sans toutefois 
qu’ils puissent se déclarer soutenir l’une ou l’autre des candidatures. En aucune façon les 
activités des CNO ne peuvent être utilisées pour promouvoir une candidature auprès des 
membres du CIO. 

Ø Les sponsors des candidatures ne peuvent soutenir la candidature que sur le territoire national 
de la ville candidate concernée et dans le strict respect des droits des sponsors olympiques 
internationaux et nationaux. En aucun cas ils ne peuvent être autorisés par la ville candidate à 
utiliser son motif ou symbole graphique, même sans le symbole olympique, hors du territoire 
du pays concerné. 

Ø A Singapour, pendant la période du 20 juin au 7 juillet 2005, aucune forme de promotion ne 
pourra être faite par les villes candidates, leurs CNO, leurs sponsors ou toute autre personne 
ou organisation agissant à leur place.  

Aucune publicité ne pourra être faite par les villes candidates ni dans la presse locale ni dans la 
presse internationale. Ni les membres du CIO ni les accrédités de la Session ne pourront être 
invités à aucune sorte de réception organisée par les villes candidates, les ambassades de 
leurs pays respectifs, leurs sponsors ou toute autre personne ou organisation agissant à leur 
place. 

Les villes candidates pourront organiser des conférences de presse, mais exclusivement hors 
du Raffles Complex, incluant les deux hôtels Raffles the Plazza et Swissotel the Stamford, le 
shopping centre et les alentours ; hormis ceux des pays concernés, les membres du CIO n’y 
seront pas invités. 

En cas d’hésitation sur l’application de ces Règles, il est recommandé aux villes candidates 
de solliciter l’avis de la commission d'éthique, laquelle demeure à l’entière disposition des parties 
olympiques. 



 
 

  

Pâquerette Girard Zappelli 
Représentant spécial 


