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I. Informations générales 

  
Titre Procédure de candidature et questionnaire pour 2012 

 
Date Mai 2004 

 

  
Copyright  Toutes les marques citées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  

© CIO, mai 2004. TOUS DROITS RÉSERVÉS. 
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II. Documents annexes 

  
Liste Vous trouverez ci-après la liste de tous les documents auxquels il est fait référence 

dans cette publication : 
 
Charte Olympique  

Engagement (original – à signer) 

Contrat ville hôte 

Manuels techniques 

• L’accréditation et l’inscription aux Jeux Olympiques – Guide des utilisateurs 

• Manuel technique sur la protection de la marque 

• Manuel technique sur l’hospitalité 

• Manuel technique sur la billetterie 

• Manuel technique sur les sites – Normes de conception pour les sites de 
compétition 

• Manuel technique – Prescriptions des FI 

• Manuel technique sur les Jeux Paralympiques 

• Manuel technique sur le village olympique et les services aux CNO 

• Manuel technique sur l'hébergement 

• Manuel technique sur les médias – Presse écrite et photographique 

• Manuel technique sur les médias – Radio-télévision 

• Manuel technique sur les installations et services de l’ORTO 

• Manuel technique sur le protocole 

• Manuel technique sur la main d’œuvre 

• Manuel technique sur l’organisation des réunions 

• Manuel technique – Autres questions liées aux Jeux Olympiques 
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II. Documents annexes, suite 

  
Liste (suite) Autres documents 

• Informations complémentaires concernant le marketing à l’intention des villes 
candidates 2012 

• Accord sur le programme de marketing conjoint 

• Code mondiale antidopage 

• Règles antidopage du CIO 

• Guide médical Athènes 2004 

• Formulaire pharmaceutique Athènes 2004 

• Contrôles de dopage Athènes 2004 

• CD-ROM d’information du CIO pour les villes requérantes 2012 

• Documents remis durant le séminaire organisé à l’intention des villes requérantes 
(octobre 2003) 

• Terminologie générique officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques 

• Pictogrammes / Normes graphiques du CIO 
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III. Hiérarchie documentaire  

 
Introduction Ce chapitre a pour objet d'expliquer la manière dont les manuels techniques 

s'intègrent dans les directives et autres documents de référence du CIO. Les manuels 
techniques font partie d'une chaîne documentaire qui doit être clairement comprise 
par les comités d'organisation des Jeux Olympiques (COJO), afin que ces derniers 
aient une vue complète des obligations qui leur incombent et qu'ils les distinguent 
des recommandations et conseils adressés dans le cadre du programme de 
connaissances sur les Jeux Olympiques. 

 
 
Présentation L’illustration ci-dessous indique la position des manuels techniques dans la hiérarchie 

documentaire du CIO. Les divers documents mentionnés sont présentés plus en 
détail ci-après. 
 
 
 

 

 

CHARTE OLYMPIQUE

CONTRAT VILLE HÔTE 

Rapports de connaissances sur  
les Jeux Olympiques 

MANUELS TECHNIQUES 
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III. Hiérarchie documentaire, suite 

  
Charte 
Olympique 

La Charte Olympique est la codification des :  
 

- principes fondamentaux 
- règles et 
- textes d'application 

 
adoptés par le CIO. Elle régit l'organisation et le fonctionnement du Mouvement 
olympique et fixe les conditions de la célébration des Jeux Olympiques. La Charte 
Olympique est le document de référence fondamental pour toutes les composantes 
du Mouvement olympique. Elle ne peut être modifiée qu'avec l'accord de la Session 
du CIO. 

 
Contrat ville 
hôte  

Le Contrat ville hôte est l'accord écrit conclu entre le CIO d'une part et la ville hôte et 
le CNO du pays hôte d'autre part. Il expose les :  
 

- droits et 

- obligations 

 
juridiques, commerciaux et financiers du CIO, de la ville hôte et du CNO du pays hôte 
en relation avec les Jeux Olympiques. En cas de conflit entre les dispositions du 
Contrat ville hôte et de la Charte Olympique, les dispositions du Contrat prévaudront. 
 
Le Contrat ville hôte est signé par le CIO, la ville hôte et le CNO du pays hôte 
immédiatement après la proclamation par le CIO de la ville hôte des Jeux 
Olympiques. Ce document est donc propre à une édition des Jeux Olympiques. 
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III. Hiérarchie documentaire, suite 

  
Manuels 
techniques 

Les manuels techniques font partie intégrante du Contrat ville hôte auxquels ils sont 
annexés. Ils contiennent :  
 

- des obligations techniques détaillées, 

- des informations relatives à la planification, 

- des procédures et méthodes, ainsi que 

- des pratiques éprouvées 

 
concernant une fonction donnée de l'organisation des Jeux Olympiques. Ils 
fournissent ainsi aux COJO les informations et prescriptions techniques nécessaires à 
la mise en place des principaux secteurs fonctionnels. Le CIO pourra modifier et 
mettre à jour les manuels techniques en cas de besoin, afin d'y inclure les 
informations les plus récentes et les plus utiles aux COJO. 

 
Rapports de 
connaissances 
sur les Jeux 
Olympiques 
(anciens guides 
TOK) 

Les rapports de connaissances sur les Jeux Olympiques* présentent les pratiques et 
expériences des anciens COJO en relation avec un environnement et un contexte local 
donnés. 
 
Ils contiennent : 

- des informations techniques sur l'organisation du point de vue des COJO en 
relation avec une édition donnée des Jeux, à savoir, notamment, des exemples de 
pratiques, des données sur la taille et la portée de la manifestation ainsi que des 
renseignements sur les ressources et la planification. 

 
Ils ne contiennent : 

- ni obligations juridiques; 

- ni recommandations du CIO. 

 
Une fois publiés après chaque édition des Jeux, les rapports de connaissances sur les 
Jeux Olympiques ne sont plus modifiés. C'est pourquoi il n'existe qu'une seule 
version de chaque rapport pour chaque édition des Jeux. 
 
* Ces rapports font partie du programme de connaissances sur les Jeux Olympiques mis en 
place par le CIO afin de faciliter le transfert des connaissances sur les Jeux et de contribuer à 
l'échange d'informations d'une édition des Jeux à l'autre. Le programme comprend plusieurs 
volets (informations écrites, ateliers, etc.). Les rapports de connaissances sur les Jeux 
Olympiques en sont l'un des éléments clés. Ces rapports sont également disponibles sur 
l'Extranet de l'OGKS (Services de connaissances sur les Jeux Olympiques). 
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IV. Commission d'étude des Jeux Olympiques 

  
Introduction Ce chapitre présente le travail réalisé par le CIO à travers la commission d’étude des 

Jeux Olympiques, lequel a une incidence directe sur la préparation des Jeux et les 
opérations qui s’y déroulent. Par conséquent, il est essentiel que les lecteurs de ce 
document comprennent les circonstances dans lesquelles la commission a été créée 
ainsi que les principes qui l’ont guidée dans ses travaux, afin d’adopter la même 
démarche, laquelle repose sur une prise de conscience des coûts. Les 
recommandations techniques détaillées ont été directement introduites dans cette 
publication. 

  
Rappel des faits La commission d’étude des Jeux Olympiques a été créée par le président du CIO 

Jacques Rogge, à son arrivée à la tête de l’organisation, pour analyser la taille et la 
portée actuelles des Jeux de l’Olympiade et des Jeux Olympiques d’hiver. La 
commission avait pour mandat de proposer des solutions en vue d’aider à gérer la 
taille, la complexité et le coût inhérents à la tenue des Jeux Olympiques à l’avenir, et 
d’examiner comment rendre les Jeux plus rationnels et plus efficaces.  
 
Par cette décision, le CIO réaffirmait le souhait de voir les Jeux Olympiques rester 
l’événement sportif le plus important du monde, tout en gardant présente à l’esprit la 
nécessité de maintenir à un niveau raisonnable les coûts qui y sont liés. Le CIO a 
notamment examiné des mesures visant à garantir que les villes hôtes des Jeux 
Olympiques ne dépensent pas plus que le nécessaire pour organiser comme il 
convient cette manifestation sportive. 
 
Le CIO a veillé à ce que les mesures proposées n’atténuent pas la force de l’appel 
universel des Jeux Olympiques ni ne compromettent les conditions qui permettent 
aux athlètes de réaliser leurs meilleures performances sportives et aux médias de 
faire découvrir l'atmosphère unique qui prévaut lors de la célébration des Jeux 
Olympiques. 
 
La commission a présenté son rapport final à la Session du CIO à Prague en 
juillet 2003. Lors de cette réunion, les principes généraux et les recommandations 
détaillées ont été adoptés, de même que le calendrier pour la mise en œuvre de ces 
recommandations. 
 
La commission a ensuite été dissoute. C'est le département du CIO en charge des 
Jeux Olympiques qui s'occupe désormais de la mise en œuvre des recommandations. 
Son but est d'intégrer les recommandations et principes figurant dans le rapport de la 
commission d'étude des Jeux Olympiques dans les directives générales du CIO et les 
méthodes de gestion des Jeux Olympiques, et ce afin que les futurs organisateurs 
travaillent automatiquement selon ces principes. Il est par ailleurs essentiel que les 
organisateurs comprennent et adoptent l'approche générale de la commission. 
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IV. Commission d'étude des Jeux Olympiques, suite 

  
Messages clés • En tant qu’organisation responsable, le CIO veut s’assurer qu’il reste aux villes 

hôtes et à leurs résidents le meilleur héritage possible en termes de sites, 
d’infrastructures, d’environnement, de connaissances et d’expérience. 
 

• "Plus grand" n’est pas nécessairement synonyme de "mieux". Qui plus est, une 
augmentation des dépenses ne garantit pas forcément des Jeux Olympiques de 
qualité. Le CIO a clairement fait comprendre que des infrastructures et des coûts 
excessifs ou injustifiés peuvent même aller à l’encontre des effets recherchés.  
 

• Ce projet concerne toutes les parties olympiques. Il exigera d’elles qu’elles 
respectent les recommandations de la commission et servira leurs intérêts en 
définitive. Les notions de travail d’équipe et d’objectifs communs jouent un rôle clé 
dans ce contexte. 
 

• Il convient de s’assurer que les principes de base et les conclusions concernant la 
taille et la complexité des Jeux Olympiques sont largement diffusés, bien compris 
et correctement assimilés au sein du Mouvement olympique et ailleurs. 
 

• Aucune recommandation de la commission prise individuellement n’apportera de 
solution en soi. En revanche, prises ensemble, les recommandations traduisent une 
approche qui devrait être adoptée par toutes les parties olympiques. 
 

• À l'appui de cette démarche, le CIO a renforcé son soutien aux COJO ainsi que les 
liens de collaboration qu'il entretient avec ces derniers, par le biais notamment de 
meilleures méthodes de gestion des Jeux et d'un solide programme de transfert 
des connaissances, afin de leur apporter l'aide et les conseils nécessaires. 

 
Principales 
recommanda-
tions 

Le rapport de la commission contient 119 recommandations pratiques, réparties en 
fonction des cinq grand thèmes suivants : format des Jeux, sites et installations, 
gestion des Jeux, nombre de personnes accréditées et niveaux de services. Veuillez 
noter que les recommandations ont été insérées dans les parties correspondantes des 
manuels techniques. Elles peuvent également être consultées dans le rapport final de 
la commission d’étude des Jeux Olympiques. 
 
1. Format des Jeux 

Le CIO devrait réaffirmer les principes suivants, contenus dans la Charte Olympique : 

• les Jeux Olympiques sont attribués à une ville hôte; 

• la durée des compétitions ne doit pas dépasser seize jours; 

• seuls les sports pratiqués sur la neige ou sur la glace peuvent être retenus comme 
sports d’hiver pour faire partie du programme des Jeux Olympiques d’hiver. 
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IV. Commission d'étude des Jeux Olympiques, suite 

  
Principales 
recommanda-

tions (suite) 

2. Sites et installations 

Minimiser les coûts et maximiser l’usage des sites de compétition, des sites 
d’entraînement et des autres sites. En garantir un usage efficace en termes de temps, 
d’espace et de services. Prendre convenablement en considération les besoins de la 
famille olympique. 
 
3. Gestion des Jeux 

Reconnaissant le fait que les Jeux Olympiques évoluent, le CIO devrait définir 
clairement son rôle et ses responsabilités au sein du Mouvement olympique vis-à-vis 
de toutes les parties concernées, afin d’améliorer la gouvernance des Jeux 
Olympiques. Les COJO devraient adopter des procédures plus efficaces sur le plan 
entrepreneurial avec l’objectif de passer à une gestion plus efficace des Jeux 
Olympiques, mieux coordonnée, avec des pratiques de travail qui tirent le meilleur 
parti des ressources. 
 
4. Nombre de personnes accréditées 

Le CIO devrait prescrire des directives appropriées et trouver le moyen de contenir 
(et, dans l’idéal, de restreindre) le nombre total de personnes accréditées à l’occasion 
des Jeux Olympiques. On devrait se concentrer sur les groupes qui ont fait l’objet de 
l’augmentation la plus forte, ceux qui ont des règles plus souples et ceux pour 
lesquels il n’existe pas de chiffres maximaux. 
 
5. Niveaux de services  

Mettre un terme à l’élévation constante des "niveaux de référence" qui résulte de la 
comparaison avec les Jeux Olympiques précédents et les principales autres 
manifestations sportives. Les niveaux de services devraient être raisonnables et 
adaptés aux besoins réels de chaque groupe de clients. Des niveaux de risques 
acceptables doivent également être envisagés avec certaines des principales parties 
concernées. 
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V. Impact général des Jeux Olympiques (projet OGGI) 

  
Pourquoi ce 
projet ? 

Reconnaissant l'importance du développement durable et de sa responsabilité 
sociale, le CIO a lancé le projet OGGI afin de : 
 

- mesurer l'impact général des Jeux Olympiques; 

- établir une norme de référence facilitant la comparaison entre les futures 
éditions des Jeux Olympiques; 

- aider les villes candidates et les futurs organisateurs à définir l'héritage potentiel 
des Jeux Olympiques afin de tirer pleinement parti des avantages offerts par la 
manifestation olympique.  

 
À cette fin, le CIO collabore depuis 2001 avec un réseau d'universités et d'experts en 
vue d'élaborer une méthodologie de travail et de sélectionner une gamme 
d'indicateurs mesurables pour la collecte des données relatives à chaque édition des 
Jeux Olympiques.  
 
Les informations sur l'impact général des Jeux Olympiques font partie du rapport 
officiel publié à l'issue des Jeux Olympiques. Il s'agit donc d'une exigence à laquelle 
devront répondre les villes hôtes. 

  
Approche / 
méthodologie 

La méthodologie retenue comprend les éléments clés suivants :  
 
• Le projet OGGI tient compte des spécificités de chaque édition des Jeux 

Olympiques et des conditions particulières au pays hôte, ce qui permet aux 
organisateurs de l'utiliser à des fins de compte rendu, de suivi et de 
communication.  

• L'étude de l'impact des Jeux repose sur les trois dimensions généralement 
associées au concept de développement durable, à savoir :  

- la dimension environnementale; 

- la dimension sociale; 

- la dimension économique.  

• Le projet OGGI établit une distinction entre : 

- les activités directement liées aux Jeux Olympiques, telles que les sports, les 
sites, le village olympique et le Centre International de Radio-Télévision; et 

- les activités liées à l'environnement dans lequel se déroule la manifestation 
olympique, à savoir l'aménagement du réseau routier et la modernisation 
des systèmes de télécommunications de la ville hôte. 

• La période d'évaluation s'étend sur 11 ans : elle commence deux ans avant 
l'élection de la ville hôte et se termine deux ans après les Jeux Olympiques.  

• La plupart des données concernent la région où se déroule la manifestation. Dans 
certains cas toutefois, elles renvoient à un contexte local, national ou international 
(ex. : impact des médias au niveau mondial). 

Plus de 150 indicateurs ont été retenus. Chaque indicateur a été décrit en détail, et 
les unités et méthodes de mesure ont été arrêtées. La liste des indicateurs est jointe 
pour information sur le type de données requises et les domaines couverts. 
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V. Impact général des Jeux Olympiques (projet OGGI), suite 

 
 
Exigence 

 
Le projet OGGI, qui constituera le volume 4 du rapport officiel sur les Jeux 
Olympiques, fait désormais partie des obligations que devra respecter la ville hôte 
conformément à la Charte Olympique et au Contrat ville hôte. La ville hôte est tenue 
de fournir, dans le mode de présentation décidé par le CIO, toutes les données et 
informations relatives au projet OGGI sur une période de 11 ans, commençant deux 
ans avant l'élection de la ville hôte. 
 

  
Travail de 
préparation 

Un important travail de préparation peut être mené durant la phase de candidature. 
Voici quelques-unes des activités qu'il est recommandé d'entreprendre : 

• Collaboration avec une université locale 

Pour préparer le rapport OGGI et compiler les données y afférentes, il faudra 
collaborer avec une université locale qui opérera en tant que partenaire de recherche 
et unité de soutien méthodologique. Les villes candidates devraient présélectionner 
d'éventuels partenaires parmi les universités et étudier leurs références afin de voir 
s'ils possèdent les compétences et l'expérience indispensables à ce type de projet. 

• Sources d'information  

Il sera important de disposer pour ce projet de sources d'information fiables et 
reconnues. Il sera donc utile de déterminer rapidement l'existence éventuelle, dans le 
pays hôte, de toute source d'information susceptible de fournir les données 
nécessaires pour chacune des trois dimensions du projet (environnementale, sociale, 
économique). 

• Obligation légale de déclaration  

Certains pays/régions ont une obligation légale de déclaration qui permet d'attester 
que l'organisation respecte certaines normes environnementales ou de durabilité. 
Préciser rapidement quelle est la situation en vigueur à cet égard dans le pays/région 
hôte sera un atout. 
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V. Impact général des Jeux Olympiques (projet OGGI), suite 

 
Indicateurs 
environnemen-
taux 

Le tableau ci-dessous contient la liste complète des indicateurs environnementaux et 
établit une distinction ente ceux qui sont directement liés à la manifestation et ceux 
qui sont liés à son contexte :  

  

Indicateurs liés à la manifestation Indicateurs liés au contexte 
 

• Solutions de remplacement pour les 
zones protégées 

• Superficie occupée par les sites 
classés et superficie occupée par les 
sites dégradés 

• Zones aménagées sur les sites 
olympiques 

• Évaluation écologique des zones 
aménagées 

• Capacité d'accueil des zones 
aménagées 

• Cycle d'exploitation des zones 
aménagées 

• Production des denrées alimentaires 
consommées durant les Jeux 
Olympiques 

• Réaffectation des zones aménagées 
• Zones bâties sur les sites 

olympiques 
• Évaluation écologique des zones 

bâties 
• Surface au sol des installations 

olympiques 
• Capacité d'accueil des installations 
• Cycle d'exploitation des 

installations 
• Temps de déplacement moyen entre 

les sites olympiques 
• Réaffectation des installations 
• Études d'impact prospectives 

 

• Émissions de gaz à effet de serre 
• Polluants atmosphériques 
• Utilisation des sols 
• Sites classés 
• Zones tampons 
• Espèces menacées de disparition et 

biodiversité 
• Engrais, pesticides et production 

agricole 
• Substances dangereuses dans les 

denrées alimentaires 
• Énergie utilisée par l'agriculture 
• Taux d'irrigation  
• Déforestation 
• Consommation des matières 

premières 
• Zones de loisirs de plein air 
• Logements 
• Ozone 
• Qualité de l'air intérieur 
• Réseaux de transport  
• Distances des déplacements 

quotidiens 
• Embouteillages 
• Déchets solides 
• Capacité de traitement des déchets 

et des eaux 
• Traitement des déchets 
• Traitement des eaux 
• Réserves et consommation d'eau 
• Consommation d'eau par habitant 
• Qualité de l'eau 
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V. Impact général des Jeux Olympiques (projet OGGI), suite 

 
Indicateurs 
sociaux 

Le tableau ci-dessous contient la liste complète des indicateurs sociaux et établit une 
distinction entre ceux qui sont directement liés à la manifestation et ceux qui sont 
liés à son contexte :  

  

Indicateurs liés à la manifestation Indicateurs liés au contexte 

 

• Participation des autorités 
politiques à l'organisation des Jeux 
Olympiques 

• Pays officiellement représentés aux 
Jeux Olympiques 

• Agents de sécurité 
• Crédits parlementaires en relation 

avec les Jeux Olympiques 
• Référendums en relation avec les 

Jeux Olympiques 
• Report et abandon de politiques 

publiques 
• Consultation de groupes précis 
• Arts et architecture 
• Volontaires 
• Participants aux cérémonies 
• Spectateurs des cérémonies 
• Reconnaissance des emblèmes et 

mascottes 
• Programme culturel 
• Activités pédagogiques 
• Audience radio et télévisée des 

cérémonies 
• Accréditation des médias 
• Visiteurs sur le site web des Jeux 

Olympiques  
• Délégations des CNO 
• Officiels 
• Personnel administratif et technique 
• Invités 
• Spectateurs 
• Sports officiels 
• Juges et arbitres 
• Contrôles de dopage 
• Plaintes et appels 
• Médailles et records nationaux 
• Records olympiques et du monde 
• Audience radio et télévisée et 

heures de retransmission 

 

• Répartition du pouvoir politique 
• Consultation et participation du 

public 
• Droits fondamentaux énoncés dans 

la constitution 
• Place dans les classements 

internationaux 
• Accords internationaux 
• Législation et amendements 
• Groupes de pression 
• Pauvreté 
• Niveau de l'enseignement 
• Taux de criminalité 
• Services de santé 
• Nutrition 
• Installations sanitaires 
• Médias 
• Lignes téléphoniques et connexions 

Internet  
• Centres et associations 

communautaires  
• Installations culturelles 
• Taux de participation à des activités 

sportives 
• Sports pratiqués 
• Sports scolaires 
• Installations sportives disponibles 
• Sportifs de haut niveau 
• Championnats professionnels  
• Résultats aux Jeux Olympiques et 

aux championnats du monde 
• Médias sportifs 
• Retransmission des sports  
• Candidatures précédentes 
• Cas de dopage enregistrés chez les 

athlètes du pays  
• Sondages d'opinion  
• Image dans les médias 
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V. Impact général des Jeux Olympiques (projet OGGI), suite 

 
Indicateurs 
économiques 

Le tableau ci-dessous contient la liste complète des indicateurs économiques et 
établit une distinction entre ceux qui sont directement liés à la manifestation et ceux 
qui sont liés à son contexte  : 

  

Indicateurs liés à la manifestation Indicateurs liés au contexte 

 

• Composition des comités par 
secteur 

• Entreprises partenaires  
(répartition par origine et par 
secteur) 

• Entreprises partenaires (taille et 
qualité) 

• Emplois créés  
• Nuitées par catégorie et origine 
• Véhicules alloués selon les critères 

du CIO 
• Structure des revenus du COJO 
• Structure des dépenses du COJO 
• Effet catalyseur des Jeux 

Olympiques 
• Coefficients propres aux activités 

olympiques 
• Répartition des dépenses de 

fonctionnement  
• Répartition des dépenses en capital  
• Bénéfices directs  
• Ventilation des dépenses des 

visiteurs 
• Part des dépenses publiques  
• Revenus provenant des activités 

olympiques 
• Revenus provenant des activités 

connexes 

 

• Structure du secteur de production 
• Concentration du système de 

production 
• Qualité du système de production 
• Indicateurs socio-économiques 
• Consommation d'énergie par 

habitant 
• Répartition de la consommation 

d'énergie par source 
• Répartition de la consommation 

d'énergie en fonction de son 
utilisation 

• Auto-suffisance énergétique 
• Répartition du parc immobilier 
• Structure de la population 

motorisée 
• Structure du système de transport  
• Infrastructure hôtelière 
• Taux d'occupation des hôtels 
• Nombre de passagers enregistrés 

dans les aéroports 
• Visites touristiques 
• Taux d'installation d'organismes 

étrangers 
• Accueil de manifestations 

internationales 
• Structure du produit économique 
• Produit intérieur brut par habitant 
• Dépendance de l'économie 
• Salaires 
• Proportion des bas salaires 
• Indice de Gini des inégalités de 

revenus 
• Indice des prix à la consommation 
• Indice des prix 
• Ouverture de l'économie 
• Dynamique du secteur tertiaire 
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V. Impact général des Jeux Olympiques (projet OGGI), suite 

  
Indicateurs économiques (suite) 
 

Indicateurs liés à la manifestation Indicateurs liés au contexte 

 • Taux de change 
• Risques de placement 
• Rôle économique de l'État 
• Structure des dépenses publiques  
• Structure des revenus fiscaux 
• Dette brute par habitant 
• Poids de la dette publique 
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VI. Présentation technique 

  
Introduction La Procédure de candidature et questionnaire est le document donné aux villes 

candidates par le CIO dans la deuxième phase du processus de candidature. Cette 
publication contient des explications concernant les différentes échéances de la 
phase de candidature jusqu'à l’élection de la ville hôte en juillet 2005.  

  
Structure La Procédure de candidature et questionnaire est structurée en trois parties:  

• Partie 1:  Procédure de candidature 
• Partie 2:  Questionnaire du CIO 
• Partie 3:  Instructions  

  
Partie 1 La Partie 1 expose ce que l’on exige d’une ville candidate dans la deuxième phase du 

processus de candidature. Elle contient les démarches, règles et échéances à 
respecter par les villes candidates. 

  
Partie 2 La Partie 2 contient le questionnaire détaillé du CIO qui détermine la structure du 

dossier de candidature à soumettre au CIO et constituera la base de l’analyse 
technique du projet d’une ville. 
 
Les types de documents suivants sont requis dans le questionnaire du CIO : 

• Explications 
• Tableaux 
• Plans 
• Plans de masse 
• Garanties 

  
Partie 3 La Partie 3 renferme des instructions précises sur la manière dont les villes 

candidates doivent présenter leur soumission au CIO qui comprend les documents 
suivants :  

• Dossier de candidature 
• Dossier des garanties 
• Original signé de l’Engagement 
• Plans (formats papier et électronique) 
• CD ROM 
• Données financières complètes 
• Evaluations initiales de l’impact sur l’environnement et autres études 

pertinentes 
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VII. Glossaire spécifique 

  
Introduction Le tableau ci-après énumère les termes spécifiques et les sigles utilisés dans 

ce document : 
  

Terme Définition 

ACNO Association des Comités Nationaux Olympiques 

ACNOA Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique 

AGFIS Association Générale des Fédérations Internationales de Sports 

AIOWF 
Association of the International Olympic Winter Sports Federations 
(Association des fédérations internationales des sports olympiques d’hiver) 

AMA Agence Mondiale Antidopage 

ASOIF Association des fédérations internationales des sports olympiques 
d'été 

CIO Comité International Olympique 

CIRTV Centre International de Radio-Télévision 

CNO Comité National Olympique 

COE Comités Olympiques Européens 

COJO Comité d'organisation des Jeux Olympiques 

CPP Centre Principal de Presse 

FI Fédération Internationale 

IPC Comité International Paralympique 

NBC National Broadcasting Corporation 

OCA Conseil olympique d'Asie  

ODEPA Organisation sportive panaméricaine 

ONOC Association des Comités Nationaux Olympiques d'Océanie 

ORTO Organisme de Radio-Télévision Olympique 

SOCOG Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Sydney 

TAS Tribunal Arbitral du Sport 

UER Union Européenne de Radio-diffusion 
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VIII. Icones 

  
Utilisation 
d’icones  

Des icones spéciaux ont été utilisés pour améliorer la lisibilité de ce document.  
Ils fournissent diverses informations comme indiqué dans le tableau ci-après. 

  

Icone Définition 

 
Renvoie à un autre document du CIO ou à un autre thème de la 
Procédure de candidature 

 Fait référence à un tiers 

IPC Exigence de l'IPC 

 Questions pour lesquelles une garantie est exigée 

 Garanties pour lesquelles un texte type est fourni  

 

Questions pour lesquelles les villes candidates doivent fournir des 
documents complémentaires au CIO 

 

G 
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PARTIE 1  Procédure de 
 candidature 

 

Aperçu 

  
Introduction La deuxième phase du processus de candidature est présentée dans cette partie. La 

Procédure de candidature expose ce que l'on exige d'une ville candidate, ainsi que les 
démarches, règles et échéances à respecter durant cette phase. 

  
Contenu La partie 1 contient les chapitres suivants: 
  

Chapitres Voir page 

1.1  Phase II – Processus de candidature 27 

1.2 Code d'éthique du CIO 43 

1.3 Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes 
désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques 

47 

1.4 Promotion 57 

1.5 Engagement 59 

1.6 Préparation de la constitution éventuelle du COJO 63 
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1.1  Phase II – Processus de candidature 

Aperçu 

 
Contenu Ce chapitre comprend les points suivants : 
 

Point  Voir page 

1.1.1 Introduction 28 

1.1.2 Échéances  29 

1.1.3 Acceptation des villes candidates par la commission exécutive 
du CIO 

30 

1.1.4 Signature de la Procédure de candidature  31 

1.1.5 Paiement du droit de candidature  32 

1.1.6 Emblème des villes candidates 33 

1.1.7 Programmes des observateurs des Jeux Olympiques et séances 
d'information pour les villes candidates 34 

1.1.8 Remise du dossier de candidature, des garanties et de 
l'Engagement 35 

1.1.9 Visites de la commission d'évaluation du CIO dans les villes 
candidates 37 

1.1.10 Rapport de la commission d'évaluation du CIO  38 

1.1.11 Désignation par la commission exécutive du CIO des villes 
candidates qui seront soumises au vote de la Session du CIO 39 

1.1.12 Élection de la ville hôte des Jeux de la XXXe Olympiade en 2012 40 

1.1.13 Séances bilans avec les villes candidates 42 
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1.1.1 Introduction 

  
Procédure de 
candidature  

En tant que villes candidates, vous êtes à présent dans la phase II du processus de 
désignation de la ville hôte des Jeux de la XXXe Olympiade en 2012. 
 
Cette publication a pour objet de vous guider à travers les diverses étapes de votre 
candidature, jusqu'à l'élection de la ville hôte lors de la 117e Session du CIO à 
Singapour en juillet 2005. 
 
La Procédure de candidature expose ce que l'on exige d'une ville candidate, ainsi que 
les démarches, règles et échéances à respecter durant la phase II. Elle contient 
également de nombreuses recommandations utiles et devra être considérée comme 
essentielle pour quiconque participe à la préparation et à la promotion d'une 
candidature aux Jeux Olympiques. 

  
 
Modifications 
apportées à la 
Charte 
Olympique 

 
Les villes candidates ont reçu un exemplaire de l'édition actuelle de la Charte 
Olympique. Il convient toutefois de noter que la ville hôte, son CNO et le COJO seront 
liés par la Charte Olympique en vigueur à la date de signature du Contrat ville hôte. 
 
Le CIO informera les villes candidates et leur CNO des amendements qui sont (ou 
seront) apportés entre l'édition actuelle de la Charte Olympique et celle en vigueur à 
la date de signature du Contrat ville hôte. De plus, le CIO se réserve le droit 
d'amender la Charte Olympique pour ce qui est de l'administration du Mouvement 
olympique et, à cette fin, la version de la Charte Olympique amendée fera foi.  
 

  
 
Priorité 

 
La Procédure de candidature est soumise aux dispositions du Contrat ville hôte et de 
la Charte Olympique. En cas de divergence entre ce document d'une part et le Contrat 
ville hôte et/ou la Charte Olympique d'autre part, le Contrat ville hôte et/ou la Charte 
Olympique feront foi.  
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1.1.2 Échéances  

  
Échéances  Le tableau ci-après résume les principales échéances de la phase de candidature : 
 

Échéances Date 

Acceptation des villes candidates par la 
commission exécutive du CIO 

18 mai 2004, Lausanne 

Signature du document intitulé "Procédure de 
candidature"  

4 juin 2004 

Paiement du droit de candidature (USD 500 000) 18 juin 2004 

Création d'un emblème pour représenter la 
candidature 

- 

Programme des observateurs des Jeux Olympiques 
et séances d'information pour les villes candidates  

Août 2004, Athènes 

Remise du dossier de candidature, des garanties et 
de l'Engagement au CIO 

15 novembre 2004 

Visites de la commission d'évaluation du CIO dans 
les villes candidates 

Février-mars 2005 

Rapport de la commission d'évaluation du CIO Au plus tard un mois avant 
l'élection de la ville hôte 

Désignation par la commission exécutive du CIO 
des villes candidates qui seront soumises au vote 
de la Session du CIO 
(à la discrétion de la commission exécutive) 

 

Élection de la ville hôte des Jeux de la 
XXXe Olympiade en 2012 

Juillet 2005 
117e Session du CIO, 
Singapour 
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1.1.3 Acceptation des villes candidates par la commission 
exécutive du CIO 

 

  
Règle 37 de la 
Charte 
Olympique 

 

La procédure menant à l'élection de la ville hôte des Jeux Olympiques est régie par la 
Règle 37 de la Charte Olympique et son texte d'application : 
 
"Toutes les villes demandant à être candidates à l'organisation d'une édition des Jeux 
Olympiques seront soumises à une procédure d'acceptation des candidatures, menée 
sous l'autorité de la commission exécutive du CIO qui en détermine les modalités. La 
commission exécutive du CIO désignera les villes qui seront acceptées comme villes 
candidates". 

Paragraphe 2 du texte d'application pour la Règle 37 
 
La procédure d'acceptation des candidatures (phase I) est conduite sous la seule 
autorité de la commission exécutive du CIO. 

  
Date de 
sélection 

S'agissant du processus de candidature à l'organisation des Jeux de 2012, la 
commission exécutive du CIO désignera les villes qui seront acceptées comme villes 
candidates le 18 mai 2004. 
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1.1.4 Signature du document intitulé "Procédure de 
candidature" 

  
Signature  Les villes candidates et leur CNO sont tenus de signer le document intitulé "Procédure 

de candidature", reconfirmant ainsi leur acceptation des règles. 
 
La candidature devient officielle lorsque ce document a été signé par la ville 
candidate et son CNO. 
 
La page de signature se trouve à la fin de la partie 1. 

  
Original et 
échéance 

Chaque ville candidate recevra un exemplaire original du document intitulé 
"Procédure de candidature", lequel devra être retourné au CIO le 4 juin 2004 au plus 
tard, dûment signé par les représentants de la ville et du CNO. 
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1.1.5 Paiement du droit de candidature 

  
Droit Les villes candidates devront verser au CIO, le 18 juin 2004 au plus tard, un droit de 

candidature non remboursable de USD 500 000. 
 
Ce droit permettra aux villes candidates et à leur CNO de :  
 
• recevoir tous les documents/renseignements émanant du CIO et destinés aux villes 

candidates; 

• participer au programme des observateurs des Jeux Olympiques à Athènes 
(août 2004); 

• assister aux séances d'information pour les villes candidates qui se tiendront à 
Athènes (août 2004); 

• accéder au programme de gestion des connaissances sur les Jeux Olympiques du 
CIO; 

• faire évaluer leur candidature par le CIO (les frais de déplacement et d'hébergement 
des membres de la commission d'évaluation seront à la charge du CIO); 

• assister, à Beijing, à la séance bilan sur les Jeux Olympiques de 2004 (novembre 
2004). 

  
Procédure 
 

Le droit de candidature sera versé au CIO par virement bancaire. Les coordonnées 
bancaires du CIO seront communiquées aux villes candidates par fax en temps voulu. 
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1.1.6 Emblème des villes candidates 

  
Création d'un 
emblème 

Il faudra envisager la création d'un emblème représentant la candidature.  
 
Durant la phase de candidature, les villes candidates pourront créer un emblème 
comprenant le symbole olympique, en accord avec les dispositions de la Charte 
Olympique et les conditions régissant l'utilisation du symbole olympique par les villes 
candidates à l'organisation d'une édition des Jeux Olympiques.  
 
Cet emblème devra être constitué d'un élément graphique représentant la 
candidature et du symbole olympique – les cinq anneaux entrelacés. Il devra 
également contenir une terminologie indiquant que la ville est une "ville candidate" à 
l'organisation des Jeux Olympiques en 2012. 

  
Approbation L'emblème de la ville candidate sera soumis à l'approbation écrite du Comité National 

Olympique du pays où est située la ville candidate. Il devra ensuite être soumis à 
l'approbation du CIO. 
 
L'emblème de la ville candidate ne pourra être rendu public qu'une fois l'accord 
du CIO obtenu.  

  
Copyright La ville candidate/hôte, le CNO et le COJO devront s'assurer que les œuvres ou 

créations graphiques, visuelles, artistiques et intellectuelles liées aux Jeux 
Olympiques, et élaborées par eux ou en leur non ou par le comité de candidature ou 
en son nom, seront acquises au CIO et demeureront en sa pleine possession. 

  
CD-ROM Une fois l'accord écrit du CIO obtenu, les villes candidates seront invitées à envoyer 

au CIO deux CD-ROM contenant leur emblème dans les formats suivants : 
 
• l'emblème complet en format vectoriel (élément graphique + ville candidate 2012 + 

symbole olympique);  

• logotypes : fichier Adobe Illustrator, format vectoriel, enregistrement en EPS 
(Encapsulated Postscript); 

• une version en quadrichromie (cyan, jaune, magenta et noir); 

• une version en couleur Pantone; 

• une version en format JPG 1024 x 768 au minimum; 

• une version en format BMP 1024 x 768 au minimum; 

• une version en format TGA 1024 x 768 au minimum. 
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1.1.7 Programme des observateurs des Jeux Olympiques et 
séances d'information pour les villes candidates 

  
Programme des 
observateurs 
des Jeux 
Olympiques 

Durant les Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes, les villes candidates seront invitées 
à participer au premier programme des observateurs des Jeux Olympiques conçu 
spécialement à leur intention. 
 
Ce programme comprendra des visites guidées suivies de séances bilans adaptées 
aux besoins des villes candidates, ainsi que des visites organisées sur les sites de 
compétition où des représentants de l'ATHOC répondront aux questions des 
observateurs. 
 
Un conseiller accompagnera le groupe d'observateurs des villes candidates tout au 
long des visites guidées. 
 
De plus amples informations sur le programme des observateurs des Jeux 
Olympiques seront communiquées aux villes candidates en temps voulu, 
accompagnées de renseignements sur l'inscription aux visites proposées dans le 
cadre de ce programme. 

  
Séances 
d'information 
pour les villes 
candidates 

À la fin du programme des observateurs des Jeux Olympiques, le CIO organisera des 
réunions d'information destinées aux villes candidates. Ces séances porteront sur un 
certain nombre de sujets utiles à la préparation des dossiers de candidature. 
 
Des informations complémentaires seront transmises aux villes candidates en temps 
voulu. 
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1.1.8 Remise du dossier de candidature, des garanties et de 
l'Engagement 

  
Dossier de 
candidature  
 

Le dossier de candidature regroupe toutes les réponses d'une ville candidate au 
questionnaire du CIO qui se trouve dans la partie 2 ci-après.  
 
Le dossier de candidature est, avec les garanties, l'un des principaux instruments 
dont dispose le CIO pour évaluer une candidature et analyser ses caractéristiques 
techniques. Le dossier doit donc refléter avec précision la situation actuelle de la ville 
et présenter de manière réaliste les projets envisagés.  
 
Le dossier de candidature doit être présenté selon le modèle figurant dans la partie 3 
de ce document.  
 
Afin de faciliter l'examen des réponses par le CIO et de permettre une analyse 
objective, il est important de respecter l'ordre des questions et de donner des 
réponses précises et concises. 

  
 
Force 
d'obligation 

 
Il convient de rappeler aux villes candidates que toutes les déclarations, 
stipulations et autres engagements contenus dans le dossier de candidature ont 
force d'obligation, de même que tout autre engagement pris par la ville 
candidate, le CNO et le comité de candidature. 
  

  
Garanties Les réponses des villes candidates au questionnaire du CIO doivent être 

accompagnées de nombreuses garanties fournies par des tiers. Ces garanties ont 
pour but de protéger aussi bien le COJO que le CIO une fois la ville hôte élue, et de 
fournir au COJO le meilleur cadre possible pour l'organisation des Jeux Olympiques. 
Cet exercice délicat profitera à la ville qui sera élue ville hôte des Jeux de la 
XXXe Olympiade en 2012. 
 
Les garanties doivent être présentées selon le modèle figurant dans la partie 3 de ce 
document. 

  
Fédérations 
nationales / FI 

 

La collaboration avec les Fédérations Internationales et les fédérations nationales de 
sport est essentielle pour la préparation des dossiers de candidature et des garanties. 

  
Engagement Les villes candidates respecteront les termes de l'Engagement (dont une copie se 

trouve au chapitre 1.5). Chaque ville candidate recevra du CIO un exemplaire original 
de l'Engagement, lequel devra être dûment signé par les représentants de la ville et 
du CNO, puis retourné au CIO avec le dossier de candidature le 15 novembre 2004 au 
plus tard. 
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1.1.8 Remise du dossier de candidature, des garanties et de 
l'Engagement, suite 

 
Remise du 
dossier au CIO 

À la date limite du 15 novembre 2004, 120 exemplaires du dossier de candidature 
bilingue (français et anglais) et deux exemplaires du dossier des garanties (originaux 
et copies) devront être remis à l'administration du CIO (pour son usage interne, pour 
les membres de la commission d'évaluation et de la commission exécutive du CIO et 
pour le Musée Olympique). 
 
Les dossiers de candidature et des garanties devront être envoyés par voie postale. 
 
Le CIO ne désire pas que les villes les remettent en mains propres. Aucune cérémonie 
ni aucune réunion officielle avec les représentants des villes candidates ne sera du 
reste organisée. En outre, la présence des médias ne sera pas autorisée à cette 
occasion. 
 
Une fois soumis au CIO, le dossier de candidature ne pourra subir aucun changement 
ni aucun ajout. 

  
Autorisation et 
diffusion 

Le dossier de candidature sera étudié par le CIO pour s'assurer que toutes les 
informations demandées ont été fournies. À cet égard, il convient de rappeler que le 
CIO pourra demander tout renseignement complémentaire qu'il estime nécessaire. 
 
Le dossier de candidature ne pourra être diffusé ou rendu public qu'après sa 
présentation au CIO et l'obtention d'une autorisation écrite de la part de ce dernier. À 
titre d'information, l'obtention de cette autorisation ne prendra pas plus de trois 
jours ouvrables. De plus amples informations seront communiquées à ce sujet aux 
villes candidates en temps voulu (pour votre information, le CIO ne publiera pas les 
dossiers de candidature). 
 
En tout état de cause, aucun dossier de candidature ne sera rendu public avant la 
date limite du 15 novembre 2004. 
 
Une fois son autorisation donnée, le CIO demandera aux villes candidates de faire 
parvenir un exemplaire du dossier de candidature aux personnes et organisations 
suivantes : 
 
• membres du CIO; 
• membres honoraires du CIO; 
• membres d'honneur du CIO; 
• chacune des Fédérations Internationales des sports olympiques d'été; 
• Association des fédérations internationales des sports olympiques d'été (ASOIF); 
• Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO); 
• chacune des cinq associations continentales de CNO (ACNOA, ODEPA, OCA, COE, 

ONOC); 
• Comité International Paralympique (IPC). 
 
Le dossier de candidature transmis aux personnes/organisations susmentionnées 
devra être en tous points identique à celui approuvé par le CIO. Il ne devra contenir 
aucun document supplémentaire par rapport au dossier approuvé par le CIO. Une 
copie de toute lettre explicative accompagnant le dossier devra être envoyée au CIO.  
 
Dès réception de l'autorisation écrite du CIO, la ville candidate sera libre de diffuser 
ou non son dossier de candidature auprès du public et des médias. 
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1.1.9 Visites de la commission d'évaluation du CIO dans les 
villes candidates 

  
Commission 
d'évaluation 

 

En application du paragraphe 4 du texte d'application pour la Règle 37 de la Charte 
Olympique, le président du CIO nommera une commission d'évaluation pour étudier 
toutes les candidatures. Cette commission sera composée de membres du CIO et de 
représentants : 

• des CNO, 

• des FI, 

• des athlètes, 

• du Comité International Paralympique (IPC), 

• de l'administration du CIO, 

ainsi que de spécialistes dont les conseils pourront être utiles.  

  
Coordination 
des visites 

Après réception des dossiers de candidature, le CIO coordonnera les visites de sa 
commission d'évaluation dans les villes candidates. Les coûts de ces visites (voyages 
+ hébergement) seront pris en charge par le CIO. 
 
La commission inspectera les sites proposés pour les Jeux Olympiques et tiendra des 
réunions sur tous les aspects et thèmes de la candidature avec les différentes parties 
concernées, telles que comité de candidature, autorités, experts, etc. 

  
 
Force 
d'obligation 
 

 
Les villes candidates ne doivent pas oublier que toutes les déclarations et 
annonces faites durant la visite et tous les engagements pris à cette occasion – 
oralement ou par écrit vis-à-vis de la commission d'évaluation – ont force 
obligatoire. 
 

  
Directives 
concernant les 
visites 

 

Le programme des visites de la commission d'évaluation sera établi conformément 
aux directives publiées par le CIO. Les dates des visites de la commission seront 
fixées par le CIO. 
 
Les directives concernant les visites seront transmises aux villes candidates en temps 
voulu. 
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1.1.10 Rapport de la commission d'évaluation du CIO 

  
Rapport de la 
commission 
d'évaluation  

À l'issue de ses visites dans toutes les villes candidates, la commission d'évaluation 
rédigera un rapport pour le CIO.  
 
Ce rapport a pour but d'une part d'aider le CIO lors de l'importante décision que sera 
l'élection de la ville hôte et, d'autre part, de souligner les difficultés auxquelles 
chacune des villes candidates pourrait être confrontée au cours des sept années 
précédant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2012 ainsi que durant les Jeux.  
 
Le CIO rendra ce rapport public au plus tard un mois avant l'élection de la ville hôte 
et le communiquera simultanément aux personnes et/ou organisations suivantes : 
 
• villes candidates et leur CNO; 

• membres du CIO; 

• membres honoraires du CIO; 

• membres d'honneur du CIO; 

• chacune des Fédérations Internationales des sports olympiques d'été; 

• Association des fédérations internationales des sports olympiques d'été (ASOIF); 

• Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO); 

• chacune des cinq associations continentales de CNO (ACNOA, ODEPA, OCA, COE, 
ONOC); 

• Comité International Paralympique (IPC); 

• médias. 
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1.1.11 Désignation par la commission exécutive du CIO des 
villes candidates qui seront soumises au vote de la 
Session du CIO 

  
Disposition 

 

Le paragraphe 5 du texte d'application pour la Règle 37 de la Charte Olympique 
stipule que : 
 
"la commission exécutive du CIO arrêtera, à partir du rapport de la commission 
d'évaluation, la liste des villes candidates qui seront soumises au vote de la Session 
du CIO". 
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1.1.12 Élection de la ville hôte des Jeux de la XXXe Olympiade 
en 2012 

  
Introduction La Session du CIO élit la ville hôte des Jeux Olympiques. 

 
La ville hôte des Jeux de la XXXe Olympiade en 2012 sera élue lors de la 117e Session 
du CIO à Singapour en juillet 2005. 

  
Présentations Chaque ville candidate fera une présentation à la Session du CIO au cours de laquelle 

la ville hôte sera élue. Le CIO détermine l'ordre des présentations par tirage au sort, 
lequel a eu lieu à Lausanne le 24 septembre 2003. 
 
Les présentations seront suivies de questions. 

  
Règles 
techniques du 
CIO 

Le CIO établira les règles techniques relatives aux présentations des villes candidates. 
Le CIO fournira, à ses frais, divers moyens audiovisuels pour les présentations et 
mettra d'avance à la disposition des villes candidates la liste du matériel à fournir, 
avec les normes et caractéristiques techniques correspondantes.  
 
Aucun autre matériel ou moyen technique ne pourra être utilisé pour les 
présentations. Avant la Session, le CIO organisera une réunion dans la ville où se 
déroulera l'élection afin de discuter des aspects techniques des présentations avec 
les villes candidates et leur CNO. 

 
Délégations En fonction de la capacité d'accueil de la salle, le CIO pourra autoriser la présence 

dans la salle de Session d'un certain nombre d'observateurs – nombre à préciser 
ultérieurement par le CIO – qui suivront, en tant que spectateurs, la présentation de 
leur ville candidate. 
 
De plus amples informations concernant la taille des délégations, la logistique, les 
répétitions et les présentations seront communiquées aux villes candidates à une 
date ultérieure. 

 
Procès-verbaux Il sera tenu un procès-verbal des présentations des villes candidates. Toutes les 

déclarations faites à cette occasion par les villes candidates, y compris les réponses, 
les annonces et autres promesses, engageront la ville hôte, le CNO et le COJO. 

  
Rapport de la 
commission 
d'évaluation  

À l'issue des présentations des villes candidates, la commission d'évaluation du CIO 
fera un rapport à la Session. 
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1.1.12 Élection de la ville hôte des Jeux de la XXXe Olympiade 
en 2012, suite 

 
Vote Les membres du CIO votent à scrutin secret. Il y aura autant de tours de scrutin que 

nécessaire pour qu'une ville obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Après chaque tour de scrutin, la ville qui aura obtenu le moins de suffrages sera 
éliminée. 

  
Annonce du 
résultat 

Le résultat final sera proclamé par le président du CIO. La proclamation pourra être 
retransmise en direct à la télévision. 

  
Contrat ville 
hôte 

Le CIO, les représentants de la ville élue et le CNO concerné signeront 
immédiatement le Contrat ville hôte. 
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1.1.13 Séances bilans avec les villes candidates 

  
Audit 

 

Conformément à l'article 3 des Règles de bonne conduite applicables à toutes les 
villes désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques, les villes candidates 
doivent désigner un expert indépendant chargé de contrôler le fonctionnement 
financier de la candidature.  
 
Les renseignements que doit fournir l'expert indépendant ainsi que le modèle à 
suivre pour l'audit se trouvent à l'annexe 1 des Règles de bonne conduite applicables 
à toutes les villes désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques. 

  
Séances bilans Six à neuf mois après l'élection de la ville hôte, une séance bilan sera organisée avec 

chacune des villes candidates et leur CNO. Les villes/CNO seront invités à faire part 
de leurs suggestions pour les futurs processus de candidature. 
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1.2  Code d'éthique du CIO 

Aperçu 

 
Introduction Les villes candidates doivent se conformer à tous égards à toutes les dispositions du 

Code d’étique du CIO. 
 
Les articles du Code d'éthique du CIO sont reproduits ci-après. 
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Code d'éthique du CIO 

  
Préambule Le Comité International Olympique et chacun de ses membres, les villes désireuses 

d’obtenir l’organisation des Jeux Olympiques, les comités d’organisation des Jeux 
Olympiques et les Comités Nationaux Olympiques (ci-après "les parties olympiques") 
proclament à nouveau leur attachement à la Charte Olympique et notamment à ses 
Principes fondamentaux. Les parties olympiques affirment leur fidélité à l’idéal 
olympique inspiré par Pierre de Coubertin.  

En conséquence, les parties olympiques et les participants s’obligent à respecter et à 
faire respecter, dans le cadre des Jeux Olympiques, les règles suivantes : 

  
A. Dignité 1. La sauvegarde de la dignité de la personne humaine est une exigence 

fondamentale de l’Olympisme.  

2. Aucune discrimination ne sera exercée entre les participants en raison de leur 
race, de leur sexe, de leur appartenance ethnique, de leur religion, de leur 
opinion philosophique ou politique, de leur statut familial ou autres. 

3.  Aucune pratique attentatoire à l’intégrité physique ou intellectuelle des 
participants ne sera tolérée. Tout procédé de dopage est absolument interdit, à 
tous les niveaux. Les prescriptions édictées dans le Code antidopage du 
Mouvement olympique* seront scrupuleusement observées. 

4.  Tout harcèlement, qu’il soit physique, moral, professionnel ou sexuel, à 
l’encontre des participants est interdit. 

5.  Les parties olympiques assureront aux athlètes des conditions de sécurité, de 
bien-être et de soins médicaux favorables à leur équilibre physique et moral. 

  
* ou le Code mondial antidopage après son entrée en vigueur 

 
B. Intégrité 1.  Les parties olympiques ou leurs représentants ne doivent, directement ou 

indirectement, solliciter, accepter ou proposer aucune rémunération, aucune 
commission, aucun avantage ni service occultes, sous quelque forme que ce soit, 
en relation avec l’organisation des Jeux Olympiques. 

2.  Seuls pourront être offerts ou acceptés, en témoignage de considération ou 
d’amitié, par les parties olympiques, des cadeaux de très faible valeur, conformes 
aux usages locaux. Tout autre cadeau devra être remis par le bénéficiaire à 
l’organisation dont il est membre. 

3.  L'hospitalité accordée aux membres et personnels des parties olympiques ainsi 
qu’aux personnes les accompagnant ne doit pas dépasser les normes du pays 
hôte. 
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Code d'éthique du CIO, suite 

  
B. Intégrité 
(suite) 

4.  Les parties olympiques éviteront tout conflit d’intérêts entre l’organisation à 
laquelle elles appartiennent et toute autre organisation au sein du Mouvement 
olympique. Si un conflit d’intérêts apparaît ou risque d’apparaître, les parties 
concernées devront en aviser la commission exécutive du CIO qui prendra les 
mesures appropriées. 

5.  Les parties olympiques devront s’acquitter de leur mission avec diligence et 
attention. Elles s’abstiendront de tout comportement susceptible de porter 
atteinte à la réputation du Mouvement olympique. 

6.  Les parties olympiques ne devront pas être liées à des entreprises ou des 
personnes dont l’activité serait incompatible avec les principes définis par la 
Charte Olympique et le présent Code. 

7.  Les parties olympiques ne devront pas donner ni accepter de mandat impératif de 
vote dans les instances du CIO. 

  
C. Ressources 1.  Les ressources des parties olympiques ne pourront être utilisées qu’à des fins 

olympiques. 

2.  Les recettes et dépenses des parties olympiques devront figurer dans leurs livres 
comptables tenus conformément aux règles en usage. Elles feront l’objet d’un 
contrôle par un commissaire aux comptes indépendant. Elles pourront être 
soumises à un audit par un expert désigné par la commission exécutive du CIO. 

3.  Les parties olympiques reconnaissent l’importance de la contribution apportée au 
développement et au rayonnement des Jeux Olympiques dans le monde par les 
diffuseurs, sponsors, partenaires et autres soutiens aux manifestations sportives. 
Toutefois, leur concours doit demeurer, par ses modalités, compatible avec les 
règles du sport et les principes définis dans la Charte Olympique et le présent 
Code. Ils ne doivent pas intervenir dans le fonctionnement des institutions 
sportives. L’organisation et le déroulement des épreuves relèvent du seul pouvoir 
des organisations sportives indépendantes reconnues par le CIO. 

  
D. Candidatures Les parties olympiques respecteront scrupuleusement les prescriptions du Manuel 

des villes candidates à l'organisation des Jeux Olympiques publié par le CIO. Les villes 
désireuses d’obtenir l’organisation des Jeux Olympiques devront notamment 
s’abstenir de toute démarche auprès d’une autre partie, ou d’une autorité tierce, 
dans le but d’obtenir un appui financier ou politique qui ne serait pas en conformité 
avec ce manuel. 
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Code d'éthique du CIO, suite 

  
E. Relations 
avec les États 

1.  Les parties olympiques s’attacheront à entretenir des relations harmonieuses avec 
les autorités des États, conformément au principe d’universalité et de neutralité 
politique des Jeux Olympiques. Toutefois, l’esprit d’humanisme, de fraternité et 
de respect de la personne humaine qui inspire l’idéal olympique commande que 
les gouvernements des pays où doivent être organisés les Jeux Olympiques 
s’engagent à ce que leurs pays respectent scrupuleusement les Principes 
fondamentaux de la Charte Olympique et le présent Code. 

2.  Les parties olympiques sont libres de participer à la vie publique de l’État auquel 
elles appartiennent. Elles ne sauraient toutefois exercer aucune activité ni se 
réclamer d’aucune idéologie qui seraient contraires aux principes et règles définis 
dans la Charte Olympique ou par le présent Code. 

3.  Les parties olympiques veilleront à la sauvegarde de l'environnement à l’occasion 
de toutes les manifestations qu’elles organiseront. Elles s’obligent à respecter, 
dans le cadre des Jeux Olympiques, les normes généralement reconnues en 
matière de protection de l’environnement. 

  
F. 
Confidentialité 

Les parties olympiques ne dévoileront pas les informations qui leur seraient confiées 
à titre confidentiel. La divulgation d’informations ne doit pas donner lieu à un profit 
ou à un gain personnel, ni être faite dans le but de nuire à la réputation d’une 
personne ou d’une organisation. 

  
G. Mise en 
œuvre 

1.  Toutes les parties olympiques veilleront à l’application des principes et règles 
édictés par la Charte Olympique et le présent Code. 

2.  Les parties olympiques saisiront la commission d’éthique de toute violation du 
présent Code. 

3.  La commission d’éthique présentera chaque année, au président et à la 
commission exécutive du CIO, un rapport sur l’application du présent Code. Elle 
relèvera les manquements aux règles qu’il édicte. Elle proposera à la commission 
exécutive du CIO les sanctions qui pourraient être éventuellement prises contre 
leurs auteurs. 

4.  La commission d’éthique pourra préciser les modalités de mise en oeuvre du 
présent Code par des textes d’application. 
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1.3  Règles de bonne conduite applicables à  
  toutes les villes désireuses d'obtenir  
 l'organisation des Jeux Olympiques 

Aperçu 

  
Introduction Les villes candidates doivent se conformer à tous égards à toutes les dispositions des 

Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes désireuses d'obtenir 
l'organisation des Jeux Olympiques. 
 
Les Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes désireuses d'obtenir 
l'organisation des Jeux Olympiques sont reproduites ci-après. 
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Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes 
désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques  

 
Article 1 CHAMP D'APPLICATION 

 
Ces Règles de bonne conduite s’appliquent aussi bien aux villes désireuses d’obtenir 
l’organisation des Jeux Olympiques qu’à leurs Comités Nationaux Olympiques (CNO) 
et à toute personne ou organisation agissant à leur place. 

Les villes sont successivement : les villes désireuses d’obtenir l’organisation des Jeux 
Olympiques, les villes requérantes et enfin les villes candidates. Dans le présent 
texte, le terme "les villes" s’applique à ces trois catégories. 

Sauf disposition contraire, ces Règles s’appliquent jusqu’à la fin du processus de 
candidature, sans porter préjudice à des opérations ultérieures liées à la clôture de 
celui-ci. 

  
Article 2 PRINCIPES 

 
Les villes ont le droit de promouvoir leur candidature sous réserve du respect des 
présentes Règles de bonne conduite. 

La promotion d’une candidature doit se dérouler avec dignité et mesure. Le 
comportement des villes doit être strictement conforme aux prescriptions de la 
Charte Olympique, du Code d’éthique du CIO et à ses Textes d’application. Elle doit 
également respecter la procédure d’évaluation de la candidature établie par le CIO. 

Le CNO du pays ayant une ou plusieurs villes désireuses d’organiser les Jeux 
Olympiques supervisera les activités et la conduite de celle-ci (ou de celles-ci) et en 
sera conjointement responsable. 

  
Article 3 AUDIT 

 
Dès la constitution d’une entité ou organisation quelconque chargée de promouvoir 
la candidature d’une ville, notamment d’un comité de candidature, celle-ci doit 
immédiatement désigner un expert indépendant chargé de contrôler le 
fonctionnement financier de la candidature et communiquer sans délai à la 
commission d’éthique du CIO et au CIO le nom de l’expert choisi. La commission 
d’éthique et le CIO peuvent refuser cet expert lorsque son indépendance paraît 
contestable. L’expert fournira au CIO et à la commission d’éthique notamment les 
éléments figurant en annexe 1. 
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Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes 
désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques, suite 

  
Article 4 LOGO 

 
Avant d’être candidates, les villes ne peuvent se doter d’un logo comportant le 
symbole olympique. 

Conformément aux dispositions de la Charte Olympique, les villes candidates 
peuvent adopter un logo, soumis à l’approbation du CIO, comportant le symbole 
olympique sous réserve de respecter les dispositions figurant en annexe 2. 

  
Article 5 INTERNET 

 
Les villes peuvent créer leur propre site Internet à des fins exclusivement 
informatives.  

Tout en tenant le plus grand compte de l’alinéa précédent, le site peut mentionner 
les partenaires de la candidature. La commission d’éthique peut requérir la 
modification de certaines pages. 

  
Article 6 PROMOTION 

 
Les villes sont autorisées à promouvoir leur candidature sur le territoire de leur CNO. 
Ce territoire doit s’entendre de façon restrictive à l’exclusion, notamment, des 
représentations diplomatiques à l’étranger et des avions de compagnies étrangères 
desservant le pays. 

Toute forme de promotion au niveau international (notamment les articles de 
journaux, magazines ou émissions de télévision) est interdite aux villes désireuses 
d’organiser les Jeux Olympiques et aux villes requérantes. 

C’est seulement après l’acceptation de leur dossier de candidature par le CIO, dans la 
phase finale du processus, que les villes candidates pourront promouvoir leur 
candidature au niveau international. 

Les villes seront tenues à ce que toute personne ou organisation agissant pour elles 
appliquent ces restrictions ; ces personnes ou organisations ne peuvent, directement 
ou indirectement, faire référence aux Jeux Olympiques dans leur promotion à 
l’étranger. 
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Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes 
désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques, suite 

  
Article 7 RÉUNIONS ET MANIFESTATIONS 

 
A)  MANIFESTATIONS INTERNATIONALES SE DÉROULANT HORS DU PAYS 
 
Les villes s’abstiendront d’exploiter tout événement international se déroulant hors 
du territoire de leur CNO.  

Les villes doivent s’abstenir en toutes circonstances d’organiser des expositions, 
réceptions ou réunions, publiques ou privées, en rapport quelconque avec la 
candidature en dehors de leur pays. 

Sous réserve du consentement du CIO, les villes candidates peuvent participer à des 
réunions ou manifestations internationales à condition que leurs organisateurs 
offrent à toutes les villes des chances égales de promouvoir leur candidature. Les 
modalités retenues doivent prendre en compte la nécessité de limiter les dépenses 
des villes, en évitant notamment les tables de présentation, salles d’exposition et 
frais d’inscription. 

Les villes peuvent être invitées aux manifestations organisées par le CIO, les FI, les 
CNO et les associations de FI et de CNO. 
 
B)  MANIFESTATIONS INTERNATIONALES SE DÉROULANT DANS LE PAYS 
 
Les villes s’abstiendront d’exploiter tout événement international se déroulant sur le 
territoire de leur CNO. 

Dès la publication par le CIO de la liste des villes requérantes, les CNO transmettront 
au CIO la liste des compétitions internationales de sports olympiques et des réunions 
des organisations reconnues par le CIO prévues sur leur territoire jusqu’à la date de 
la désignation de la ville hôte. Tout ajout de nouvelle réunion ou compétition à 
compter de ce moment doit être préalablement soumis à l’appréciation de la 
commission d’éthique du CIO. 

  
Article 8 CADEAUX 

 
Aucun cadeau ne devra être donné aux parties olympiques, ni reçu de celles-ci. 

Les mêmes principes sont applicables dans la relation avec des tiers. Un sens de la 
mesure devra en particulier prévaloir quant aux conditions d’accueil et 
d’hébergement. 
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Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes 
désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques, suite 

  
Article 9 VISITES DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION DU CIO, DES FI ET DES MÉDIAS 

 
La commission d’évaluation du CIO effectuera une visite de travail dans chaque ville 
candidate. La période et le programme de la visite seront déterminés par la 
commission d’évaluation. Les détails de cette organisation seront fournis aux villes 
candidates en temps utile. 

Les villes candidates peuvent organiser des visites de travail de représentants des FI 
des sports d’hiver ou d’été (selon le cas) si ces visites sont nécessaires à la 
préparation de la candidature. Les villes candidates informeront le CIO et la 
commission d’éthique par avance de ces programmes de visites. Elles se 
conformeront notamment aux dispositions de l’article 8. 

Les villes candidates peuvent organiser des visites d’information pour les 
représentants des médias, aux frais de ces derniers, en respectant strictement les 
dispositions de l’article 8. 

La commission d’éthique peut décider de participer à certaines de ces visites. 

  
Article 10 AUTRES VOYAGES ET VISITES 

 
Il n’y aura pas de visite des villes de la part des membres du CIO, ni à ces derniers de 
la part des villes, aux fins de la promotion de la candidature. 

Si un membre du CIO doit se rendre dans une ville à un titre quelconque, la ville ne 
pourra pas profiter de cette occasion pour la promotion de sa candidature ni couvrir 
les coûts et autres frais liés à une telle visite, notamment les frais de voyage et 
d’hébergement. 

  
Article 11 AIDE AUX CNO 

 
Les CNO des villes désireuses d’obtenir l’organisation des Jeux Olympiques 
fourniront à la commission d'éthique et au CIO la liste des programmes en cours 
d’assistance aux CNO et soumettront à l’approbation du CIO tout nouveau 
programme proposé durant la période de candidature. 

Si une ville envisage un programme de développement du sport, par la remise 
d’équipements ou par des aides en fonctionnement, celui-ci devra être conduit sous 
la responsabilité du CIO, seul habilité à en déterminer les règles de répartition. Le 
programme de développement devra être chiffré, le montant indiqué valant 
engagement ultérieur. 
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Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes 
désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques, suite 

  
Article 12 PROMESSES ET ENGAGEMENTS 

 
Les villes doivent veiller à ne prendre, dans leur dossier et lors de la présentation à la 
Session, que des engagements qu’elles sont certaines de pouvoir tenir. Si un 
engagement apparaissait disproportionné, des explications pourraient être 
demandées à la ville concernée et, le cas échéant, rendues publiques. 

  
Article 13 ÉLECTION DE LA VILLE HÔTE 

 
La commission d’éthique supervise la procédure d’élection de la ville hôte, 
conformément aux dispositions prises par le CIO. La commission d’éthique peut 
demander un aménagement de celle-ci. 

  
Article 14 RELATIONS ENTRE LES VILLES 

 
Chaque ville devra, en toutes circonstances et à tout moment, respecter les autres 
villes ainsi que les membres du CIO et le CIO lui-même. 

Les villes devront s’abstenir de tout propos, écrit ou représentation susceptible de 
ternir l’image d’une ville concurrente ou de lui porter préjudice. 

Dans un esprit de compétition loyale, toute comparaison entre villes est strictement 
interdite.  

Aucune entente, aucune coalition ou collusion entre villes, destinée à influencer le 
résultat, n’est admise. 

  
Article 15 RÉUNION DE BILAN 

 
Une réunion de bilan sera organisée pour les villes requérantes, les villes candidates 
et leur CNO six à neuf mois après l’élection de la ville hôte. À cette occasion, ces 
villes pourront faire part de leurs suggestions pour les futurs processus de 
candidature. 

  
Article 16 INTERPRÉTATION 

 
Les villes peuvent interroger la commission d’éthique sur l’interprétation du présent 
texte. Toute interprétation écrite est portée à la connaissance de l’ensemble des 
villes. 
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Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes 
désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques, suite 

  
Article 17 SANCTIONS 

 
Tout manquement aux présentes Règles de bonne conduite sera porté à la 
connaissance de la commission d’éthique qui procédera à une enquête. La saisine 
doit être confirmée par écrit. La commission d’éthique en conserve la confidentialité. 

En cas de preuve de manquement aux présentes Règles, la commission d’éthique 
pourra prononcer à l’encontre de la ville des observations ou des avertissements qui 
seront publiés. En cas d’infraction très grave ou répétée, la commission peut 
également proposer à la commission exécutive du CIO le retrait de la candidature. 

Si des manquements s’avèrent imputables au CNO concerné, la commission d’éthique 
peut proposer à la commission exécutive d’interdire à celui-ci des candidatures 
ultérieures. 
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Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes 
désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques, suite 

  
Annexe 1 

(citée à  
l’article 3) 

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR L’EXPERT INDÉPENDANT 
 
L’audit doit couvrir la période allant de la date d’ouverture de la procédure à la 
liquidation de la candidature. 

Les dépenses et recettes doivent être clairement réparties entre les phases I (ville 
requérante) et II (ville candidate) et entre les différentes lignes budgétaires selon le 
modèle fourni par le CIO. 

Les coûts d’infrastructure, s’il y en a, doivent être clairement individualisés par 
rapport au budget de candidature proprement dit. Les participations, en espèces ou 
en nature, des collectivités publiques doivent être incluses dans les recettes de la 
candidature. Tous les chiffres doivent être fournis en USD et le rapport d’audit doit 
être écrit dans une des langues officielles du CIO – l’anglais ou le français. 

 
Éléments financiers globaux : 
 
-  rapport d’audit réalisé par des auditeurs internationalement reconnus; 
-  compte de résultats détaillés; 
-  éléments détaillés sur les recettes séparant les produits en espèces des 

participations en nature; 
-  état du cash flow; 
-  principes comptables utilisés; 
-  notes détaillées accompagnant les états financiers. 
 
 
Liste intégrale des personnes physiques ou morales avec les montants versés 
pour les catégories de dépenses suivantes : 
 
-  salaires; 
-  consultants et autres honoraires; 
-  frais de représentation; 
-  dépenses de promotion (avec une ventilation nationale/internationale, 

publications, publicité, stands promotionnels, etc.); 
-  voyages. 
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Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes 
désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques, suite 

  
Annexe 2 

(citée à  
l’article 4) 

CONDITIONS RÉGISSANT L'UTILISATION DU SYMBOLE OLYMPIQUE PAR LES 
VILLES CANDIDATES ÀL'ORGANISATION D'UNE ÉDITION DES JEUX OLYMPIQUES 
 
1.  Sous réserve de l'accord écrit préalable du Comité International Olympique (CIO) 

et du Comité National Olympique (CNO) du pays dans lequel la ville candidate est 
située, les villes candidates peuvent se voir accorder le droit d'utiliser le symbole 
olympique (les cinq anneaux entrelacés, seuls) en association avec un autre motif 
ou symbole graphique afin de créer un emblème unique destiné à être utilisé 
(mais non exploité commercialement) dans des documents de type promotionnel 
comme en-têtes de lettres, affiches, brochures, présentations vidéo et autres 
documents tels qu'approuvés par le CIO et le CNO. Cet emblème devra contenir 
une terminologie indiquant que la ville est une "ville candidate" à l'organisation 
des Jeux Olympiques. 

2.  Les villes candidates ne peuvent autoriser des tiers à utiliser leur emblème ou leur 
symbole graphique en dehors de leurs pays respectifs. 

3.  Les villes candidates ne peuvent commercialiser le symbole olympique sous une 
forme quelconque. Elles peuvent cependant commercialiser leur motif ou symbole 
graphique utilisé sans le symbole olympique, mais uniquement dans le pays dans 
lequel la ville candidate est située et sous réserve de l'accord préalable du CNO. 
Les villes candidates ne peuvent toutefois pas commercialiser leur symbole 
graphique en relation avec les catégories de produits ou de services formant le 
contenu du programme international de marketing olympique durant la période 
de candidature, sauf approbation préalable de la commission exécutive du CIO.  

4.  Les villes candidates ne peuvent utiliser aucun symbole graphique qui soit ou qui 
contienne un motif susceptible d'être confondu avec le symbole olympique, ou 
qui soit une version déformée du symbole olympique. 

5.  Sous réserve de l'approbation préalable du CNO, une ville candidate peut accorder 
à ses supporters le droit d'utiliser une désignation normalisée telle que "supporter 
de (ville) (année des Jeux Olympiques)" ne comprenant pas les termes "sponsor" 
ou "olympique". Cette désignation peut être utilisée en association avec le motif 
ou symbole graphique, mais sans le symbole olympique ni un quelconque autre 
motif semblable susceptible d'être confondu avec le symbole olympique ou en 
constituant une version déformée. Les contrats avec les supporters d'une ville 
candidate doivent stipuler expressément : 

a)  que tous les droits permettant d'utiliser le motif ou symbole graphique de la 
ville candidate ou toute désignation en relation avec la ville candidate cessent 
à la date de la décision d'attribuer les Jeux Olympiques pour lesquels la ville 
est candidate, 

b)  et que le supporter ne bénéficiera d'aucun droit résiduel automatique ou 
contraignant, option ou autre arrangement de quelque nature que ce soit, 
exprès ou tacite, en ce qui concerne les Jeux Olympiques si la ville candidate 
est élue. 
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Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes 
désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques, suite 

  
Annexe 2 (suite) 6.  La ville candidate doit fournir au CIO, sur demande, une copie de tous les contrats 

conclus et/ou de tous ceux qu'elle se propose de signer avec des supporters. 

7.  La ville candidate doit également remettre au CIO un exemplaire de tous les 
documents, de type promotionnel et commercial, pour ses archives. 

8.  La date à partir de laquelle une activité commerciale peut être entreprise doit être 
convenue à l'avance et par écrit par le CIO et le CNO. Si la ville candidate obtient 
les Jeux Olympiques, les dispositions du Contrat ville hôte entre cette ville, le 
CNO et le CIO, ainsi que les dispositions de la Charte Olympique seront dès lors 
applicables. 

9.  Les villes candidates ne peuvent utiliser le symbole olympique si ce n'est 
conformément aux dispositions expressément stipulées ci-dessus. 

 
 
 



 

 
 

Procédure de candidature et questionnaire pour 2012 / Partie 1 / Chapitre 1.4 

 

© CIO, Tous droits réservés 57_266 

1.4  Promotion  

 Promotion 

 
Promotion 
internationale 

 

Conformément à l'article 6 des Règles de bonne conduite applicables à toutes les 
villes désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques, les villes candidates ne 
pourront promouvoir leur candidature au niveau international qu'après l'acceptation 
de leur dossier de candidature par le CIO et, au plus tôt, le 15 novembre 2004. 

  
Communication Il est essentiel de rester objectif tout au long de la campagne de promotion. Des 

promesses faciles ou des objectifs irréalistes sont en effet très rapidement décelés et 
peuvent souvent être préjudiciables à l'image de la candidature et à ses chances de 
succès.  
 
D'où l'importance de maintenir cohérence et harmonie entre les projets décrits dans 
le dossier de candidature et ceux développés lors de la campagne de promotion. 

  
 
Force 
d'obligation 

 
Toutes les déclarations, stipulations et autres engagements contenus dans le 
dossier de candidature ont force d'obligation, de même que tout autre 
engagement pris par la ville candidate, le CNO et le comité de candidature, et 
toute déclaration faite lors des présentations officielles. 
 

  
Copyright La ville candidate/hôte, le CNO et le COJO doivent s'assurer que les œuvres ou 

créations graphiques, visuelles, artistiques et intellectuelles liées aux Jeux 
Olympiques, et élaborées par eux ou en leur nom ou par le comité de candidature ou 
en son nom, seront acquises au CIO et demeureront en sa pleine possession. 

  
Prise en 
considération  
des coûts 

Les villes candidates doivent faire attention aux coûts tout au long de la campagne de 
promotion. La candidature fera l'objet d'un examen rigoureux de la part du public et, 
même si tous les efforts déployés pour promouvoir le projet sont soutenus avec 
enthousiasme durant la candidature, l'attitude du public, des médias, des sponsors et 
des supporters après l'élection risque d'être très critique et préjudiciable.  
 
À cet égard, il est essentiel de prendre en considération l'utilité des activités 
promotionnelles, en particulier celles qui impliquent des déplacements à l'étranger, 
ainsi que le public visé par ces dernières, de les planifier et d'en prévoir le budget 
afin d'éviter toute dépense et critique inutiles. 
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1.5  Engagement 

Aperçu 

  
Introduction Comme indiqué au chapitre 1.1, les villes candidates sont tenues de respecter les 

termes de l'Engagement. 
 
Chaque ville candidate recevra du CIO un exemplaire original de l'Engagement, lequel 
devra être dûment signé par les représentants de la ville et du CNO, puis retourné au 
CIO avec le dossier de candidature le 15 novembre 2004 au plus tard. 

  
Contenu Ce document engage en premier lieu les représentants de la ville et du CNO, qui 

signeront le Contrat ville hôte si la ville candidate est élue ville hôte des Jeux. 
 
Le texte de l'Engagement est reproduit ci-après. 
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Engagement 

  
DE  

  
………………………………………………………………………… ("VILLE") 

(nom légal de la ville) 

  
ET DU  

  
………………………………………………………………………… ("CNO") 

(nom légal du Comité National Olympique) 

  
1. La ville et le CNO admettent et déclarent avoir connaissance du contrat (ci-après 

dénommé le "Contrat ville hôte") qui devra être conclu avec le Comité International 
Olympique ("CIO") si la ville en question est élue pour organiser les Jeux de la 
XXXe Olympiade en 2012 (ci-après dénommés "les Jeux"), et sont prêts à signer le 
Contrat ville hôte sans réserve ni amendement. 

  
2. Dès lors, la ville et le CNO déclarent que pendant la candidature de la ville, ils 

s'abstiendront de signer, d'approuver ou d'accepter tout acte juridique, contrat, 
engagement ou toute autre action qui seraient contraires ou pourraient porter 
préjudice aux obligations stipulées dans le Contrat ville hôte. 

  
3. Au cas où la ville ou le CNO auraient déjà conclu, approuvé ou accepté un 

engagement susceptible de contrecarrer, gêner, entraver ou rendre impossible le 
respect d'une clause quelconque du Contrat ville hôte, ils signaleront l'existence 
dudit engagement à la commission exécutive du CIO. La ville et le CNO déclarent que 
de tels engagements ne seront ni appliqués ni exécutoires vis-à-vis du CIO et que ces 
engagements seront considérés, en ce qui concerne le CIO et toute partie avec 
laquelle le CIO peut conclure un accord relatif aux Jeux, comme nuls et non avenus, à 
moins qu'ils n'aient été approuvés par écrit par la commission exécutive du CIO. De 
plus, la ville et/ou le CNO prendront toutes les mesures nécessaires pour mettre un 
terme à tout engagement qui serait contraire aux obligations stipulées dans le 
Contrat ville hôte, ou faire en sorte que cet engagement soit résilié. 

  
4. La ville et le CNO s'engagent à respecter la Charte Olympique et, en particulier, les 

Règles et textes d'application concernant l'utilisation des marques olympiques. 
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Engagement, suite 

  
5. La ville et le CNO se sont assurés ou s'assureront que le symbole olympique, les 

termes "olympique" et "Olympiade" et la devise olympique sont protégés au nom du 
CIO et/ou ont obtenu ou obtiendront de leur gouvernement et/ou de leurs autorités 
nationales compétentes une protection juridique adéquate et permanente à la 
satisfaction et au nom du CIO. La ville et le CNO ont informé leur gouvernement et 
leurs autorités nationales compétentes de cette disposition et confirment que leur 
gouvernement et leurs autorités nationales compétentes ont souscrit à son contenu. 
Le CNO atteste que, conformément à la Charte Olympique, au cas où une telle 
protection existerait au nom ou au profit du CNO, le CNO exercera ces droits selon 
les directives reçues de la commission exécutive du CIO. 

  
6. La ville et le CNO déclarent que tout différend né pendant la candidature de la ville, 

relatif audit Engagement, sera définitivement résolu par le Tribunal Arbitral du Sport 
à Lausanne, conformément au Code d'arbitrage en matière de sport. Le droit suisse 
s'appliquera à cet Engagement. 

  
7. Le présent Engagement restera pleinement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. 

 
 
 
………………………………………………………………………… ("VILLE") 

(nom légal de la ville) 

  
Par :  Titre : Date : 

  
Par :  Titre : Date : 

  
 
………………………………………………………………………… ("CNO") 

(nom légal du Comité National Olympique) 

 
Par :  Titre : Date : 
 

Par :  Titre : Date : 
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1.6  Préparation de la constitution éventuelle 
du comité d'organisation des Jeux  

 Olympiques 

Préparation de la constitution éventuelle du COJO 

 
Droits de 
propriété 
intellectuels 

 

Les Jeux Olympiques sont la propriété exclusive du CIO qui est titulaire de tous les 
droits et de toutes les données s’y rapportant, notamment et sans restriction, tous 
les droits relatifs à leur organisation, exploitation, retransmission, enregistrement, 
présentation, reproduction, accès et diffusion quels qu’en soient la forme, les 
moyens ou les mécanismes, qu’ils soient existants ou à venir (Règle 11 de la Charte 
Olympique). 

  
Contrat ville 
hôte – signature 

 

Immédiatement après la proclamation de la ville hôte, le Contrat ville hôte est signé 
par le CIO, les autorités de la ville hôte dûment mandatées par elle pour l'engager et 
le CNO du pays où est située la ville. Ce Contrat spécifie dans le détail les obligations 
juridiques, commerciales et financières qui incombent à la ville désignée pour 
organiser les Jeux Olympiques. 

  
Accords avant 
l'élection 

Afin de préparer au mieux la constitution du COJO, il est essentiel d'effectuer un 
travail de préparation durant la phase de candidature. Au moment de la signature du 
Contrat ville hôte, des accords devraient donc lier toutes les parties associées au 
projet olympique et spécifier clairement les rôles, responsabilités et contributions 
financières de chacune d'elles. 
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Préparation de la constitution éventuelle du COJO, suite 

 
Constitution du 
COJO 

Il est essentiel que le comité de candidature prévoie la constitution d’un comité 
d’organisation des Jeux Olympiques (COJO), car c’est le COJO qui est le principal 
responsable de l’organisation des Jeux. 
 
Le comité de candidature devra s'assurer que toutes les parties concernées par la 
préparation de la candidature sont au courant de ce fait et que l'on réfléchit, dès le 
début des préparatifs, au choix des personnes qui pourraient faire partie de 
l'éventuel comité d'organisation au cas où la ville serait élue ville hôte. Il est 
important qu'une certaine continuité soit maintenue entre le comité de candidature et 
le comité d'organisation. 
 
Le COJO doit être constitué dans un délai de cinq mois à compter de la date de 
signature du Contrat ville hôte. L'organe exécutif du COJO doit comprendre : le ou les 
membres du CIO dans le pays, le président et le secrétaire général du CNO, un 
athlète représentatif et au moins un membre représentant la ville hôte et désigné par 
celle-ci. L'organe exécutif peut aussi comprendre des représentants des autorités 
publiques ainsi que d'autres personnalités. Pour garantir une certaine continuité, il 
conviendrait que le COJO comprenne un certain nombre de membres du comité de 
candidature. 
 
Il est important de réfléchir à la manière de gérer le laps de temps séparant l'élection 
de la constitution du COJO et d'envisager la création d'une équipe de transition dès le 
début du processus de candidature, afin d'assurer une certaine continuité et de 
garantir que le travail de planification se poursuivra sans interruption après l'élection. 

  
Respect des 
règles du CIO 

 

Depuis sa constitution et jusqu'à sa dissolution, le COJO doit gérer ses activités en 
accord avec la Charte Olympique et les instructions de la commission exécutive du 
CIO. De plus, il aura à intervenir en qualité de partie au Contrat ville hôte et sera 
solidairement et individuellement responsable, de même que la ville hôte et le CNO 
du pays de la ville hôte, de la réalisation des obligations contenues dans le Contrat 
ville hôte et ses annexes. 
 
Le COJO doit se conformer entièrement aux engagements et aux promesses formulés 
durant la phase de candidature, tant dans le dossier de candidature que dans les 
déclarations et commentaires faits par le comité de candidature lors des 
présentations à la Session et à d'autres réunions olympiques. 
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Procédure de candidature pour 2012 – page de signature 

  
Charte 
Olympique 

 

"Toute ville posant sa candidature à l’organisation des Jeux Olympiques doit 
s’engager par écrit à respecter les conditions prescrites aux villes candidates établies 
par la commission exécutive du CIO ainsi que les normes techniques prescrites par la 
FI de chaque sport inclus dans le programme des Jeux Olympiques. La commission 
exécutive du CIO fixera, en outre, la procédure à suivre par les villes candidates." 

 
Paragraphe 5 de la Règle 37 de la Charte Olympique 

  
Acceptation de 
la Procédure de 
candidature 

Les villes candidates se conformeront à tous égards à toutes les dispositions de la 
Charte Olympique et de la Procédure de candidature, laquelle comprend le Code 
d’éthique du CIO et les Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes 
désireuses d’obtenir l’organisation des Jeux Olympiques, ainsi qu'à toutes règles, 
instructions et conditions qui pourront être établies par la commission exécutive du 
CIO. 

  
 
La présente Procédure de candidature entre en application le 18 mai 2004 et demeurera en vigueur 
jusqu'à nouvel avis. 

  
Lausanne, le 18 mai 2004 La commission exécutive du CIO 

  
 
 
La ville de                                                                          certifie par les présentes avoir reçu une copie 

du document intitulé "Procédure de candidature" et déclare avoir pris bonne note de son contenu. 

  
 
  

 
Le CNO de                                                                            certifie par les présentes avoir reçu une copie 

du document intitulé "Procédure de candidature" et déclare avoir pris bonne note de son contenu. 
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Partie 2  Questionnaire  

 du CIO 

 

Aperçu 

  
Dossier de 
candidature 

Durant la phase de candidature, les villes candidates sont tenues de présenter un 
dossier de candidature, qui constitue en quelque sorte leur schéma directeur pour 
l'organisation des Jeux Olympiques. 
 
La structure du dossier de candidature suivra celle du questionnaire figurant ci-après. 
Le dossier de candidature constitue la base de l'analyse technique du projet d'une 
ville. Il doit donc présenter les faits de la manière la plus claire et la plus concise 
possible.  

  
Police de 
caractères 

Tout au long du questionnaire se trouvant dans la partie 2, les questions et les 
garanties sont rédigées en caractères gras et tout texte explicatif est rédigé en 
police de caractères normale 

  
Garanties 

 
Les réponses des villes candidates au questionnaire du CIO doivent également être 
accompagnées de nombreuses garanties fournies par des tiers. L’icone suivant 
accompagne les questions pour lesquelles une garantie est nécessaire :  
 
 
Pour certaines garanties, les villes candidates devront utiliser le texte qui se trouve 
dans le dossier type des garanties. Cette exigence est signalée comme suit : 
 

Texte type fourni dans le dossier des garanties. 

  

G 
G 
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Aperçu, suite 

  
Documents 
complémentaires 

Les villes candidates sont également tenues de fournir un certain nombre de 
documents complémentaires au CIO sur divers supports, tels qu'indiqués dans le 
questionnaire. L’icone suivant accompagne les questions pour lesquelles des 
documents complémentaires doivent être remis :  

  

  
Instructions La partie 3 de ce document renferme des instructions précises sur la manière de 

constituer le dossier de candidature et le dossier des garanties, tant du point de 
vue de la présentation que du contenu. Ces instructions ont un double objectif : 
 

• éviter au comité de candidature travail, efforts et dépenses inutiles; 
• faire en sorte que les renseignements fournis au CIO puissent être analysés 

et comparés aisément et objectivement. 
 
Les villes candidates doivent suivre les instructions figurant dans la partie 3. 

 
 
Force 
d'obligation 

 
Il convient de rappeler que toutes les déclarations, stipulations et autres 
engagements contenus dans le dossier de candidature ont force obligatoire, au 
cas où la ville en question serait élue ville hôte des Jeux Olympiques. 
 

  
Documents de 
référence 

 

Nous rappelons aux villes candidates que toutes les personnes participant à la 
préparation du dossier de candidature doivent se référer à la Charte Olympique, au 
Contrat ville hôte, y compris les manuels techniques du CIO et au programme de 
gestion des connaissances sur les Jeux Olympiques pour toute information 
complémentaire concernant les thèmes du questionnaire. 
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Aperçu, suite 

  
Contenu Thèmes du questionnaire : 
 

Thème Voir page 

Thème 1  – Concept et héritage des Jeux Olympiques 71 

Thème 2 – Structure et climat politiques et économiques 75 

Thème 3 – Aspects juridiques 79 

Thème 4 – Immigration et formalités douanières 83 

Thème 5 – Environnement et météorologie 87 

Thème 6 – Finances 95 

Thème 7 – Marketing 123 

Thème 8  – Sports et sites 135 

Thème 9 – Jeux Paralympiques 161 

Thème 10 – Village olympique 169 

Thème 11 – Services médicaux 175 

Thème 12 – Sécurité 181 

Thème 13 – Hébergement 185 

Thème 14 – Transport 201 

Thème 15 – Technologie 217 

Thème 16 – Opérations médias 221 

Thème 17 – Olympisme et culture 225 
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Thème 1  Concept et héritage des Jeux  
Olympiques 

Aperçu 

   
Objet Le thème 1 a pour objet de donner à la ville candidate une vision des Jeux 

Olympiques, d'expliquer comment cette vision s'intègre dans la planification à long 
terme de la ville et quel est l'héritage attendu pour la ville, la région et le sport dans 
le pays hôte après les Jeux Olympiques. Le thème 1 a également pour but de 
comprendre la stratégie de communication d'une ville candidate en ce qui concerne la 
promotion de l'idéal olympique et le projet olympique de la ville. 

  
Garanties 
 

Les villes candidates ne sont pas tenues d'obtenir des garanties pour le thème 1. 
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Thème 1 – Concept et héritage des Jeux Olympiques 

  
CONCEPT ET HÉRITAGE 

  
Q 1.1 Conformément à la Charte Olympique, « la durée des compétitions des Jeux de 

l'Olympiade ne devra pas excéder 16 jours ». Pour les Jeux de la XXXe Olympiade, les 
dates devront être choisies dans la période suivante : 15 juillet – 31 août 2012. 
 
Confirmez vos propositions de dates pour organiser les Jeux de la 
XXXe Olympiade et spécifiez vos raisons. 

  
Q 1.2 Décrivez votre vision des Jeux Olympiques, si votre ville devient la ville hôte des 

Jeux de la XXXe Olympiade. 
 
Décrivez votre motivation du choix de l’emplacement des principales 
infrastructures olympiques. 
 
Fournissez le plan A (format A3 maximum – plié ou deux pages A4 – en 
indiquant l'échelle graphique utilisée) : un plan de votre ville/région sur lequel 
figure votre projet, donnant ainsi un aperçu visuel complet de celui-ci. 

  
Q 1.3 Expliquez comment votre vision des Jeux Olympiques s’intègre dans les projets 

de planification à long terme de votre ville/région. 

  
Q 1.4 Quels seraient l’impact et l’héritage des Jeux Olympiques pour votre 

ville/région ? 

  
Q 1.5 Décrivez vos plans en matière de développement durable pour toute nouvelle 

infrastructure permanente comprise dans votre projet. 
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Thème 1 – Concept et héritage des Jeux Olympiques, suite 

  
COMMUNICATION DU CONCEPT 

  
Q 1.6 Indiquez de quelle façon vous avez l’intention d’élaborer et de promouvoir votre 

image et votre réputation. 
 
Indiquez les enjeux et les possibilités que vous prévoyez pour un COJO en terme 
de communication. 
 
Comment envisagez-vous d’obtenir le soutien local et de susciter l’intérêt au 
sein même de votre pays et auprès du public ? 
 
Comment prévoyez-vous de le faire sur le plan international ? 

  
Q 1.7 Le Mouvement olympique, ses idéaux et les Jeux Olympiques sont largement 

reconnus dans le monde entier. Il appartient à tous les membres de la famille 
olympique, villes candidates et COJO compris, de faire en sorte que leur image soit 
positive et serve l'idéal olympique. 
 
Décrivez brièvement les programmes de communication que vous prévoyez de 
mettre sur pied durant les années précédant les Jeux Olympiques afin de 
promouvoir l'idéal olympique. 
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Thème 2  Structure et climat politiques et 
  économiques 

Aperçu 

  
Objet Le thème 2 a pour objet de permettre au CIO de bien comprendre le climat politique 

et économique de votre pays, région et ville et d'évaluer la compétence, ainsi que les 
responsabilités et prérogatives des autorités nationales, régionales et locales dans la 
planification, l'organisation et le déroulement des Jeux Olympiques. 

  
Garanties Les villes candidates sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le thème 2 : 
 

Question Garantie 

Q 2.3 Garanties – financières ou autres – émanant des autorités nationales, 
régionales et locales ainsi que des organismes concernés par votre projet 
d'organisation des Jeux Olympiques. 

  

G 
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Thème 2 – Structure et climat politiques et économiques 

  
Q 2.1 Afin d'être certain que, quels que soient les changements au sein des instances 

dirigeantes du pays, de la région et de la ville, les Jeux Olympiques pourront se 
dérouler tel que décrit dans le dossier de candidature, le CIO cherche à comprendre 
les aspects suivants : 
 
• structure politique, économique et sociale (au niveau national, régional et local); 

• compétence, responsabilités et prérogatives (au niveau national, régional et local); 

• stabilité politique, économique et sociale (au niveau national, régional et local); 

• opinion publique. 

 
Décrivez la structure politique dans votre pays : quelles sont les institutions 
nationales, régionales et locales, et leurs compétences respectives dans le cadre 
de la préparation et de l’organisation des Jeux Olympiques ? 
 
Indiquez l’interaction éventuelle entre les diverses autorités concernées ainsi 
que leur degré d’autonomie, le cas échéant. 
 
Décrivez le rôle exact qui est attendu des autorités publiques dans le cadre de la 
préparation et de l’organisation des Jeux Olympiques, et exposez les procédures 
visant à assurer la coordination entre les différents organes et échelons du 
gouvernement. 

  
Q 2.2 Citez toutes les villes, communautés, régions, provinces et autres organismes 

publics concernés par votre projet d’organisation des Jeux Olympiques. 
 
Indiquez les procédures qui seront mises en place pour assurer la coordination 
entre les autorités susmentionnées pendant et après la candidature.  

  
Q 2.3 Précisez le soutien apporté à votre projet d’organisation des Jeux Olympiques 

par toutes les autorités concernées (nationales, régionales, locales et tous les 
organismes cités au paragraphe Q 2.2 ci-dessus). 
 
Indiquez dans quelle mesure ce soutien constitue une obligation contraignante 
pour les autorités concernées. 
 
Fournissez toute garantie obtenue de vos autorités nationales, régionales et 
locales, ainsi que des organismes cités au paragraphe Q 2.2 ci-dessus 
concernant leur soutien et leurs engagements – financiers ou autres – pour votre 
projet d'organisation des Jeux Olympiques. 

  

G 

G 
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Thème 2 – Structure et climat politiques et économiques, suite 

  
Q 2.4 Dressez la liste des partis politiques présents dans votre pays, en indiquant leur 

force et leur position à l’égard de l’organisation éventuelle des Jeux Olympiques 
de 2012 sur votre territoire. 
 
Mentionnez également toute autre personnalité politique ou publique 
susceptible de jouer un rôle important en faveur de votre projet ou d’y faire 
obstacle. 
 
Dressez une liste des éventuels autres mouvements politiques ou sociaux dont 
les activités pourraient soutenir ou contrecarrer votre projet. 

  
Q 2.5 Citez toutes les élections prévues dans votre pays, à tous les niveaux, jusqu’en 

2012 et indiquez si le résultat de ces élections pourrait avoir une incidence 
quelconque sur la préparation ou l’organisation des Jeux Olympiques de 2012 – 
si oui, précisez laquelle. 

  
Q 2.6 Donnez la liste complète des autorités publiques et autres organismes publics 

ou privés officiels représentés au sein de votre comité de candidature. 

  
Q 2.7 Fournissez, pour la dernière décennie, des données économiques concernant 

votre pays, région, ville, dont une liste des principales ressources économiques, 
en indiquant, au moyen d’un graphique, le pourcentage (%) du produit intérieur 
brut (PIB) que ces ressources représentent. 

  
Q 2.8 Indiquez, pour la dernière décennie, le revenu par habitant (en USD). 

  
Q 2.9 Indiquez, pour la dernière décennie, le taux d’inflation et le taux de change 

moyen de la monnaie locale par rapport au dollar américain. 
 
Existe-t-il à l’heure actuelle des prévisions quant à ces paramètres jusqu’en 
2012 ? (Indiquez les sources utilisées pour obtenir ces informations). 

  
Q 2.10 Indiquez toute incidence, notamment commerciale, financière, fiscale ou 

juridique, que les obligations nationales ou internationales engageant votre 
pays (par exemple traités internationaux ou législation et dispositions de l’Union 
européenne) pourraient avoir sur l'organisation et le déroulement des Jeux 
Olympiques, en particulier au titre des principes régissant la concurrence ou 
d’autres pratiques commerciales et assimilées. 
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Thème 2 – Structure et climat politiques et économiques, suite 

  
Q 2.11 Démontrez le soutien apporté par la population nationale, régionale et locale à 

votre projet d’organisation des Jeux Olympiques, y compris le soutien 
d’éventuelles autres localités concernées par votre projet : 
 
• Sondages d’opinion 

- Veuillez apporter des précisions concernant tout sondage effectué : dates, 
questions posées, taille de l'échantillon, zone couverte. 

- Tous les sondages d’opinion doivent être réalisés par des organismes / instituts 
de sondage reconnus au niveau international. 

• Référendum (le cas échéant) 
- Veuillez apporter des precisions. 

• Campagnes de sensibilisation 
• Autres. 
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Thème 3  Aspects juridiques 

Aperçu 

  
Objet Le thème 3 a pour objet d'établir si une ville candidate et ses autorités nationales, 

régionales et locales comprennent les règles relatives au Mouvement olympique, 
notamment la Charte Olympique et le Contrat ville hôte, et agissent conformément à 
celles-ci. 

Le thème 3 aborde également les questions d'accords conclus précédemment et de 
protection des marques olympiques. 

  
Garanties 
 

Les villes candidates sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le thème 3 : 

 

Question Garantie 

Q 3.1  Engagement de toutes les autorités concernées par votre projet 
d'organisation des Jeux Olympiques – autorités nationales, régionales et 
locales. 

Q 3.2 Garantie qu'aucune autre manifestation ne se tiendra durant les Jeux 
Olympiques ou pendant la semaine qui les précède ou celle qui les suit. 

Q 3.4 Documents indiquant que des mesures appropriées ont été prises pour 
protéger la désignation “[Ville] 2012” à l'intérieur du territoire hôte. 

Q 3.5 Déclaration du gouvernement de votre pays stipulant que toutes les 
mesures juridiques nécessaires seront prises pour faciliter la protection 
des marques olympiques. 

Q 3.7.1 Déclaration des autorités de votre ville confirmant que le comité de 
candidature est habilité à représenter la ville candidate et indiquant les 
noms et/ou les titres des personnes qui sont autorisées à signer les 
contrats et autres documents au nom de la ville. 

  
 

G 
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Thème 3 – Aspects juridiques 

  
Q 3.1 EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ET RESPECT DE LA CHARTE OLYMPIQUE ET DU 

CONTRAT VILLE HÔTE 
 
Fournissez un engagement de toutes les autorités concernées par votre projet 
d'organisation des Jeux Olympiques garantissant : 

• le respect des dispositions de la Charte Olympique et du Contrat ville hôte; 

• la compréhension que tous les engagements pris sont contraignants; 

• l'exécution des obligations. 

 
Les engagements doivent être obtenus des autorités suivantes : 

• le gouvernement de votre pays; 

• toutes les autorités locales et régionales concernées par votre projet 
d'organisation des Jeux Olympiques. 

 

Texte type fourni dans le dossier des garanties. 

 
Q 3.2 
 

Fournissez une déclaration émanant des autorités compétentes confirmant 
qu'aucune autre réunion ou manifestation importante, nationale ou 
internationale, ne se tiendra dans la ville hôte même, dans ses environs ou sur 
les autres sites de compétition pendant les Jeux Olympiques ou pendant la 
semaine qui les précède ou celle qui les suit. 

  
Q 3.3 Envisagez vous d'appliquer de nouvelles lois pour faciliter l'organisation des 

Jeux Olympiques ? Expliquez. 

  
Q 3.4 PROTECTION DE LA DÉSIGNATION “[Ville] 2012” 

 
Le CIO a pris les mesures nécessaires pour protéger la désignation “[Ville] 2012” en-
dehors du territoire hôte. 
 
Fournissez les documents indiquant que les mesures appropriées ont été prises 
sur le territoire hôte, tel que demandé par le CIO dans la phase 1. 

  

G 

G 

G 
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Thème 3 – Aspects juridiques, suite 

  
Q 3.5 
 

PROTECTION DES MARQUES OLYMPIQUES 
 
La ville candidate et le CNO doivent garantir que le symbole olympique, les termes 
"olympique" et "Olympiade" et la devise olympique sont protégés au nom du CIO 
et/ou qu'ils ont obtenu, ou obtiendront, du gouvernement et/ou des autorités 
nationales compétentes une protection juridique adéquate et permanente à la 
satisfaction et au nom du CIO. 
 
Décrivez les mesures juridiques en vigueur dans votre pays pour la protection 
du symbole olympique, des emblèmes, logos, marques et autres désignations 
liées aux Jeux Olympiques. 
 
Quels sont les engagements du gouvernement de votre pays qui existent déjà à 
cet effet ? 
 
Fournissez une déclaration du gouvernement de votre pays stipulant que toutes 
les mesures juridiques nécessaires ont été prises, ou seront prises, afin de 
protéger les marques olympiques et autres désignations susmentionnées au 
nom du CIO. 

  
Q 3.6 INFORMATIONS CONCERNANT D'ÉVENTUELS ACCORDS CONCLUS 

PRÉCÉDEMMENT (S’ILS EXISTENT) 
 
La ville candidate, le comité de candidature ou le CNO ont-ils signé un(des) 
accord(s) qui entrera(entreront) en vigueur après la date d'élection de la ville 
hôte des Jeux Olympiques et qui n'a(ont) pas été approuvé(s) au préalable par le 
CIO ? (Le CNO a-t-il par exemple accordé des options ou des droits de 
renouvellement à ses sponsors qui donneront lieu à des accords entrant en 
vigueur après la date d'élection de la ville hôte ?). Si oui, veuillez les décrire. 
 
Veuillez confirmer que ces accords (s'ils existent) ne gêneront, n'entraveront ni 
ne rendront impossible l'exécution d'une clause du Contrat ville hôte. 

  
Q 3.7 COMITÉ DE CANDIDATURE 

  
Q 3.7.1 
 

Désignez et décrivez l'entité juridique du comité de candidature. 
 
Fournissez une déclaration des autorités de votre ville confirmant que le comité 
de candidature est habilité à représenter la ville candidate et indiquant les noms 
et/ou les titres des personnes qui sont autorisées à signer les contrats et autres 
documents (tels que l'Engagement et le Contrat ville hôte) au nom de la ville. 

  

G 

G 

G 
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Thème 3 – Aspects juridiques, suite 

  
Q 3.7.2 Désignez et décrivez l'entité juridique (COJO) responsable de l'organisation des 

Jeux Olympiques dans l'hypothèse où votre ville serait élue ville hôte. 

  
Q 3.8 Les deux langues officielles du CIO sont le français et l'anglais. Laquelle de ces 

deux langues est la langue officielle de votre candidature, à savoir la langue du 
texte de votre documentation qui prévaudra en cas de différence 
d'interprétation ? 
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Thème 4  Immigration et formalités douanières 

Aperçu 

  
Objet Le thème 4 a pour objet d'établir les formalités douanières et d'immigration d'un pays 

en ce qui concerne l'organisation des Jeux Olympiques pour : 
 
• les personnes accréditées; 

• les personnes non accréditées; 

• les permis de travail; 

• les biens et services; 

• les produits et équipements; 

• les animaux (chevaux et chiens guides pour aveugles). 

 
Jeux 
Paralympiques 

IPC 

Les villes candidates doivent noter que toutes les autres prestations ou tous les 
autres services proposés à l’occasion des Jeux Olympiques – concernant par exemple 
l’accès des personnes au pays hôte, les formalités douanières, etc. – devront 
également l’être à l’occasion des Jeux Paralympiques. 

  
Document 
annexe 

 

• L'accréditation et l'inscription aux Jeux Olympiques – Guide des utilisateurs 

  
Garanties Les villes candidates sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le thème 4 : 

 

Question Garantie 

Q 4.3  Garantie d'entrée dans votre pays sur présentation de la carte d'identité 
et d'accréditation olympique. 

Q 4.4  Garantie autorisant l'entrée temporaire du personnel lié aux Jeux devant 
travailler et séjouner dans votre pays avant les Jeux Olympiques. 

Q 4.7 Garantie autorisant l'importation, l'utilisation et l'exportation, exemptes 
de droits de douane, des marchandises nécessaires pour les Jeux 
Olympiques. 

  

G 
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Thème 4 – Immigration et formalités douanières 

  
Q 4.1 Précisez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'immigration 

et les visas d'entrée. 

  
Q 4.2 Donnez des détails précis sur les recommandations ou les règles sanitaires et de 

vaccination applicables aux personnes entrant dans votre pays. 

  
Q 4.3 
      

 

Conformément à la règle 65 de la Charte Olympique, la carte d'identité et 
d’accréditation olympique établit l'identité de son titulaire et constitue un document 
qui, conjointement avec le passeport ou un autre titre officiel de voyage du titulaire, 
confère l'autorisation d'entrer dans le pays de la ville organisatrice des Jeux 
Olympiques. Elle permet au titulaire d'y résider et d'y exercer sa fonction olympique 
pour la durée des Jeux Olympiques et pour une période n'excédant pas un mois avant 
et un mois après les Jeux Olympiques. 
 
La carte d'identité et d’accréditation olympique est accordée par le CIO aux 
personnes destinées à être accréditées.  
 
Fournissez de la part des autorités compétentes, même s'il existe une 
quelconque réglementation contraire en vigueur dans votre pays, l'assurance 
que les personnes accréditées pourront entrer dans le pays et exercer leur 
fonction olympique pour la durée des Jeux Olympiques et pour une période 
n'excédant pas un mois avant et un mois après les Jeux Olympiques, selon le 
document « L’Acréditation et l’inscription aux Jeux Olympiques – Guide des 
Utilisateurs » 

  
Q 4.4 En plus des personnes détentrices de la carte d'identité et d'accréditation olympique, 

une certaine catégorie de personnel nécessitera une entrée temporaire dans le pays 
hôte pour accomplir ses fonctions olympiques avant les Jeux Olympiques. Ces 
personnes peuvent être appelées à travailler et à résider dans le pays pendant au 
moins une année avant les Jeux Olympiques. 
 
Fournissez une garantie stipulant que l'entrée temporaire dans votre pays, pour 
l'organisation des Jeux Olympiques, d'une certaine catégorie de personnel sera 
autorisée et que ledit personnel pourra obtenir les permis de travail adéquats, 
sans que des droits ou taxes ne soient payés et de manière rapide et simplifiée. 

  
Q 4.5 
 

Indiquez les démarches et le temps moyen requis pour la délivrance des permis 
de travail et de résidence autorisant l’entrée temporaire dudit personnel dans le 
pays. 

  

G 

G 

G 

G 
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Thème 4 – Immigration et formalités douanières, suite 

  
Q 4.6 Spécifiez, s'il y a lieu, tous les règlements relatifs à l'importation des produits et 

équipements spéciaux nécessaires aux membres de la famille olympique pour 
remplir leurs obligations aux Jeux Olympiques : armes et munitions (pour les 
compétitions sportives ou les services de sécurité), équipement photographique 
et audiovisuel, matériel et produits médicaux, matériel informatique, denrées 
alimentaires, etc. 

  
Q 4.7 Fournissez, de la part des autorités compétentes, les garanties concernant 

l'importation, l'utilisation et l'exportation, exemptes de droits de douane, des 
marchandises nécessaires au CIO, aux FI, aux CNO et à leurs délégations, aux 
médias, aux sponsors et aux fournisseurs pour remplir leurs obligations liées à 
la célébration des Jeux Olympiques. 

  
Q 4.8 Spécifiez, s'il y a lieu, toute restriction ou tout règlement concernant l'utilisation 

de matériel produit par les médias sur votre territoire national, mais destiné 
essentiellement à une diffusion à l'extérieur de votre pays. 

  
Q 4.9 Indiquez s'il existe une loi interdisant ou limitant l'importation de certains 

journaux étrangers, périodiques ou autres publications. 

  
Q 4.10 Décrivez les règles en vigueur dans votre pays concernant l'entrée d'animaux 

vivants – chevaux et chiens guides pour aveugles en particulier – sur votre 
territoire. 

  

G 
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Thème 5  Environnement et météorologie 

Aperçu 

  
Objet Le thème 5 a pour objet d'établir les caractéristiques environnementales et 

météorologiques d'une ville candidate et de ses environs. Le CIO cherche également à 
comprendre l'approche environnementale d'une ville candidate en ce qui concerne les 
éléments suivants : 

• caractéristiques géographiques; 

• autorités publiques; 

• systèmes de gestion environnementale; 

• construction des sites; 

• projets de développement. 

  
Garanties Les villes candidates sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le thème 5 : 
 

Question Garantie 

Q 5.7  Garantie(s) stipulant que tous les travaux de construction nécessaires à 
l'organisation des Jeux Olympiques seront exécutés dans le respect des : 

• réglementations et lois locales, régionales et nationales, 

• accords et protocoles internationaux concernant l'aménagement 
urbain, la construction et la protection de l'environnement. 

 
 

  

G 
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Thème 5 – Environnement et météorologie 

  
Engagement Le Mouvement olympique est profondément attaché à la notion de développement 

durable et est soucieux de contribuer à la protection de l'environnement.  
 
Le CIO tient à ce que les Jeux Olympiques constituent une manifestation exemplaire à 
cet égard et il défend l’adoption de politiques, de pratiques et de programmes 
respectueux de l’environnement. Il est primordial que, du début de la candidature à 
la période post-olympique, toutes les mesures soient prises pour minimiser ou 
supprimer l’impact des Jeux Olympiques sur l’environnement et contribuer à leur 
intégration harmonieuse dans le cadre naturel. 

 
Collaboration La protection de l’environnement est un domaine où les villes candidates font 

souvent l’expérience d’une attention rigoureuse et considérable ainsi que de 
l’opposition du public, et il est essentiel que dès les premières étapes de la 
planification, un dialogue constructif s’établisse à cet égard avec les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales. Outre les aspects techniques concernés, 
le comité de candidature, grâce à ses efforts en matière de protection de 
l’environnement, peut diffuser des messages très positifs. 

  
ENVIRONNEMENT 

  
Q 5.1 Décrivez les points suivants sur un plan d'un format A3 maximum – plié ou deux 

pages A4 – en indiquant l'échelle graphique utilisée : 

• caractéristiques géographiques générales de la ville et de ses environs; 

• espaces protégés et sensibles; 

• monuments historiques et culturels; 

• risques naturels potentiels; 

• conditions du milieu. 

  
Q 5.2 Fournissez des informations détaillées sur la qualité de l'air ambiant dans la 

ville candidate (conformément aux normes internationales), avec entre autres 
une évaluation des analyses effectuées au cours des cinq dernières années 
durant la période au cours de laquelle vous prévoyez d'organiser les Jeux 
Olympiques et les moyens de contrôle mis en oeuvre. 

  
Q 5.3 Fournissez des informations détaillées sur la qualité de l'eau potable dans la 

ville candidate (conformément aux normes internationales), avec entre autres 
une évaluation des analyses effectuées au cours des cinq dernières années, les 
moyens de contrôle mis en oeuvre, ainsi que le système d’approvisionnement. 
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Thème 5 – Environnement et météorologie, suite 

  
Q 5.4 Décrivez le système de gestion des ressources naturelles et de l’environnement 

mis en place par les autorités publiques, ainsi que la coopération, les 
responsabilités et les méthodes de travail de ces dernières vis-à-vis du COJO. 

  
Q 5.5 Décrivez le système de gestion de l’environnement prévu par le COJO : 

• objectifs, buts et priorités; 

• plan d’action sur les points principaux concernant l’environnement pour les 
Jeux Olympiques; 

• collaboration avec les autorités publiques chargées de l’environnement; 

• collaboration avec les organisations non gouvernementales de 
l’environnement; 

• efforts à entreprendre en ce qui concerne les transports et le maintien  au 
minimum de l’impact résultant de la pollution de l’air et du bruit; 

• plans de gestion des déchets solides et de traitement des eaux usées; 

• approvisionnement et conservation de l'énergie, utilisation et gestion des 
énergies renouvelables; 

• efforts pour protéger et améliorer les aspects significatifs du milieu naturel et 
de l’héritage culturel avant, pendant et après les Jeux Olympiques; 

• programmes de sensibilisation à l'environnement. 

  
Q 5.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les normes de qualité et les connaissances concernant l’environnement deviennent 
très rapidement périmées et une attitude volontariste est donc nécessaire pour 
relever les défis constants de l’environnement. Toutes les études concernant l’impact 
sur l’environnement doivent satisfaire à des normes et des règlements légaux. À cet 
égard, il est primordial de prendre en considération les points suivants : 

• paramètres socio-économiques; 

• innovations scientifiques et techniques; 

• établissement de relations appropriées avec : 

- les autorités publiques, 

- le secteur privé, 

- les organisations officielles, 

- les organisations non gouvernementales. 
 

Effectuez des études initiales d’impact sur l’environnement pour tous les sites 
(sites de compétition, CIRTV, CPP). 
 
Résumez ces études en indiquant la faisabilité du projet en ce qui concerne le 
développement durable et les mesures prévues pour atténuer tout impact 
négatif. 
 
Les études initiales d’impact sur l’environnement et autres études appropriées 
doivent être présentées à la commission d’évaluation du CIO au cours de la visite de 
celle-ci. 
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Thème 5 – Environnement et météorologie, suite 

  
Q 5.7 Fournissez une(des) garantie(s) des autorités compétentes, stipulant que tous 

les travaux de construction nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques 
seront exécutés dans le respect des : 

• réglemententations et lois locales, régionales et nationales en matière 
d'environnement, 

• accords et protocoles internationaux concernant l'aménagement urbain, la 
construction et la protection de l’environnement. 

  
Q 5.8 Décrivez le plan pilote concernant l’environnement ou les projets de 

développement et l’utilisation pour les Jeux Olympiques de technologies 
respectueuses de l’environnement. 

  
Q 5.9 Comment le COJO intégrera-t-il son approche environnementale dans les 

contrats avec les fournisseurs et les sponsors, par exemple en ce qui concerne la 
fourniture de produits recyclables ou compostables dans des emballages 
recyclables ou compostables ? 

  
Q 5.10 Indiquez tout élément spécial qui ne serait pas couvert par ce questionnaire et 

que le comité de candidature estime important. 

  
MÉTÉOROLOGIE 

  
 Les Jeux de la XXXe Olympiade se tiendront durant la période suivante : 15 juillet – 

31 août 2012. Les informations demandées dans les questions suivantes doivent être 
données : 

- pour la période proposée pour les Jeux Olympiques (telle qu'indiquée au 
paragraphe Q 1.1); 

- pour la région dans laquelle les Jeux Olympiques auront lieu; et 

- pour les dix dernières années. 
 

Des informations complémentaires doivent être fournies pour tout site de 
compétition proposé situé à plus de 50km de la ville candidate ou pour tout site de 
compétition proposé où les conditions sont considérablement différentes de celles de 
la ville candidate. 

  
Q 5.11 Compléter le tableau 5.11 en indiquant : 

• la température en degrés centigrades (°C) (maximum, moyenne, minimum) à 
9h00, 12h00, 15h00, 18h00 et 21h00; 

• l’humidité en pourcentage (%) (maximum, moyenne, minimum) à 9h00, 12h00, 
15h00, 18h00 et 21h00. 

G 
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Thème 5 – Environnement et météorologie, suite 

  
Q 5.12 Compléter le tableau 5.12 en indiquant : 

• le nombre de jours de précipitations* par an; 

• le nombre de jours de précipitations* durant la période des Jeux Olympiques 
proposée; 

• le volume moyen des précipitations (en l/m2) par an; 

• le volume moyen des précipitations (en l/m2) durant la période des Jeux 
Olympiques proposée. 

 
Si pour une année en particulier, les données obtenues à une période 
correspondant à celle des Jeux Olympiques sont très différentes de celles 
indiquées ci-dessus, veuillez donner une brève explication. 
 
(*jours de précipitations = plus de 0,1 ml de précipitations par 24 heures) 

  
Q 5.13 Pour tous les sites de compétition extérieurs, compléter le tableau 5.13 en 

indiquant : 

• la direction moyenne du vent;  

• la force moyenne du vent (km/h).  

  
Q 5.14 Donnez l’altitude de votre ville en mètres.  Indiquez les différences d’altitude 

importantes entre la ville et les sites de compétition. 
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TABLEAU 5.11  – Température et humidité 
 
Les informations requises doivent être données : 

• pour la période proposée pour les Jeux Olympiques; 

• pour la région dans laquelle les Jeux Olympiques auront lieu (ville candidate + tout site de compétition proposé où les conditions sont 
considérablement différentes de celles de la ville candidate + tout site de compétition proposé situé à plus de 50km de la ville 
candidate); 

• pour les dix dernières années. 

 
 Température en °C Humidité en % 

 Maximum Moyenne Minimum Maximum Moyenne Minimum 

Ville candidate 

9h00       

12h00       

15h00       

18h00       

21h00       

Sites de compétition où les conditions sont considérablement différentes de celles de la ville candidate (indiquez le nom des sites) 

9h00       

12h00       

15h00       

18h00       

21h00       

Sites de compétition situé à plus de 50km de la ville candidate (indiquez le nom des sites) 

9h00       

12h00       

15h00       

18h00       

21h00       
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TABLEAU 5.12  – Précipitations 
 
Les informations requises doivent être données : 

• pour la période proposée pour les Jeux Olympiques; 

• pour la région dans laquelle les Jeux Olympiques auront lieu (ville candidate + tout site de compétition proposé où les conditions sont 
considérablement différentes de celles de la ville candidate + tout site de compétition proposé situé à plus de 50km de la ville 
candidate); 

• pour les dix dernières années. 

 

Nombre de jours de précipitations Volume moyen des précipitations (en l/m2) 

Lieu 

Par année 
Pendant la période 

proposée pour les Jeux 
Par année 

Pendant la période 
proposée pour les Jeux 

Ville candidate  

    

Sites de compétition où les 
conditions sont considérablement 
différentes de celles de la ville 
candidate  

(indiquez le nom des sites) 

    

Sites de compétition situés à plus de 
50km de la ville candidate 

(indiquez les nom des sites) 
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TABLEAU 5.13  – Direction et force du vent 
 
Les informations requises doivent être données : 

• pour la période proposée pour les Jeux Olympiques; 

• pour tous les sites de compétition extérieurs; 

• pour les dix dernières années. 

 
 Données concernant le vent 

 Direction moyenne du vent Force moyenne du vent (km/h) 

Site A 

9h00    

12h00   

15h00   

18h00   

21h00   

Site B 

9h00   

12h00   

15h00   

18h00   

21h00   

Site C 

9h00   

12h00   

15h00   

18h00   

21h00   
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Thème 6  Finances 

Aperçu 

  
Objet Le thème 6 a pour objet d'établir : 

• le caractère raisonnable du plan financier/budget élaboré pour soutenir les 
opérations des Jeux Olympiques telles que décrites dans ce document; 

• la pertinence des garanties financières fournies pour : 

- assurer le financement de toutes les grosses dépenses en capital requises pour 
livrer les Jeux Olympiques, 

- couvrir un éventuel déficit du COJO. 

 
“Toute ville candidate doit fournir des garanties financières jugées satisfaisantes par 
la commission exécutive du CIO. De telles garanties peuvent émaner de la ville       
elle-même, de collectivités publiques locales, régionales ou nationales, de l'État ou de 
tiers.” 

Charte Olympique – Règle 37, article 6 

  
Garanties  
 

Les villes candidates sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le thème 6 : 

 

Question  Garantie 

Q 6.1 Garantie sur la couverture du déficit. 

Q 6.2 Toutes garanties financières supplémentaires obtenues. 

Q 6.3 Garantie concernant le contrôle général des prix avant et pendant les 
Jeux Olympiques, avec référence particulière aux tarifs hôteliers et aux 
services connexes. 

 
 
 

G 



 

  

 

 
Procédure de candidature et questionnaire pour 2012 / Partie 2 / Thème 6 - Finances 

 

© CIO, Tous droits réservés 96_266 

Thème 6 – Finances  

  
Q 6.1 
 

Fournissez une garantie financière des autorités compétentes sur la couverture 
d'un éventuel déficit du COJO. 

  
Q 6.2 Veuillez noter que des garanties financières sont demandées dans de nombreux 

autres thèmes de ce questionnaire dont ceux de la sécurité, des services médicaux, 
de l'immigration et des formalités douanières, du village olympique, du transport, 
des sports et des sites; ces garanties devront être référencées avec indication du 
thème et du numéro de question correspondants conformément aux instructions 
relatives au dossier des garanties. 
 
Fournissez toute autre garantie financière supplémentaire que vous avez pu 
obtenir. 

  
Q 6.3 
 

Fournissez une déclaration émanant des autorités compétentes concernant le 
contrôle général des prix avant et pendant les Jeux Olympiques, avec référence 
particulière aux tarifs hôteliers et tarifs des services connexes applicables à 
quiconque assistera aux Jeux, y compris aux spectateurs non accrédités. 

  
Q 6.4 Fournissez un projet sur l'aliénation, après les Jeux Olympiques, des biens 

appartenant au COJO et/ou sur le financement des frais de fonctionnement et 
d'entretien de l'infrastructure spécifique aux Jeux Olympiques. 

  
Q 6.5 IMPÔTS ET TAXES 

  
Q 6.5.1 Décrivez les différents types d’impôts et taxes qui sont actuellement prélevés 

dans votre pays et qui peuvent avoir une incidence si les Jeux Olympiques ont 
lieu dans votre pays.  

  
Q 6.5.2 Quelle forme juridique revêtira votre comité d'organisation selon vous et à quel 

régime fiscal pensez-vous qu'il sera soumis ? 

  

G 

G 

G 



 

  

 

 
Procédure de candidature et questionnaire pour 2012 / Partie 2 / Thème 6 - Finances 

 

© CIO, Tous droits réservés 97_266 

Thème 6 – Finances, suite 

  
Q 6.5.3 Quel impact aura le statut fiscal de votre comité d’organisation (totalement 

soumis à l’impôt ou exonéré d’impôts) sur les opérations du comité au niveau 
national et international dans les différents domaines de taxation qui 
comprennent à titre non exhaustif : 

• impôts sur le capital; 

• impôts sur le revenue; 

• taxes sur la valeur ajoutée; 

• taxes sur les ventes; 

• impôts retenus à la source (en particulier avec les compagnies étrangères). 

 
Pour répondre à ces questions, il importe que vous obteniez des précisions sur 
la manière dont vos autorités fiscales traitent les droits tangibles et intangibles,   
en particulier les droits de télévision et les droits de marketing. 
 
En particulier, des taxes seraient-elles prélevées sur les montants versés au 
COJO ou au CIO par des tiers ayant acheté des droits de télévision ou des droits 
de marketing en relation avec les Jeux Olympiques de 2012 ?  

Veuillez répondre à cette question en deux parties : 

• s'agissant de tiers résidant dans votre pays; 

• s'agissant de tiers résidant à l'étranger. 

  
Q 6.5.4 Des taxes seraient-elles prélevées sur les montants versés par le COJO au CIO 

(tels que redevances) ? 
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Thème 6 – Finances, suite 

  
Q 6.6 ÉLABORATION DU BUDGET 

 
Afin d'obtenir des données comparables et vérifiables, les budgets devront être 
élaborés en fonction de la conjoncture économique au moment de la préparation de 
la candidature. 
 
L'éventuel effet inflationniste et les éventuelles fluctuations monétaires seront 
analysés par le CIO à partir des informations fournies au thème 2 (Q 2.9).  
 
En étudiant les projets de financement des Jeux Olympiques, il faut bien tenir compte 
du fait qu’il y a deux budgets distincts :  
 
• Budget du COJO : il s’agit du budget de fonctionnement lié à l’organisation des 

Jeux Olympiques. Les coûts de développement de l’infrastructure pour les sites 
sportifs, le village olympique, le CIRTV et le CPP ou tout autre grand projet de 
construction ne devraient pas être inclus dans le budget du COJO. 

• Hors budget COJO : financement des sites sportifs et autre infrastructure requis 
pour les Jeux Olympiques, qui constitueront un héritage durable. Le financement 
de ces investissements devrait être assuré par les autorités publiques ou le secteur 
privé. Dans certains cas, ces organisations peuvent également financer des 
installations temporaires. 

 
Les villes candidates devront toujours adopter le principe de la budgétisation brute, 
autrement dit toujours indiquer les revenus bruts avec les coûts correspondants, et 
pas simplement les revenus nets. 
 
Il convient de répondre à toutes les questions en respectant scrupuleusement le 
modèle de structure budgétaire figurant dans ce thème. Un petit guide sur le contenu  
de chaque poste figure dans ce thème après la présentation de la structure 
budgétaire. 
 
Pour la budgétisation, les villes candidates devront utiliser les montants 
communiqués par lettre circulaire du CIO concernant les estimations de la 
contribution du CIO et des revenus du programme TOP. 

  
Q 6.6.1 Selon le modèle 6.6.1, fournissez un budget détaillé des Jeux Olympiques en  

USD valeur 2004 (précisez la date à laquelle il a été établi et le taux de change  
USD/monnaie locale utilisé). 
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Thème 6 – Finances, suite 

  
Q 6.6.2 Selon les modèles 6.6.2 a et b, donnez un aperçu de toutes les dépenses en 

capital ainsi qu'un budget détaillé des dépenses en capital (en USD valeur 2004) 
pour tous les sites sportifs, tous les villages et le CIRTV/CPP, par emplacement 
physique. 

  
Q 6.6.3 Selon le modèle 6.6.3, établissez une prévision simple de la trésorerie, en 

indiquant les liquidités annuelles escomptées et les lignes de financement 
depuis l'année de la nomination à la date présumée de la dissolution du COJO.  

 
Q 6.6.4 

 
Outre la structure budgétaire à présenter dans le dossier de candidature, les 
villes candidates sont priées de fournir au CIO les données complètes entrant 
dans la composition de chaque poste budgétaire au moins un mois avant la 
visite de la commission d'évaluation du CIO. 
 
Une liste avec les noms et titres de toutes les personnes ayant contribué à la 
préparation du budget devra également être mise à la disposition de l'expert 
financier de la commission d'évaluation du CIO.  
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Thème 6 – Finances, suite 

 
Modèle de budget 6.6.1 : budget détaillé des Jeux Olympiques (budget du COJO) 
 

A – REVENUS 
USD 
(000) 

% B – DÉPENSES 
USD 
(000) 

% 

1 Contribution du CIO   B1 Biens d’équipement   

    

2 Parrainage TOP    

    

13 - Installations sportives 
- Village olympique et autres 

villages 
- CPP  et CIRTV 
- Autres (précisez) 

  

3 Parrainage local       

3 Fournisseurs officiels       

4 Ventes de billets   B2 Fonctionnement   

5 Licences   14 Sites sportifs   

   14 Village olympique et autres villages   

   14 CPP   

 

- produits sous licence 
- programme des monnaies 
- philatélie   14 CIRTV   

    15 Main-d'oeuvre des Jeux   

    16 Systèmes d’information   

6 Loteries 
  16 Télécommunications et autres 

technologies 
  

7 Dons   16 Internet   

    17   

       

8 Aliénation de biens      

       

     

Cérémonies et culture 

- Cérémonie d’ouverture 
- Cérémonie de clôture 
- Remise des médailles 
- Programme culturel 
- Relais de la flamme 
- Autres programmes   

9 Subventions   18 Services médicaux   

   19 Restauration   

   20 Transport   

 

- gouvernement national 
- gouvernement régional 
- gouvernement local   21 Sécurité   

    22 Jeux Paralympiques   

    23 Publicité et promotion   

10 Divers   24 Administration   

    25 Épreuves pré-olympiques et 
coordination  

  

    26 Autres   

        

11 DÉFICIT   27 EXCÉDENT   

        

12 TOTAL       

 
• Indiquez taux de change du dollar par rapport à la monnaie du pays utilisé pour la préparation du budget 
• Date de finalisation du budget 
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Thème 6 – Finances, suite 

  
Modèle de budget  6.6.2 a) :  aperçu des dépenses en capital hors COJO (autorités municipales, 

régionales ou nationales & secteur privé) 
  

C – Dépenses en capital USD (000) 

- Aéroport 
- Routes et voies ferrées 
- Hébergement des visiteurs 
- Sites sportifs 

- Sites de compétition 
- Sites d'entraînement 

- Village(s) olympique(s) 
- Village(s) des médias 
- Autres 
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Thème 6 – Finances, suite 

  
Modèle de budget 6.6.2 b) : dépenses en capital par emplacement physique  

 (  Q 8.4) 
 

 BUDGET COJO HORS BUDGET COJO 

 B1 – ligne budgétaire 13 C 

 
Nouvelles 

installations 

Rénovation 
des 

installations 
existantes 

Total 
intermédiaire 

Nouvelles 
installations 

Rénovation 
des 

installations 
existantes 

Total 
intermédiaire 

TOTAL 

 COJO & 
hors COJO 

       

       

       

       

       

       

       

(a)  
Installations 
sportives 

(b) (b) (b) (c) (c) (c)  

       

       

       

       

       

Village(s) 
olympique(s) 

(Détail par 
emplacement) 

(b) (b) (b) (c) (c) (c)  

       

       

CPP & CIRTV 

(Détail par 
emplacement) (b) (b) (b) (c) (c) (c)  

        

TOTAUX        

 
 
 

(a) Il convient de fournir des détails pour chaque emplacement avec indication 
des épreuves sportives qui doivent s’y tenir. 

(b) Les totaux intermédiaires devraient être identiques à ceux indiqués au 
poste des dépenses B1 point 13 du budget du COJO. 

(c) Les totaux intermédiaires devraient être identiques à ceux indiqués à la 
rubrique C "hors budget COJO". 
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Thème 6 – Finances, suite 

  
Modèle de buget 6.6.3 : prévisions de trésorerie du COJO 
 

 Année 
des Jeux 

- 7 

Année 
des Jeux 

- 6 

Année 
des Jeux 

- 5 

Année 
des Jeux 

- 4 

Année 
des Jeux 

- 3 

Année 
des Jeux 

- 2 

Année 
des Jeux 

- 1 

Année 
des Jeux 

Année 
des Jeux 

+ 1 

Année 
des Jeux 

+ 2 

           
État  trésorerie  
Début de l’année 

          

           
Rentrées 

- Financement bancaire 
- Contribution  CIO 
- Parrainage TOP  
- État, région, ville 
- Autres revenus 

          

           
           
Sorties 

- Dépenses en capital 
- Fonctionnement 

          

           
           
État  trésorerie 
Fin de l’année 

          

           
Ligne de crédit bancaire 
- moins trésorerie utilisée 

          

           
Trésorerie disponible 
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Thème 6 – Finances / Description des catégories du budget 
des Jeux Olympiques 

 
Catégories du 
budget des Jeux 
 

La description de chaque poste budgétaire figurant dans la liste ci-dessous donne 
aux villes candidates des renseignements sur les éléments à prendre en 
considération pour préparer le budget conformément aux modèles fournis ci-dessus. 
 
Outre la structure budgétaire standard à présenter dans le dossier de candidature, 
des données approfondies étayant la composition de chaque poste budgétaire 
doivent être envoyées à la section du CIO chargée des relations avec les villes 
candidates au moins un mois avant la visite de la commission d’évaluation du CIO. 
 
La mention qui est faite dans les descriptions ci-après des “listes subsidiaires à 
fournir” fait référence aux données détaillées demandées et ne doit pas être incluse 
dans le dossier de candidature. 

  
REVENUS DU COJO 

 
1. Contribution 
du CIO 

Il s’agit des revenus réalisés par le CIO puis redistribués au COJO pour services 
rendus dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques, et provenant de la vente 
des droits de radio et de télévision pour les Jeux Olympiques. Le montant de cette 
contribution est déterminé par la commission exécutive du CIO. 
 
Une estimation du chiffre à inscrire au budget sera fournie par le CIO par le biais 
d’une circulaire. 

  
2. Parrainage 
TOP  

Il s’agit des revenus provenant du programme international de marketing olympique 
("Programme TOP") en vertu duquel de grandes entreprises se voient accorder 
certains droits exclusifs de parrainage mondial dans des catégories données de 
produits ou de services.  
 
Les revenus sont reçus sous forme à la fois de liquidités et de valeur en nature de 
biens et de services. Ce poste sera présenté net des frais de gestion du CIO, mais 
séparément des revenus des crédits à l’écran et des redevances.  
 
Vous devez indiquer les proportions escomptées pour les liquidités et la valeur en 
nature et être en mesure de démontrer que les catégories de valeur en nature se 
traduisent également dans le budget des dépenses par des montants comparables 
aux revenus projetés sous forme de valeur en nature.  
 
Une estimation du chiffre à inscrire au budget sera fournie par le CIO par le biais 
d’une circulaire. Vous devez fournir une liste subsidiaire précisant vos estimations 
par catégorie de produit/service. 
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Thème 6 – Finances / Description des catégories du budget 
des Jeux Olympiques, suite 

  
3. Revenus 
provenant des 
degrés de 
parrainage local  

Il s’agit de revenus tant sous forme de liquidités que de valeur en nature provenant 
de la vente de droits de parrainage effectuée par le COJO pour les droits de 
marketing accordés sur le territoire national du COJO. Ils incluent les revenus bruts 
avant les redevances du CIO et les frais liés aux ventes de parrainage et de services.  
 
Vous devez fournir une liste subsidiaire précisant vos estimations par catégorie de 
produit/service et degré de parrainage. Pour ces revenus, il convient de spécifier 
clairement le pourcentage des revenus sous forme de liquidités et le pourcentage des 
revenus sous forme de valeur en nature. Le budget doit pouvoir apporter la preuve 
que les catégories de valeur en nature se traduisent également dans le budget des 
dépenses par des montants comparables aux recettes projetées sous forme de valeur 
en nature. 
 
• Parrainage local  

Il s’agit des droits accordés au plus haut degré de parrainage, et les sponsors sont 
habilités à bénéficier des droits et avantages de parrainage au plus haut niveau.  

 
• Fournisseurs officiels  

Il s’agit des droits accordés aux deuxième et troisième degrés de parrainage, à des 
niveaux d’investissement sensiblement moins élevés que les sponsors locaux, qui 
sont alors habilités à bénéficier de droits et d’avantages de marketing réduits. 

  
4. Vente de 
billets 

Il s’agit des revenus provenant de la vente de billets pour les épreuves des Jeux 
Olympiques, les cérémonies d’ouverture et de clôture et les autres programmes, y 
compris le programme culturel.  
 
Vous devez indiquer les revenus bruts avant les redevances du CIO.  
 
Vous devez fournir une ou plusieurs liste(s) subsidiaire(s) indiquant le calendrier de la 
manifestation, les capacités brutes et nettes d'accueil des sites, le prix des billets des 
places assises en fonction de la qualité de leur emplacement, les billets prestige ou 
les loges d’entreprises et les ventes promotionnelles éventuelles. 
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Thème 6 – Finances / Description des catégories du budget 
des Jeux Olympiques, suite 

  
5. Licences Ce poste inclut les revenus provenant de la vente de diverses marchandises et 

correspond aux revenus bruts des redevances de licences avant les redevances du 
CIO. Les marchandises comprennent:  
 
• Produits sous licence  

Activités de vente de produits sous licence. Vous devez fournir une liste subsidiaire 
précisant vos estimations par catégorie de produit sous licence.  

 
• Philatélie  

Revenus provenant de la vente de timbres de collection produits pour les Jeux 
Olympiques organisés par le COJO. Vous devez fournir une liste subsidiaire 
précisant vos estimations pour chaque sous-composante du programme.  

 
• Programme des monnaies olympiques  

Revenus provenant de la vente de monnaies olympiques de collection produites 
pour les Jeux Olympiques organisés par le COJO. Vous devez fournir une liste 
subsidiaire précisant vos estimations pour chaque sous-composante du 
programme. 

  
6. Loteries Revenus provenant de loteries nationales et autres organisées en relation avec les 

Jeux Olympiques. Vous devez fournir une liste subsidiaire précisant les paramètres 
escomptés du programme. 

  
7. Dons Dons reçus de tiers sans droits de parrainage ou de marketing y afférents. Vous 

devez fournir une liste subsidiaire précisant les paramètres escomptés du 
programme. 

  
8. Aliénation de 
biens 

Recettes provenant de la vente de biens d’équipement après les Jeux Olympiques 
(sites sportifs, village olympique, CPP et CIRTV, installations et équipements) dont le 
COJO détient le droit de propriété.  
 
Vous devez fournir une liste subsidiaire indiquant la valeur d’investissement brute 
des biens, le pourcentage de récupération supposé à la liquidation, ainsi que 
l’endroit où les frais d’acquisition bruts des biens (prix d’achat ou de location) sont 
reflétés dans le budget des dépenses. 

  
9. Subventions Subventions reçues des autorités municipales, régionales ou nationales.  

 
Vous devez fournir une preuve tangible de l’engagement de ces autorités à verser de 
telles subventions. 
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Thème 6 – Finances / Description des catégories du budget 
des Jeux Olympiques, suite 

  
10. Divers Autres revenus non inclus dans les rubriques susmentionnées, y compris ceux ci-

après.  
 
Vous devez fournir des listes subsidiaires précisant vos hypothèses et calculs pour 
chaque poste pertinent.  
 
• Produit des intérêts et des devises  

- Intérêt brut encaissé sur les liquidités investies, comme indiqué par le modèle de 
trésorerie.  

- Gains de change provenant de stratégies de couverture pour les recettes et les 
dépenses libellées en devises autres que la devise nationale du COJO.  

- Les charges d’intérêt et pertes de change doivent être présentées comme des 
coûts de financement au budget des dépenses.  

 
• Commissions d’hébergement  

Part du COJO au revenu brut des chambres d’hôtel provenant de tous les clients 
payants dans le réseau des hôtels olympiques.  

 
• Commissions de restauration 

Part du COJO aux ventes brutes de boissons et de nourriture aux spectateurs sur 
les sites.  

 
• Produit de l’hébergement, des boissons et de l’alimentation dans les villages 

Revenus provenant de la vente de nuitées et de la restauration dans les villages 
autres que le village olympique (généralement les villages des médias), mais 
pouvant également inclure l’hébergement au village olympique avant son ouverture 
officielle ainsi que les repas des invités au village olympique.  

 
• Vente de torches pour le relais de la flamme olympique  

Revenus provenant de la vente de torches aux porteurs de torches, généralement à 
prix coûtant. Les frais de conception et de production de la torche doivent être 
inclus dans le programme du relais de la flamme olympique. 

 
• Produits des épreuves tests  

Revenus provenant de l’organisation d’épreuves tests dont le produit va 
exclusivement au COJO, émanant généralement du parrainage, des droits de 
télévision, de la vente de billets ou des frais de participation des athlètes. 

 
• Revenus paralympiques  

Revenus provenant des parrainages, des droits de télévision, de la vente de billets, 
etc. spécialement attribuables aux Jeux Paralympiques. Si ces revenus sont inclus 
par ailleurs dans les catégories respectives de revenus du COJO, ils doivent y être 
identifiés séparément.  
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Thème 6 – Finances / Description des catégories du budget 
des Jeux Olympiques, suite 

  
10. Divers 
(suite) 

• Revenus provenant de la carte tarifaire  

Revenus bruts générés par la fourniture de biens et de services à des clients à titre 
onéreux, et dépassant ce à quoi ils ont droit au titre du Contrat ville hôte. Les biens 
et services sont généralement fournis au prix coûtant, et les prix sont soumis à 
l’approbation de la commission exécutive du CIO. Les coûts de vente et 
d’administration encourus pour la fourniture de ces services sont inclus dans le 
budget des dépenses du programme de la carte tarifaire.  

 
• Autres revenus divers  

Tout autre revenu non inclus précisément dans les postes susmentionnés. 

  
DÉPENSES DU COJO 

  
13. Biens 
d’équipement & 
contributions 
durables  

Coûts de nature permanente liés à la construction, à l’aménagement et à 
l’équipement de nouvelles installations sportives, de sites d’entraînement, du 
village olympique, des villages des médias et du CPP & CIRTV, s’ils sont financés 
par le COJO. 
 
Coûts de réaménagement des installations sportives, du village olympique ou du 
CPP & CIRTV existants, conformément aux exigences olympiques. Ces 
améliorations apportées aux installations doivent être de nature permanente et ne 
pas être uniquement destinées à la période des Jeux Olympiques. 
 
Toute contribution aux coûts de construction ou de rénovation permanente versée 
par le COJO à d’autres parties, si ces travaux de construction ou de rénovation ne 
sont pas entièrement financés par le COJO.  
 
En résumé, tous les biens d’équipement qui demeureront en grande partie en l’état 
après les Jeux Olympiques.  
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Thème 6 – Finances / Description des catégories du budget 
des Jeux Olympiques, suite 

  
OPÉRATIONS DU COJO  

  
14. 
Fonctionnement 
des Jeux 

Les coûts de planification, de mise en oeuvre, d’établissement et d’exploitation de 
toutes les installations des Jeux Olympiques, ainsi que les sites temporaires ou 
adaptations temporaires requises pour que les installations permanentes répondent 
aux exigences olympiques. On relèvera que les frais de personnel pour ces activités 
figurent à la rubrique 15, "Main d'œuvre des Jeux".  
 
Vous devez considérer la nature de la période de montée en puissance menant au 
plein fonctionnement des Jeux, pendant laquelle seront définitivement mis en place 
les installations temporaires, les équipements, la technologie et le personnel. La 
période de fonctionnement devrait être considérée comme s’étendant sur 6 à 8 
mois avant la cérémonie de clôture.  
 
Tous les sites ne fonctionneront pas pendant la même durée. Le calendrier des 
compétitions indiquera les sites qui accueilleront des compétitions pendant 
quelques jours seulement, offrant l’occasion de redéployer les ressources entre les 
divers sites. Un certain nombre de sites n’accueillant pas de compétitions (village 
olympique, CIRTV, distribution des uniformes, accréditation, entrepôts logistiques) 
fonctionneront pendant des périodes nettement plus longues.  
 
a. Sites sportifs 

Sites de compétitions sportives et sites d’entraînement.  
 
b. Village olympique et autres villages  

Villages et sites de logement liés aux Jeux créés et exploités par le COJO, y 
compris le(s) village(s) olympique(s), le(s) village(s) des médias, le(s) village(s) 
des officiels techniques, etc.  

 
c.  CPP, CIRTV et autres sites n’accueillant pas de compétitions 

Autres sites opérationnels non indiqués par ailleurs dans d’autres programmes 
de fonctionnement, notamment le Centre de Presse Principal, le Centre 
International de Radio-Télévision, les hôtels olympiques, le(s) centre(s) de 
distribution des uniformes, le(s) centre(s) d'accréditation, le centre d’accueil, 
le(s) entrepôt(s) de logistique, le(s) dépôts de transport, et autres, etc.  
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Thème 6 – Finances / Description des catégories du budget 
des Jeux Olympiques, suite 

  
14. 
Fonctionnement 

des Jeux (suite) 

Les coûts pour chaque catégorie d’installations doivent comporter des 
indications détaillées sur les points suivants:  
 
• Construction d’installations provisoires si une utilisation à long terme après les 

Jeux Olympiques n’est pas prévue. Cette catégorie inclut les coûts des installations 
qui sont à 100% provisoires ainsi que les adaptations temporaires apportées aux 
installations existantes. Vous devez fournir une ou plusieurs liste(s) subsidiaires 
indiquant la quantification et le prix unitaire, installation par installation, les coûts 
estimatifs pour chaque type de bien provisoire, tel que sièges, tentes, édifices 
mobiles, toilettes, éclairage, électricité et les frais encourus pour l’installation, 
l’exploitation, l’entretien, le démontage et la remise des installations dans leur 
configuration permanente.  

 
• Tout le mobilier et l'équipement requis en liaison avec l’installation (par ex. pour 

les épreuves sportives, les sites d’entraînement et les épreuves tests) qui seront 
revendus après la période des Jeux Olympiques. Vous devez fournir (a) une ou 
plusieurs liste(s) subsidiaire(s) démontrant la quantité et le prix unitaire de vos 
estimations en matière de mobilier, d’équipements sportifs et d’installations, y 
compris le coût d’acquisition (en précisant s’il s’agit d’un achat ou d’une location), 
et les coûts de livraison, d’installation, de maintenance, de récupération et de 
revente de l’équipement.  

 
• Les coûts de location des sites si les installations n’appartiennent pas au COJO. 

Vous devez fournir une liste subsidiaire montrant quels sites de votre programme 
seront loués à des conditions commerciales, et sur quelle base s’appuie le calcul du 
loyer. N’oubliez pas que le CIO s’attend à ce que les installations qui sont la 
propriété des pouvoirs publics soient fournies au COJO gratuitement ou moyennant 
un loyer préalablement approuvé par le CIO. Nota bene: les contributions à la 
construction de nouveaux sites doivent être indiquées au titre des biens 
d’équipement et non des locations d’installations.  

 
• Electricité et autres sources d’énergie : Vous devez fournir une liste subsidiaire 

précisant pour chaque installation vos estimations de consommation d’électricité 
venant de sources primaires, ainsi que le coût de cette consommation.  

 
• Logistique des installations : coûts liés à la fourniture, à la mise en place, à 

l’installation, à l’entretien, au suivi, à la récupération et à la vente des mobiliers et 
équipements du site, généralement un contrat de services de main d’œuvre. Vous 
devez fournir une liste subsidiaire indiquant les paramètres des estimations 
installation par installation, compte tenu de la taille et de la complexité du site et 
de la durée de son exploitation.  

 
• Nettoyage, gestion des déchets et services de blanchisserie : Vous devez fournir 

une liste subsidiaire indiquant le niveau de service requis, installation par 
installation, compte tenu de la taille et de la complexité de l’installation et de la 
durée de son exploitation. 
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Thème 6 – Finances / Description des catégories du budget 
des Jeux Olympiques, suite 

 
14. 
Fonctionnement 

des Jeux (suite) 

Pour les sites de compétition :  
 
• Services pour les épreuves : coûts liés à la gestion du flux des foules de 

spectateurs, à l’exploitation des magnétomètres et à la fouille des sacs, à la 
vérification des billets, aux placeurs, aux services d’objets trouvés et à 
l’information des spectateurs. Vous devez fournir une liste subsidiaire précisant 
vos hypothèses de fonctionnement pour chaque site et autres lieux nécéssitant des 
opérations de services pour les épreuves, ainsi que les ressources requises pour 
fournir le programme, compte tenu de la taille et de la complexité de chaque site 
et de la durée de son exploitation.  

 
• Commandement, contrôle et communications : structure de communication, de 

coordination et de prise de décisions pour les opérations Jeux Olympiques. Inclut 
les coûts du centre opérationnel du siège principal, des centres de communication 
sur les divers sites et des centres de commandement fonctionnels. Vous devez 
fournir une liste subsidiaire indiquant les estimations paramétriques des 
ressources requises pour soutenir le réseau de commandement.  

 
 
Pour le village olympique et les autres villages : 
 
• Fonctionnement de la réception : vous devez fournir une liste subsidiaire indiquant 

les coûts supposés du fonctionnement de la réception en tenant compte du niveau 
de service requis pour chaque village et les ressources requises pour en soutenir le 
fonctionnement.  

 
• Divertissement des athlète/résidents : vous devez fournir une liste subisidiaire 

indiquant les coûts supposés de divertissement des athlètes/résidents en tenant 
compte du niveau de service requis pour chaque village. 

 
• Fonctionnement des villages : fournir les coûts d’exploitation supplémentaires non 

fournis au titre des services sous-traités contenus dans les programmes de 
fonctionnement. Vous devez fournir une liste subsidiaire justifiant les montants 
affectés à chaque village.  

 
 
Pour le CPP, le CIRTV et les autres sites n’accueillant pas de compétitions :  
 
• Opérations de presse écrite et photographique : coûts d’exploitation du Centre de 

Presse Principal et des sous-centres de presse des divers sites. Vous devez fournir 
une liste subsidiaire précisant les paramètres des estimations pour les coûts 
d’exploitation de chaque centre de presse en tenant compte des ressources 
requises. 
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Thème 6 – Finances / Description des catégories du budget 
des Jeux Olympiques, suite 

  
14. 
Fonctionnement 

des Jeux (suite) 

• Organisme de radiodiffusion hôte : coûts d’exploitation du Centre International de 
Radio-Télévision et des centres de diffusion des sites. Cette section doit également 
inclure les coûts du contrat de planification et de gestion avec l'OBS (Services de 
radio-télévision olympiques). Vous devez fournir une liste subsidiaire indiquant les 
paramètres des estimations pour les coûts d’exploitation de chaque opération de 
diffusion en tenant compte des ressources requises. 

 
• Fonctionnement des autres sites n’accueillant pas de compétitions : vous devez 

fournir une liste subsidiaire précisant les divers coûts d’exploitation pour chaque 
site en activité, compte tenu du niveau de service requis et de la complexité et de 
la durée de son fonctionnement. 

  
15. Main-
d'œuvre des 
Jeux 

Vous devez prendre en considération l’évolution du cycle de vie du COJO, depuis une 
planification programmatique centralisée et intégrée verticalement (J-4,5 ans à J-l,5 
ans) jusqu’à une exploitation des sites structurée horizontalement (J-l,5 ans jusqu’aux 
Jeux Olympiques).  
 
Vous devez prendre en considération la croissance et l’évolution du processus de 
planification des sites, depuis des opérations de planification par équipes sur une 
base générique, jusqu’à des opérations par sites. Généralement, les équipes de 
gestion des sites se composent d’un noyau de personnel de gestion des sites et d’un 
personnel d’exploitation avec une représentation fonctionnelle de chaque grand 
programme de fonctionnement.  
 
Vous devez indiquer pour chaque catégorie de personnel le nombre de personnes 
requises pour chaque programme de fonctionnement, la durée de leur emploi et le 
coût de leur rémunération et de leurs prestations sociales. Les coûts de la fonction 
administrative des ressources humaines doivent être inscrits à la rubrique 24, 
"Administration". 
 
• Personnel permanent du COJO 

Personnel salarié employé pour une durée supérieure à un an.  
 
• Personnel temporaire 

Personnel intervenant généralement durant les Jeux Olympiques ou affecté à un 
projet spécifique et dont l’emploi dure moins d’un an.  

 
• Volontaires 

Volontaires intervenant essentiellement durant les Jeux Olympiques, mais ce poste 
doit également indiquer les volontaires avant les Jeux Olympiques.  

 
• Consultants 

Conseillers affectés à des projets spécifiques pendant la durée d’existence du COJO.  
 
• Prestataires de services 

Employés de prestataires de services sous contrat, notamment personnel de 
nettoyage et de restauration.  
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16. Technologie Les villes candidates sont priées d’examiner avec le département de la technologie du 

CIO le budget destiné à la technologie, aux télécommunications et à Internet. Le 
Contrat ville hôte imposera également un certain nombre de solutions 
technologiques, au titre des accords multi-quadrenniaux que le CIO a conclus avec 
plusieurs fournisseurs de technologie. La technologie présente trois volets: les 
systèmes d’information, les télécommunications ainsi que les autres technologies et 
Internet.  
 
Vous devez fournir des listes subsidiaires précisant les paramètres des ressources 
requises pour chaque domaine technologique servant de base à vos estimations de 
coûts. N’oubliez pas que le domaine de la technologie fait une utilisation intensive de 
la valeur en nature, d'autant que plusieurs des sponsors TOP fournissent des 
ressources dans le domaine de la technologie; vous devez donc être en mesure de 
démontrer que les estimations de coûts sont cohérentes avec les composantes de 
valeur en nature du plan de revenus du parrainage. Pour les récentes éditions des 
Jeux Olympiques, d'importantes sommes étaient prévues au titre de l'effort 
d'intégration des systèmes.  
 
• 16a. Systèmes d’information  

Se composent généralement des composantes fonctionnelles suivantes :  

- systèmes de chronométrage et de comptabilisation des points; 

- systèmes de résultats sur les sites; 

- systèmes de gestion des Jeux; 

- systèmes liés à l’administration, notamment gestion financière, gestion des 
ressources humaines, gestion de projets, achats et logistique; 

- intégration des systèmes; 

- mise en service des systèmes; 

- matériel et logiciels de base; 

- photocopies et impression.  
 
• 16b. Télécommunications et autres technologies 

Se composent généralement des composantes fonctionnelles suivantes :  

- infrastructure de communications; 

- communications par liaisons terrestres; 

- communications sans fil; 

- communications radioélectriques; 

- systèmes de sonorisation; 

- télévision par câble et câblage; 

- téléviseurs et magnétoscopes; 

- imagerie et laboratoire photos; 

- panneaux d’affichage vidéo.  
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16. Technologie 
(suite) 

• 16c. Internet  
SIte Internet des Jeux Olympiques et pour la période précédant les Jeux Olympiques 

 
17. Cérémonies 
et culture 

Frais encourus pour les spectacles, les aspects des Jeux Olympiques liés aux 
cérémonies, aux arts et aux célébrations, y compris ceux indiqués ci-après. Ce 
domaine donne au COJO l’occasion de mettre en exergue le patrimoine artistique et 
historique du pays hôte. Ces activités dépendent dans une large mesure des 
décisions prises quant au niveau d’investissement correspondant.  
 
Vous devez fournir des listes subsidiaires indiquant les bases de vos estimations de 
coûts, et faisant apparaître vos niveaux d’investissement dans ces programmes.  
 

- Cérémonie d’ouverture 

- Cérémonie de clôture 

- Cérémonie de passation du drapeau lors de la cérémonie de clôture de Beijing 
2008  

- Cérémonies de remise des médailles 

- Cérémonies pour l’accueil des équipes  

- Programme culturel  

- Relais de la flamme olympique  

- Autres programmes et manifestations spéciales, y compris les programmes 
éducatifs 

  
18. Services 
médicaux et 
lutte contre le 
dopage 

D’ordinaire, les services médicaux se caractérisent par un important soutien apporté 
par des volontaires venant de la communauté des praticiens des soins de santé. 
Généralement, les contrôles anti-dopage sont fournis à titre onéreux, bien que les 
coûts de certains COJO puissent inclure l’accréditation d’un laboratoire local pour les 
tests anti-dopage ou le renforcement de ses capacités.  
 
Les coûts des services ci-après doivent être budgétisés à ce poste. Vous devez fournir 
des listes subsidiaires indiquant le niveau de service et la méthode de fourniture du 
service pour chaque domaine, en définissant les paramètres des ressources requises 
servant de base à vos estimations de coûts.  
 

- Soins dispensés aux athlètes sur les sites de compétition et d’entraînement 

- Services de la polyclinique du village olympique  

- Services médicaux dispensés aux officiels et à la famille olympique 

- Services médicaux dispensés dans le CPP et le CIRTV  

- Contrôles anti-dopage  

- Infrastructure hospitalière  

- Services de transport sanitaire  
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19. 
Restauration 

Frais de restauration encourus pour couvrir tous les besoins alimentaires, 
comprenant, mais sans s’y limiter, les mandants et les catégories de frais figurant sur 
la liste ci-après.  
 
Vous devez prendre en considération la nature de l’opération de restauration pour les 
divers groupes de mandants.  
 
• Athlètes : accès libre et ouvert à une vaste gamme de menus 24h sur 24. Coût par 

repas difficile à prévoir. Les coûts dépendront également des exigences de 
présence formulées par certains sponsors.  

 
• Accueil des dignitaires : le salon du CIO offre des repas légers ou des snacks. 

L’accueil des sponsors est effectué sur la base de la carte tarifaire.  
 
• Repas du personnel : fournis en fonction du droit pré-déterminé à un repas par 

période de travail; le coût peut être calculé par repas. Les coûts des repas du 
personnel sous contrat peuvent généralement être remboursés par l’organisation 
du sous-traitant.  

 
• Restauration des spectateurs : la part de revenus du COJO varie en fonction du 

niveau d’investissement en infrastructures et équipements provisoires requis par le 
concessionaire par rapport aux infrastructures existantes des restaurateurs 
titulaires.  

 
Vous devez fournir une ou plusieurs liste(s) subsidiaire(s) indiquant le niveau de 
service et la méthode de fourniture du service pour chaque domaine, en définissant 
les paramètres des ressources requises servant de base à vos estimations de coût.  
 
• Frais de location des centres, de l’équipement et des installations de restauration 

• Repas des athlètes, des officiels et des techniciens 

• Accueil des dignitaires sur les sites 

• Repas du personnel du COJO 

  
20. Transport Frais de transport encourus pour fournir aux participants aux Jeux Olympiques des 

moyens de transport fiables, sûrs et efficaces entre les différents centres d’activité 
des Jeux Olympiques.  
 
Vous devez tenir compte de l’impact de l’environnement d’exploitation sur la 
solution de transport. Des sites géographiquement dispersés exigeront une autre 
opération de transport, et donc un autre scénario de coût, que les sites regroupés.  
 
Les divers groupes de mandants ont droit à une diversité de modes de transport, 
notamment voitures, bus et chemin de fer. L’infrastructure de transport existante 
sera renforcée par toute une gamme de services y compris des itinéraires spécifiques,  
des services de bus supplémentaires, des parkings avec navettes, etc.  
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20. Transport 
(suite) 

Vous devez fournir des listes subsidiaires précisant les paramètres des estimations 
pour les coûts d’exploitation des transports en tenant compte du niveau de service et 
la méthode de fourniture de service pour chaque domaine. 
 
• Transport T1-T3  

• Transport du personnel des Jeux - personnel rémunéré, volontaires, personnel sous 
contrat (sécurité, personnel de la restauration, etc.)  

• Transport des spectateurs – vous noterez qu’il n’est pas inhabituel pour les COJO 
d’inclure une surtaxe de transport dans le prix du billet afin d’indemniser les 
autorités de transport locales pour le volume de spectateurs. Si cela est envisagé 
dans votre programme, une telle surtaxe doit être identifiée séparément dans la 
section de votre budget consacrée aux revenus de la vente de billets.  

• Transport des athlètes et des officiels d’équipe depuis les lieux d’hébergement 
jusqu’aux sites 

• Subventions de voyage pour les athlètes et les équipes  

• Transport des officiels techniques 

• Transport des médias 

• Transport des sponsors 

  
21. Sécurité Il s’agit des frais encourus pour assurer la sécurité requise aux membres de la famille 

olympique, aux visiteurs et aux résidents de la ville hôte sur les sites sportifs, dans 
les villages, les hôtels et les autres sites n’accueillant pas de compétitions, ainsi que 
lors du transport entre les différents centres d’activités des Jeux Olympiques. Vous 
devez fournir (a) une ou plusieurs liste(s) subsidiaires indiquant le niveau de service 
et la méthode de fourniture du service pour chaque domaine, en définissant les 
paramètres des ressources requises servant de base à vos estimations de coûts. Ces 
coûts comprendront :  
 
• l’équipement;  

• les agents de sécurité privés; 

• la planification, la coordination et l’entraînement; 

• le respect de l’ordre public. Vous devez décrire la délimitation des responsabilités 
juridictionnelles entre le COJO et les diverses agences chargées de faire régner 
l’ordre public, ainsi que les responsabilités de chacune en matière de sécurité et de 
commandement. Vous devez distinguer clairement entre les responsabilités 
différentes des forces de l’ordre et des services de sécurité privés en matière de 
sécurité physique, de protection des biens, de contrôles d’accès, de sécurité 
publique, de protection des dignitaires, etc.  
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22. Jeux 
Paralympiques 

Coûts spécifiquement attribuables aux Jeux Paralympiques. Vous devez fournir une 
liste subsidiaire présentant le détail de ces coûts, s’ils ne sont pas inclus à part dans 
les autres lignes de dépenses de ce budget, y compris toute contribution directe 
versée par le COJO aux Jeux Paralympiques. La contribution du COJO au Comité 
International Paralympique pour les droits de diffusion et de marketing doit être 
incluse dans cette catégorie. 

  
23. Publicité et 
promotion 

Coûts encourus pour la publicité et la promotion des Jeux Olympiques. Vous devez 
fournir des listes subsidiaires présentant en détails vos estimations de coûts pour ces 
postes. Ces coûts comprendront :  
 
• la publicité et la promotion par les médias nationaux et internationaux;  

• la publication de brochures et de rapports sur les épreuves sportives; 

• le programme de décoration de la ville et l’aspect des Jeux Olympiques; 

• le programme de marketing et de vente;  

• les ventes et les services de parrainage; 

• les licences; 

• la commercialisation des billets; 

• le traitement des commandes de ventes de billets; 

• les communications, les relations avec la collectivité; 

• les relations avec les médias.  

  
24 
Administration 

Inclut tous les frais encourus pour la gestion et la coordination efficaces de toutes les 
activités opérationnelles. Vous devez fournir des listes subsidiaires indiquant les 
ressources requises pour apporter au COJO un soutien administratif dans les 
domaines suivants:  
 
• Direction  

Direction exécutive suprême, généralement les trois plus hauts niveaux de 
direction du COJO, notamment le directeur général et le directeur des opérations  
ainsi que leurs subordonnés directs, composés de 6 à 10 directeurs 
exécutifs/directeurs.  
 

• Services administratifs  
Frais administratifs du siège des Jeux Olympiques, notamment: loyer du siège, frais 
d’aménagement et de fonctionnement, mobilier et équipement de bureau, frais de 
téléphone, de télécopie et d’affranchissement. 
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24 
Administration 
(suite) 

• Finances 
Fonctionnement du département des finances du COJO comprenant comptabilité 
financière, planification financière, comptes fournisseurs et comptes débiteurs, 
audit interne et externe et gestion de la trésorerie.  
 

• Gestion des risques  
Gestion des risques, frais d’assurances et de sécurité opérationnelle, notamment 
primes d’assurance, services de courtage et de conseils en sécurité au travail. 
 

• Services juridiques  
Négociation de contrats, législation, gestion des obligations, protection contre 
l’incendie et contentieux. 
 

• Main d’œuvre pour les Jeux Olympiques  
Fonction administrative de ressources humaines pour toutes les catégories de 
personnel (rémunéré, volontaires, sous contrat), notamment recrutement, 
rémunération et prestations sociales, planification des besoins en personnel, 
relations avec le personnel, reconnaissance du personnel et uniformes.  
 

• Planification des programmes et gestion de projets  
Etablissement d’un schéma directeur, planification stratégique, planification 
opérationnelle et intégration, délais et étapes.  
 

• Environnement 
Politique en matière d’environnement et mise en œuvre d’initiatives.  
 

• Dissolution après les Jeux Olympiques  
Règlement des comptes, résultats financiers définitifs et audit, rapport à l’issue des 
Jeux.  
 

• Services linguistiques  
Frais de traduction et d’interprétation.  

 
• Achats/approvisionnement  

Définition et délimitation des besoins, ingénierie de valeur et rationalisation des 
ressources, processus d’appels d’offres, sélection des fournisseurs, gestion des 
contrats.  
 

• Carte tarifaire  
Traitement et exécution des commandes. Coût brut de l’administration des ventes 
et des programmes pour la fourniture de biens et de services aux clients à titre 
onéreux au-delà de ce à quoi ils ont droit en vertu du Contrat ville hôte. 

 
• Logistique 

Logistique du matériel, réception des marchandises, gestion des stocks, livraison, 
installation, suivi des actifs, maintenance et enlèvement des biens sur les sites, 
vente des actifs. 
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24. 
Administration 
(suite) 

• Hébergement 
Coûts de l’établissement et de la gestion du réseau des hôtels olympiques, 
notamment établissement de contrats avec les hôtels et gestion des réservations 
d’hôtel émanant des mandants. 
 
Si des tarifs hôteliers inférieurs aux prix du marché sont utilisés dans la 
candidature, le budget doit prévoir un montant correspondant au coût encouru par 
le COJO pour contracter de tels tarifs. 
 

• Accréditation 
Coûts de l’établissement et de l’administration des politiques d’accréditation et de 
l’exploitation du processus d’accréditation sur les sites. L’exploitation des centres 
d’accréditation est incluse dans le fonctionnement des sites. 
 

• Services gouvernementaux et coordination  
Liaison et coordination de la relation entre le COJO et les agences publiques 
connexes. 

  
25. Épreuves 
test et réunions 

Ce poste doit comprendre les frais relatifs à l’organisation des épreuves destinées à 
tester tous les sites (de compétition et autres) et autres fonctions. Les autres frais de 
liaison et de coordination entre le COJO, le CIO, les CNO et les FI doivent également 
figurer dans ce poste. Ces frais comprennent :  
 
• les réunions du CIO, des FI et des CNO, notamment les frais liés à l’accueil des 

commissions de coordination et des Sessions du CIO, aux inspections techniques 
des FI et aux congrès des associations des FI, ainsi qu’à la liaison des CNO et à 
leurs congrès d’associations; 

 
• les rapports et présentations; 
 
• les frais des voyages d’observation des épreuves du COJO dans d’autres Jeux 

Olympiques et manifestations. 

  
26. Autres Toutes les autres dépenses de fonctionnement non comprises dans les rubriques ci-

dessus, en particulier les frais encourus pour obtenir les droits de marketing auprès 
des CNO et les déductions correspondant aux commissions pour le marketing TOP et 
aux redevances destinées au CIO. Vous devez fournir une liste subsidiaire précisant 
en détails votre calcul des commissions et redevances.  
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26. Autres 
(suite) 

• Droits de marketing du CNO hôte  
Coût de l’obtention des droits de marketing des Jeux Olympiques et de l’équipe 
hôte sur le territoire national du COJO auprès du CNO hôte. L’Accord sur le 
programme de marketing conjoint précise la relation contractuelle entre le COJO et 
le CNO à cet égard et a pour effet d’unifier les efforts de marketing du CNO et du 
COJO au cours de la période quadriennale ainsi que d’éviter la confusion sur le 
marché entre le parrainage des Jeux et le parrainage des équipes. 
 
La part des revenus de marketing qui revient au CNO au titre du JMPA doit 
concorder avec les revenus que le CNO aurait encaissés s’il n’avait pas accueilli les 
Jeux Olympiques, mais ne doit en aucun cas dépasser 10% des revenus de 
marketing du COJO. 
 

• Crédits à l’écran  
Redevances payables au CIO sur les revenus correspondant à certains parrainages 
de technologie et liés à la mention à l'écran de la reconnaissance de l’effort 
d’intégration des systèmes. 
 

• Parrainage national et redevances versées aux fournisseurs  
Redevances payables au CIO sur les revenus du parrainage national sous forme de 
liquidités et de valeur en nature, telles que définies dans le Contrat ville hôte. 
 

• Redevances de licence  
Redevances payables au CIO sur les revenus de licences, tels que définis dans le 
Contrat ville hôte. 
 

• Redevances sur la numismatique et la philatélie  
Redevances payables au CIO sur les revenus des monnaies et des timbres, tels que 
définis dans le Contrat ville hôte. 
 

• Redevances sur la billetterie  
Redevances payables au CIO sur les revenus de la billetterie, tels que définis dans 
le Contrat ville hôte. 
 

• Autres frais de fonctionnement  
Autres frais de fonctionnement non inclus dans les postes ci-dessus. 
 

• Imprévus 
L’établissement et la gestion des imprévus financiers en cas de risques financiers 
et d’incertitudes représentent un élément important du budget. Le poste imprévus 
est destiné à assurer un matelas financier protégeant contre les déficits de revenus 
et les excédents de dépenses. Ce poste doit être fortement alimenté au début du 
processus de planification, puis diminuer au fur et à mesure que les incertitudes se 
dissipent. 

  
27. Excédent/ 
déficit 

La répartition de tout excédent est indiquée dans le Contrat ville hôte. En cas de 
déficit, vous devez préciser comment et par qui ce déficit sera absorbé. 
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HORS BUDGET DU COJO 

  
Biens 
d’équipement 
hors budget du 
COJO  

Le budget des dépenses en capital des autorités municipales, régionales ou 
nationales et du secteur privé pour la création de nouvelles infrastructures ou la 
modernisation d’infrastructures existantes nécessaires à la tenue des Jeux 
Olympiques doit être précisé dans les postes correspondants, même si ces 
investissements s’inscrivent dans le cadre d’un plan d’aménagement urbain à long 
terme. Vous devez indiquer les investissements qui sont prévus expressément pour 
les Jeux Olympiques, et ceux qui sont prévus quelle que soit la ville à laquelle les 
Jeux Olympiques seront attribués. 
 
• Aéroport  

• Routes et chemins de fer 

• Hébergement des visiteurs 

• Sites sportifs, y compris sites de compétition et d’entraînement  

• Village(s) olympique(s)  

• Village(s) des médias  

• Autres  

  
Frais 
d’exploitation 
hors budget du 
COJO 

Financement des opérations de soutien des Jeux Olympiques fournies par différents 
niveaux de gouvernement et autres (par ex., transport, sécurité, services de santé). 
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Thème 7  Marketing 

Aperçu 

  
Objet Le thème 7 a pour objet de déterminer si une ville candidate a bien compris la 

difficulté que représente la mise en place, par le COJO, d'un programme de marketing 
réussi. Parmi les questions à traiter en priorité : 

• la conclusion d'un accord avec tous les organismes sportifs (CNO, fédérations 
nationales, etc.) sur le futur territoire hôte pour élaborer un programme de 
marketing conjoint réussi; 

• l'obtention de l’engagement inconditionnel de toutes les entités publiques et 
privées sur le futur territoire hôte, afin de préserver l’image olympique et de lutter 
contre le marketing sauvage; 

• la prise de toutes les mesures nécessaires pour promouvoir et renforcer l’image 
olympique par des initiatives classiques et novatrices qui complètent la promotion 
mondiale des Jeux Olympiques; 

• l'établissement de manière prudente – et la justification – des prévisions de revenus 
en ce qui concerne les principales sources de revenus (programmes de parrainage 
et des fournisseurs locaux, billetterie, licences, monnaies, loteries et autres 
programmes lucratifs); 

• la compréhension de la manière d'exploiter pleinement les possibilités d’accueil 
des entreprises. 

  
Documents 
annexes 

 

• Manuel technique sur la protection de la marque 
• Manuel technique sur l’hospitalité 
• Manuel technique sur la billeterie 
• Informations complémentaires concernant le marketing à l’intention des villes 

candidates 2012 
• Accord sur le programme de marketing conjoint 
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Garanties Les villes candidates sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le thème 7 : 
 

Question Garantie 

Q 7.1  L'Accord sur le programme de marketing conjoint, dûment complété et 
signé, accompagné de toutes les annexes requises. 

Q 7.2.1 Garantie(s) confirmant que la législation nécessaire pour réduire 
efficacement et sanctionner le marketing sauvage, éliminer la vente à la 
sauvette, contrôler les espaces publicitaires ainsi que l'espace aérien 
durant la période des Jeux Olympiques sera adoptée le 30 juin 2010 au 
plus tard. 

Q 7.2.2 Options exécutoires de chaque détenteur d'espaces publicitaires pour 
l'acquisition de tous les espaces publicitaires extérieurs existants ou 
futurs dans la ville hôte. 

Q 7.2.3 Options exécutoires de chaque détenteur d'espaces publicitaires pour 
l'acquisition de tous les espaces publicitaires existants ou futurs dans les 
transports publics de la ville hôte. 

Q 7.2.4 Options exécutoires de chaque détenteur d'espaces publicitaires pour 
contrôler tous les espaces publicitaires existants ou futurs dans les 
aéroports utilisés pour les Jeux Olympiques. 

Q 7.4 Garantie confirmant la participation inconditionnelle du COJO au 
programme TOP ainsi qu'aux programmes internationaux de parrainage 
et de licences du CIO. 

Q 7.7.2 Garantie(s) assurant projets de mise en oeuvre d'un programme de 
monnaies. 

Q 7.8 Garantie(s) soutenant le projet proposé de loterie olympique, le cas 
échéant, et assurant les revenus projetés en cas de défaillance du projet 
de loterie. 

 
 

  

G 
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Thème 7 – Marketing  

  
Q 7.1 PROGRAMME DE MARKETING CONJOINT 

 
L'objectif du programme de marketing conjoint est de créer une structure simplifiée 
pour le marketing olympique sur le territoire des Jeux Olympiques (le “Territoire”) en 
consolidatnt tous les biens et actifs liés aux Jeux Olympiques sur le Territoire durant 
la période d'application du programme de marketing conjoint, comme défini ci-
dessous. 
 
Le programme est formalisé par l'Accord sur le programme de marketing conjoint 
conclu entre la ville candidate et le CNO, accord selon lequel la ville candidate 
acquiert, au nom du futur COJO, tous les droits commerciaux en relation avec le CNO 
pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012 (“période 
d'application du programme de marketing conjoint”). Dès sa formation, le COJO 
devient partie à l'accord, qui est établi et appliqué uniquement par le COJO durant la 
période d'application du programme de marketing conjoint. 
 
Joignez l’Accord sur le programme de marketing conjoint, dûment complété et 
signé, et comprenant les garanties écrites de chaque fédération sportive 
nationale et autres annexes requises dans votre dossier des garanties. 
 

Texte type fourni (voir dossier des garanties) 
 
Les échéances suivantes doivent être respectées en ce qui concerne l'Accord sur 
le programme de marketing conjoint : 

  

Étape  Mesure 

1 

Les villes candidates doivent conclure les discussions avec leurs CNO 
concernant l'Accord sur le programme de marketing conjoint et 
soumettre un projet d'accord à l'approbation du CIO le 6 septembre 
2004 au plus tard. 

 Les documents suivants doivent être remis au CIO pour approbation : 
 

- l’Accord sur le programme de marketing conjoint, en mode révision, 
modifié uniquement pour refléter les conditions financières et les 
spécificités locales, le cas échéant; 

- des explications détaillées quant à la manière dont les conditions 
financières de l’accord ont été définies, y compris les états financiers 
vérifiés du CNO pour la dernière période quadriennale (1997-2000) et 
celle en cours (2001-2004), ainsi que les recettes de marketing prévues 
pour le CNO pour les prochaines périodes quadriennales (2005-2008 et 
2009-2012). Les états financiers vérifiés et les projections de revenus 
doivent être présentés en USD valeur 2004 en utilisant un taux de 
change (et d’actualisation/d’inflation, le cas échéant) qui soit conforme 
aux autres informations financières présentées dans le dossier de 
candidature; 

G 

G 
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Thème 7 – Marketing, suite 

  
Q 7.1 (suite) 

 

Étape Mesure 

 Les documents suivants doivent être remis au CIO pour approbation 
(suite) : 
 

- une liste de tous les partenaires commerciaux du CNO (sponsors, 
fournisseurs, détenteurs de licences et autres, le cas échéant), en 
résumant la catégorie de produit, la situation d’exclusivité, la période 
couverte, les conditions financières, les conditions de renouvellement 
et tout autre droit accordé; 

- une liste de tous les partenaires commerciaux du comité de 
candidature (et de la ville, dans la mesure où des accords commerciaux 
ont été conclus en relation avec les Jeux Olympiques), en résumant la 
catégorie de produit, la situation d’exclusivité, la période couverte, les 
conditions financières, les conditions de renouvellement et tout autre 
droit accordé; 

- une liste de toutes les fédérations sportives nationales sur le territoire. 

2 
Le CIO examinera le projet d'Accord sur le programme de marketing 
conjoint et fera part de son approbation ou de ses commentaires aux 
villes candidates le 27 septembre 2004 au plus tard. 

3 
Les villes candidates verseront dans leur dossier des garanties 
l'Accord final sur le programme de marketing conjoint, tel 
qu'approuvé par le CIO, le 15 novembre 2004 au plus tard. 

 
Q 7.2 PRÉPARER LE MARCHÉ LOCAL EN METTANT EN PLACE DES MESURES POUR 

PRÉVENIR LE MARKETING SAUVAGE 

  
Q 7.2.1 
 

Fournissez une(des) garantie(s) écrite(s) de la part des autorités 
gouvernementales compétentes confirmant que la législation nécessaire pour 
réduire efficacement et sanctionner le marketing sauvage (par exemple en 
empêchant les autres entreprises de faire de la concurrence déloyale aux 
sponsors olympiques à proximité des sites olympiques), éliminer la vente à la 
sauvette, contrôler les espaces publicitaires (panneaux d’affichage, publicité 
dans les transports publics, etc.) ainsi que l’espace aérien (afin de veiller à ce 
qu’aucune publicité n’y soit autorisée) durant la période des Jeux Olympiques (y 
compris les deux semaines précédant ceux-ci), sera adoptée au plus tard le 
30 juin 2010. 

  

G 
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Thème 7 – Marketing, suite 

  
Q 7.2.2 
 

Compléter le tableau 7.2.2. 
 
Fournissez, de la part de chaque détenteur d’espaces publicitaires, les options 
exécutoires pour l’acquisition de tous les espaces publicitaires extérieurs 
existants ou futurs (panneaux d’affichage, etc.) dans la ville hôte, aux tarifs de 
2004 corrigés de l’inflation uniquement. 

  
Q 7.2.3 
 

Compléter le tableau 7.2.3. 
 
Fournissez, de la part de chaque détenteur d’espaces publicitaires, les options 
exécutoires pour l’acquisition de tous les espaces publicitaires existants ou 
futurs dans les transports publics (bus, métro, tram, etc.) de la ville hôte, aux 
tarifs de 2004 corrigés de l’inflation uniquement. 

  
Q 7.2.4 
 

Compléter le tableau 7.2.4. 
 
Fournissez, de la part de chaque détenteur d’espaces publicitaires, les options 
exécutoires pour contrôler tous les espaces publicitaires existants ou futurs 
(intérieurs ou extérieurs) dans les aéroports utilisés pour les Jeux Olympiques, 
aux tarifs de 2004 corrigés de l’inflation uniquement. 

  
Q 7.3 IMAGE OLYMPIQUE 

 
Décrivez votre stratégie concernant l'identité de la marque olympique et 
comment celle-ci peut être appliquée à travers, entres autres initiatives, la 
promotion de l'image olympique dans votre ville. 

  
Q 7.4 PROGRAMME TOP, PROGRAMMES INTERNATIONAUX DE PARRAINAGE ET DE 

LICENCES DU CIO 
 
Le programme TOP est un programme de parrainage mondial géré par le CIO, qui 
vend à un petit nombre de sociétés multinationales, sur une période quadriennale, 
des droits internationaux de marketing liés aux Jeux Olympiques, au CIO et aux 202 
CNO. Ces droits reposent sur l’exclusivité pour une catégorie donnée de produits. 
 
Fournissez une garantie confirmant la participation inconditionnelle du COJO au 
programme TOP ainsi qu'aux programmes internationaux de parrainage et de 
licences du CIO. 

  

G 

G 

G 

G 

G 
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Thème 7 – Marketing, suite 

  
Q 7.5 

IPC 

PARRAINAGE NATIONAL 
 
Indiquez au moyen du tableau 7.5 les catégories de produits et les projections 
de revenus pour chaque niveau de parrainage national : 

 

Tableau 7.5 – Projections de revenus provenant des sponsors nationaux  

Niveau de parrainage Catégorie de produit* 
Revenu projeté par 

niveau de parrainage* 
(USD 2004) 

Catégorie X 

Catégorie Y 
Premier plan 
(Sponsors nationaux de 
premier plan) Catégorie Z 

Revenu TOTAL projeté 

Catégorie XX 

Catégorie YY Deuxième plan 

Catégorie ZZ 

Revenu TOTAL projeté 

Catégorie XXX 

Catégorie YYY Troisième plan 

Catégorie ZZZ 

Revenu TOTAL projeté 

 
* La catégorie de produit et le revenu projeté doivent tenir compte des Jeux  

Olympiques et des Jeux Paralympiques. 

 
Q 7.6 BILLETTERIE 

  
Q 7.6.1 

IPC 
Quelles sont les prévisions de recettes totales générées par la vente de billets ? 
 
a) Jeux Olympiques  b) Jeux Paralympiques 

  
Q 7.6.2 

IPC 
À quel pourcentage de vente correspondent ces chiffres ? 
 
a) Jeux Olympiques  b) Jeux Paralympiques 

  
Q 7.6.3 

IPC 
Quel est l’éventail des prix des billets pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques dans les catégories suivantes : 

• cérémonies d’ouverture et de clôture; 

• épreuves phares  (athlétisme, natation et autres sports suscitant un fort 
intérêt au niveau national); 

• autres épreuves. 
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Thème 7 – Marketing, suite 

  
Q 7.6.4 Où ces prix se situent-ils par rapport à ceux d’autres grandes manifestations ?  

Donnez une tarification comparative. 

  
Q 7.7 LICENCES 

  
Q 7.7.1 

IPC 
Indiquez au moyen du tableau 7.7.1 les projections de revenus provenant de la 
vente de marchandises sous licence ainsi que les types de catégories : 

  

Tableau 7.7.1 –  
Projections de revenus provenant de la vente de marchandises sous licence 

Type de catégorie * Projection de revenus* 

Catégorie X 

Catégorie Y 

Catégorie Z 

Revenu TOTAL projeté 

 
* La catégorie de produit et le revenu projeté doivent tenir compte des Jeux 

Olympiques et des Jeux Paralympiques. 

 
Q 7.7.2 
 

Est-il prévu de mettre en place un programme de monnaies commémoratives ?  
 
Si tel est le cas, quelle forme prendra-t-il et quelles sont les prévisions de 
revenus ? 
 
Fournissez la(les) garantie(s) nécessaire(s) de la part de l’Hôtel de la Monnaie et 
du Ministère des Finances (ou de toute autre entité gouvernementale autorisée) 
concernant le programme des monnaies proposé. 

  

G 

G 
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Thème 7 – Marketing, suite 

  
Q 7.8 
 

LOTERIE 
 
Une loterie est-elle prévue pour financer les Jeux Olympiques ? 
 
Dans l’affirmative, quel est le montant des revenus prévus ? 
 
Quelle est la législation actuellement en vigueur relative aux loteries en général 
et aux loteries sportives en particulier ? 
 
Des loteries sportives qui pourraient faire concurrence à une éventuelle loterie 
pour les Jeux Olympiques sont-elles organisées en ce moment ou prévues ? 
 
Dans le cas où une loterie olympique est envisagée dans le budget, fournissez 
une(des) garantie(s) de la part des autorités compétentes soutenant le 
programme proposé et garantissant, en cas de problème, les revenus prévus. 

  
Q 7.9 CENTRE D’ACCUEIL DES SPONSORS 

 
Décrivez le concept général et l’emplacement du centre d’accueil des sponsors 
(nombre de sites, distance des sites, etc.). 

  
 

G 

G 
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TABLEAU 7.2.2 – Contrôle de la publicité (publicité extérieure) 
 
* Indiquez si le propriétaire est une entité publique ou privée. 

** Joignez la confirmation écrite. Les chiffres doivent être donnés sur une base mensuelle et présentés en USD au taux de change utilisé pour 
d'autres conversions dans le dossier de candidature. 

*** Les chiffres doivent être donnés sur une base mensuelle et présentés en USD au taux de change utilisé pour d'autres conversions dans le 
dossier de candidature. 

 
 

Période sous le 
contrôle du COJO 

Panneaux 
d'affichage dans 

toute la ville  

(liste) 

Propriétaire* 

Le propriétaire 
donnera tout le 

contrôle au COJO 

 (oui/non) 

Législation 
applicable 

Meilleur prix 
sur le marché 

en 2004** 

Prix indexé en 
2012*** Date de 

début 
Date de 

fin 

Restrictions 

(le cas échéant) 
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TABLEAU 7.2.3 – Contrôle de la publicité (publicité dans les transports publics) 
 
* Indiquez si le propriétaire est une entité publique ou privée. 

** Joignez la confirmation écrite. Les chiffres doivent être donnés sur une base mensuelle et présentés en USD au taux de change utilisé pour 
d'autres conversions dans le dossier de candidature. 

*** Les chiffres doivent être donnés sur une base mensuelle et présentés en USD au taux de change utilisé pour d'autres conversions dans le 
dossier de candidature. 

 
 

Période sous le 
contrôle du COJO 

Espaces 
publicitaires  

dans les 
transports locaux 

(liste) 

Propriétaire * 

Le propriétaire 
donnera tout le 

contrôle au COJO 

 (oui/non) 

Législation 
applicable 

Meilleur prix 
sur le marché 

en 2004** 

Prix indexé en 
2012*** 

Date de 
début 

Date de 
fin 

Restrictions 

(le cas échéant) 

         Bus 
         
         
         
         Métro 
         
         
         
         Rail 
         
         
         
         Autre 
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TABLEAU 7.2.4 – Contrôle de la publicité (dans les aéroports/l'espace aérien) 
 
Veuillez fournir des tableaux distincts pour tous les aéroports qui seront utilisés pour les Jeux Olympiques, le cas échéant. 
 
* Indiquez si le propriétaire est une entité publique ou privée. 

** Joignez la confirmation écrite. Les chiffres doivent être donnés sur une base mensuelle et présentés en USD au taux de change utilisé pour 
d'autres conversions dans le dossier de candidature. 

*** Les chiffres doivent être donnés sur une base mensuelle et présentés en USD au taux de change utilisé pour d'autres conversions dans le 
dossier de candidature. 

 
 

Période sous le 
contrôle du COJO Principaux 

secteurs 
Propriétaire * 

Le propriétaire 
donnera tout le 

contrôle au COJO 

 (oui/non) 

Législation 
applicable 

Meilleur prix 
sur le marché 

en 2004** 

Prix indexé en 
2012*** 

Date de 
début 

Date de 
fin 

Restrictions 

(le cas échéant) 

         Dans les aéroports (publicité intérieure) 
         
         
         
         Dans les aéroports (publicité extérieure) 
         
         
         
         Contrôle de l'espace aérien 
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Thème 8  Sports et sites 

Aperçu 

 
Objet Le thème 8 a pour objet d'établir les plans détaillés d'une ville candidate concernant 

les sports et les sites, avec notamment les éléments suivants : 

• calendrier des compétitions; 

• identification et emplacement des sites; 

• financement des sites et travaux; 

• utilisation et propriété des sites; 

• aménagement des sites; 

• électricité; 

• responsabilité sur les sites; 

• processus d'appels d'offres. 

  
Documents 
annexes 

 

• Manuel technique sur les sites – Normes de conception pour les sites de 
compétition 

• Manuel technique – Prescriptions des FI  

  
Garanties Les villes candidates sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le thème 8 : 
 

Question Garantie 

Q 8.4 Garanties pour le financement des travaux. 

Q 8.5  Garanties pour l'utilisation des sites et le contrôle des droits 
commerciaux. 

Q 8.5 Accords des FI sur l'utilisation des sites. 

  

G 
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Thème 8 – Sports et sites 

  
Q 8.1 CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 

 
Sur la base du programme Olympique fourni dans l’annexe A au thème 8, 
indiquez au moyen du tableau 8.1 : 
 
• les dates et jours de compétition (par sport/discipline); 

• le type et le niveau de competition; 

• les finales (par sport/discipline); 

• le nombre total de médailles d'or attribuées par jour et pour chaque 
sport/discipline; 

• les cérémonies d'ouverture et de clôture. 

  
Q 8.2 SITES 

 
Indiquez au moyen du tableau 8.2 : 
 
• tous les sites de compétition proposes; 

• la capacité d'accueil brute sur les sites de competition; 

• tous les sites d'entraînement proposes. 

 
Les informations ci-après contiennent des directives importantes concernant le choix 
des sites. 

  
Principes 
directeurs du 
CIO – Sites  

 

Les sites sont un facteur essentiel du succès d’une édition des Jeux Olympiques, tant 
du point de vue opérationnel que financier. Il est donc important que les villes 
candidates comprennent parfaitement les besoins à cet égard, depuis la planification 
jusqu’aux constructions permanentes, en passant par les infrastructures temporaires, 
l’aménagement, les opérations, la transition pour les Jeux Paralympiques, le cas 
échéant, et la remise à l’état initial. 
 
Bien que certains principes directeurs soient mentionnés ci-dessous, veuillez prendre 
note que de plus amples informations relatives aux sites figurent dans le "Manuel 
technique – Normes de conception pour les sites de compétition". 
 
• Les sites doivent remplir les conditions requises et correspondre réellement au 

plan directeur de la ville hôte, aux ressources et aux attentes en termes d’héritage 
post-olympique; 
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Thème 8 – Sports et sites, suite 

  
Principes 
directeurs du 
CIO – Sites 
(suite) 

• La planification des sites doit soutenir le concept de développement durable dans 
son application aux Jeux Olympiques en général et aux sites en particulier (par 
exemple en utilisant des installations permanentes/temporaires, des 
matériaux/systèmes respectueux de l’environnement et ayant un faible impact sur 
celui-ci); 
 

• En ce qui concerne le choix des sites, il faudra : 

- utiliser des sites existants en les réaménageant si nécessaire, 
- construire un nouveau site uniquement s'il répond à un besoin futur, 

garantissant ainsi, dans la mesure du possible, une souplesse d'utilisation; et  
- si le site ne répond pas à un besoin futur, chercher une solution temporaire. 

 
• Les sites doivent être exploités de manière sûre et efficace, en se concentrant avant 

tout sur les athlètes. 

  
 
Remarque 

 
Bien que les villes candidates soient priées d'attribuer des sports spécifiques à 
des sites spécifiques dans le thème 8, le CIO se réserve le droit de travailler avec 
le comité d'organisation pour modifier cette répartition si cela s'avère 
nécessaire. 
 

 
Capacité 
d'accueil brute 

Les normes du CIO concernant la capacité d'accueil brute figurent dans le "Manuel 
technique – Normes de conception pour les sites de compétition". Veuillez prendre 
note que, pour chaque édition des Jeux Olympiques, ces critères doivent être 
considérés avec les points suivants pour déterminer la capacité d'accueil brute : 
 
• capacité d'accueil de tout site existant qui sera utilise; 

• capacité d'accueil de tout nouveau site qui aura une utilisation post-olympique; 

• popularité du sport dans la ville, région et/ou pays hôte; 

• possibilité d'accroître temporairement la capacité d'accueil durant les Jeux 
Olympiques. 
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Thème 8 – Sports et sites, suite 

  
Q 8.3 

 

EMPLACEMENT DES SITES 
 
Plan B 

Indiquer au moyen du plan B (format A3 maximum – plié ou deux pages A4) en 
précisant l'échelle graphique utilisée, l'emplacement de tous les sites de 
compétition et d'entraînement, ainsi que les autres sites suivants : 
 
• village olympique principal; 

• tout autre village olympique utilisé pour le sport en question (le cas échéant); 

• hôtel(s) olympique(s) – voir liste des groupes au thème 13 (Q 13.5.1); 

• CPP; 

• CIRTV. 

 

Plans B1, B2, B3 etc. (plans des noyaux de sites) 

Fournissez un(des) plan(s) séparé(s) (plans B1, B2, etc.) au format A3 maximum – 
plié(s) ou deux pages A4, en indiquant l'échelle graphique utilisée, pour tout 
noyau de sites dans votre concept. 
 

Veuillez observer le code couleur suivant sur tous les plans B requis ci-dessus : 
 
• BLEU  infrastructure existante 

• VERT infrastructure prévue (indépendamment des Jeux Olympiques) 

• ROUGE infrastructure supplémentaire (nécessaire pour accueillir les Jeux 
Olympiques). 

 

Veuillez noter que tous les plans B doivent également être fournis au CIO dans les 
formats suivants : 
 
• 10 exemplaires papier du plan B en utilisant une échelle au 1:100 000; 

• 10 exemplaires papiers du(des) plan(s) B1, B2 etc. en utilisant une échelle située 
entre 1:10 000 et 1:20 000; 

• le(s) plan(s) B, B1, B2 etc., aux échelles spécifiées ci-dessus, doivent également 
figurer sur les CD-ROM à fournir au CIO (voir 3.1.3). 

 

 

  

 



    

 
Procédure de candidature et questionnaire pour 2012 / Partie 2 / Thème 8 - Sports et sites 

 

© CIO, Tous droits réservés 139_266 

Thème 8 – Sports et sites, suite 

  
Q 8.4 
         

TRAVAUX SUR LES SITES 
 
Indiquez dans les tableaux 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 et 8.4.4 tous les sites de 
compétition, ainsi que le CIRTV et le CPP , en précisant l'état d'avancement  des 
travaux: 
 
• Tableau 8.4.1  Sites existants, pas de travaux de constructions 

permanentes nécessaires 

• Tableau 8.4.2 Sites existants, travaux de constructions permanentes 
nécessaires 

• Tableau 8.4.3 Sites à construire en tant que nouvelles structures 
permanentes – spécifiez s'il est prévu de construire les sites, 
que les Jeux Olympiques aient lieu ou non, ou si des sites 
supplémentaires sont nécessaires pour organiser les Jeux 
Olympiques. 

• Tableau 8.4.4  Sites à construire en tant que structures totalement 
temporaires 

 
Indiquez pour chaque site : 
 
• Financement (les chiffres doivent correspondre aux montants mentionnés au 

thème 6) 

- Une estimation du coût (en USD valeur 2004) de l’ensemble des travaux de 
constructions permanentes à réaliser. 

- Une estimation du coût (en USD valeur 2004) de tous les travaux de 
constructions temporaires à réaliser. 

- Le montant que doit verser le COJO (en chiffres (USD valeur 2004) et en 
pourcentage du total). 

- Le montant que doivent verser d’autres organisations qui doivent être 
spécifiées (en chiffres (USD valeur 2004) et en pourcentage du total). Si le 
financement des autres organisations doit être garanti par les autorités 
gouvernementales, veuillez mettre un astérisque (*), comme indiqué dans 
l'exemple au tableau 8.4.1. 

 
(N.B. : Aucune reconnaissance ni aucun droit de marketing ne pourra être accordé à 
des entités privées susceptibles de financer des travaux sur des sites. 

 

G 
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Thème 8 – Sports et sites, suite 

  
Q 8.4 (suite) 

 

• Calendrier des travaux 

- Pour les sites existants : donnez les dates de début et d'achèvement des 
travaux de constructions permanentes nécessaires. 

- Pour les sites permanents à construire : donnez les dates de début et 
d'achèvement des travaux de constructions permanents. 

- Pour tous les sites : donnez les dates de début et d'achèvement des travaux 
de constructions temporaries. 

 
Concernant le financement des travaux, fournissez des garanties, de la part des 
organismes compétents, confirmant le montant que ceux-ci devront verser (en 
chiffres (USD valeur 2004) et en pourcentage du coût total des sites) et 
spécifiant pour quels sites. 

  
Q 8.5 
    

UTILISATION DES SITES 
 
"Aucune forme de publicité ne sera autorisée dans et au-dessus des stades ou autres 
lieux de compétition, qui sont considérés comme faisant partie des sites olympiques. 
Les installations commerciales et les panneaux publicitaires ne sont admis ni dans les 
stades ni sur les autres terrains de sport." 

Charte Olympique – Règle 61 
 
Les villes candidates sont priées d'obtenir une garantie, de la part de chaque 
propriétaire de site, concernant l'utilisation des sites et le contrôle de tous les droits 
commerciaux (par exemple, signalisation dans les stades, signalisation et services sur 
les lieux de restauration et autres concessions, droits de nommer les sites, etc.) pour 
le futur COJO, en ce qui concerne les sites olympiques existants ou à construire (sites 
de compétition et autres) pour la période durant laquelle le COJO a le contrôle du 
site. 
 
La garantie doit confirmer que le COJO aura la possibilité de renommer le site pour 
son utilisation durant les Jeux Olympiques plutôt que d'utiliser son nom existant et 
de couvrir la signalétique existante. 
 
L'accord doit également tenir compte de l'utilisation d'équipement technique 
existant, tel que panneaux d'affichage et écrans, de l'emploi de personnel sur les 
sites et de l'accès de celui-ci avant les Jeux Olympiques pour les épreuves tests, des 
installations techniques, des mandats accordés, des essais et des aménagements. 
 

 

G 

G 
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Thème 8 – Sports et sites, suite 

  
Q 8.5 (suite) Indiquez au moyen des tableaux 8.5 a) et b) pour chaque site de compétition et 

d'entraînement : 
 
• Utilisation des sites 

- Utilisation actuelle 
- Utilisation prévue après les Jeux Olympiques 

 
• Propriétaire 

- Propriétaire actuel 
- Propriétaire prévu après les Jeux Olympiques 

 
• État des garanties (sites de compétition uniquement) 

- Pour l'utilisation des sites 
- Pour le contrôle des droits commerciaux 

 
• Accord des FI selon lequel un site est/sera conforme aux prescriptions 

techniques des FI (sites de compétition uniquement) 
 
Pour tous les sites de compétition, fournissez des garanties écrites de la part de 
tous les propriétaires actuels et futurs, octroyant au COJO le droit d’utilisation 
du (des) site(s) et le contrôle des droits commerciaux en ce qui concerne les 
sites olympiques existants ou à construire (comprenant, sans s’y limiter, les 
conditions énoncées dans l’Annexe relative aux sites exempts de publicité) pour 
la période durant laquelle le COJO a le contrôle des sites. 
 

Texte type fourni dans le dossier des garanties. 
 
Fournissez tous les accords signés avec les FI concernant l'utilisation de sites de 
compétition pour leurs sports respectifs. 
 
 
Veuillez noter qu'une fois la ville hôte élue, le COJO doit élaborer un accord plus 
détaillé avec chaque propriétaire de site, accord qui sera soumis à l'approbation du 
CIO. Cet accord doit notamment tenir compte de l'utilisation d'équipement technique 
existant, tel que panneaux d'affichage et écrans, de l'emploi de personnel sur les 
sites et de l'accès de celui-ci avant les Jeux Olympiques pour les épreuves tests, des 
installations techniques, des mandats accordés, des essais et des aménagements. 

 

G 

G 
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Thème 8 – Sports et sites, suite 

  
Q 8.6 Pour chaque site de compétition, fournissez les plans de masse* suivants : 

 
* Les plans de masse montrent les principaux espaces requis sur un site, mais sans 
l'aménagement intérieur. Cela comprend à la fois les espaces permanents et 
temporaires. 

  
Q 8.6.1 Un (1) plan de masse du site à l'intérieur du périmètre de sécurité, en marquant 

les informations suivantes. Utilisez les couleurs indiquées. 
  

Couleur Description 

Bleu Aire de compétition 
Aire(s) d'échauffement 

Zone des athlètes (y compris aire(s) d'équipement, 
vestiaires/toilettes, aire d'entraînement le cas échéant, zone 
médicale, massage, salon) 

Poste de contrôle de dopage 

Autres zones pour les athlètes (celles-ci n'ont pas besoin d'être 
marquées individuellement selon leur fonction – inscrivez 
“autres zones pour athlètes”) 

Vert Bureau/zones des Fédérations Internationales 
Aires des officiels techniques 

Violet Salon du CIO 
Parking CIO/CNO/FI 

Jaune Zone(s) des diffuseurs 
Zone(s) des médias 

Rouge Aires opérationnelles (entrées réservées) 

Blanc Aires de circulation des spectateurs (y compris concessions et 
zone médicale) 

Places assises pour les spectateurs 
Places assises pour les personnes accréditées 
Toutes les autres structures permanentes et aménagements 

temporaires : ne pas marquer ces structures. 
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Thème 8 – Sports et sites, suite 

  
Q 8.6.1 (suite) 
 

Couleur Description 

Noir Panneau(x) d'affichage 
Écran(s) vidéo 
Points d'entrée et de sortie des sites, pour chaque groupe 

(athlètes et officiels d’équipe, officiels techniques, CIO, médias, 
spectateurs, sponsors, personnel) 

Périmètre de sécurité 
Échelle graphique du plan 
Flèche indiquant le nord 

 
Q 8.6.2 Un (1) plan de masse qui montre le site dans son environnement, en marquant 

les informations suivantes. Utilisez les couleurs indiquées. 
  

Couleur Description 

Bleu Aire de compétition 

Noir Points d'entrée et de sortie des sites, pour chaque groupe 
(athlètes et officiels d’équipe, officiels techniques, CIO, médias, 
spectateurs, sponsors, personnel) 

Périmètre de sécurité 
Routes d'accès au site 
Aire(s) de parking (le cas échéant) 
Échelle graphique du plan 
Flèche indiquant le nord 

Blanc Toutes les autres structures permanentes et aménagements 
temporaires. Ne pas marquer ces structures. 

 
Note : pour les sites extérieurs, le plan de masse doit également montrer les courbes 

de niveau. 
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Thème 8 – Sports et sites, suite 

  
Q 8.6.3 Un (1) plan de masse pour chaque noyau de sites de compétition, le cas échéant. 

Lorsque deux sites ou plus sont situés à proximité l'un de l'autre, fournissez un 
plan de masse qui montre la relation entre les sites, en marquant les 
informations suivantes. Utilisez les couleurs indiquées. 

  

Couleur Description 

Bleu Surfaces occupées par les installations considérées 

Orange Toutes les structures (permanentes ou temporaires) qui 
seront partagées entre les sites, c'est-à-dire qui seront 
utilisées par plusieurs sites de compétition. Marquez ces 
structures individuellement. 

Blanc Toutes les autres structures permanentes et aménagements 
temporaires. Ne pas marquer ces structures. 

Noir Périmètre de sécurité 
Routes d'accès au site 
Échelle graphique du plan 
Flèche indiquant le nord  

 
Q 8.7 RESPONSABILITÉS RESPECTIVES 

 
Dans le tableau 8.7, indiquez pour chaque site (sites de compétition + CIRTV + 
CPP) quelle est l'organisation responsable des diverses phases de 
développement. 

  
Q 8.8 PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES 

 
Pour chaque organisme (COJO, gouvernement, etc.) qui lance un appel d’offres 
pour un site, expliquez la procédure utilisée, notamment les principales phases, 
les délais, les procédures de réclamation et d’appel, l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement et les modalités en vigueur pour la soumission d’offres par les 
sociétés étrangères. 
 
Cette procédure est-elle soumise à des lois, codes ou règlements établis par la 
ville, la région, le pays ou une autre organisation ? 
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Thème 8 – Sports et sites, suite 

  
Q 8.9 CALENDRIER DES SITES 

 
Pour chaque site, complétez le tableau 8.9 en indiquant les jours d'utilisation du 
site conformément au calendrier des compétitions dans le(s) sport(s) en 
question et les heures des sessions. 
 
Si le site est utilisé pour plusieurs sports, spécifiez lesquels, ainsi que les jours 
d'utilisation par sport et le calendrier général du site. 

  
Q 8.10 ÉLECTRICITÉ 

  
Q 8.10.1 Décrivez le réseau électrique local et régional existant ainsi que les stations 

génératrices. 
Des améliorations sont-elles prévues et si oui, comment seront-elles financées ? 

 

  
Q 8.10.2 Quelles sont les mesures prévues pour obtenir d'autres sources d'alimentation 

électrique pour compléter la capacité du système local ? 

  
Q 8.10.3 Décrivez les propriétaires publics et privés des systèmes de distribution locaux 

et régionaux. Comment sont- ils structurés et gérés ? 

  
Q 8.10.4 Le système de distribution existant peut-il répondre à la demande prévue 

pendant les Jeux Olympiques en termes de charge et de fiabilité ? Dans la 
négative, quelles améliorations sont prévues ? 

  
Q 8.10.5 Quelles sont les mesures prévues pour la distribution de courant filtré de haute 

qualité à des équipements spécialisés durant les Jeux Olympiques ? 

  
Q 8.11 ÉPREUVES TESTS (sites de compétition et autres) 

 
Indiquez la période durant laquelle les épreuves tests auront lieu. 
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Thème 8 – Sports et sites, suite 

  
Q 8.12 MAIN D'OEUVRE 

 
Où le personnel nécessaire à l'organisation sportive sera-t-il recruté, en tenant 
compte des diverses tâches qu'il devra accomplir ? 
 
Quelles sont les mesures qui ont déjà été prises ? 

  
Q 8.13 EXPÉRIENCE SPORTIVE 

 
Indiquez au moyen du tableau 8.13, dans l'ordre chronologique, toutes les 
compétitions sportives de niveau international organisées dans votre ville, 
région et pays durant les dix dernières années (championnats du monde, jeux 
mondiaux multi-sports, championnats continentaux et autres compétitions au 
niveau mondial). 

 

Tableau 8.13 – Expérience sportive 

Date Sport Niveau de compétition Lieu 

    

    

    

    

    

Ordre chronologique 
(en commençant par 

les plus récentes) 
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TABLEAU 8.1 – Calendrier des compétitions (avec exemple) 
 
    Jours de compétition 
 
    Finales 
 
• Indiquez le type et le niveau de compétition, le cas échéant : M=messieurs, D=dames, Q=qualifications, QF=quart de finale, DF=demi-finale, F=finale (médaille), T1 = tour 1, T2 = tour 2, etc…). 

• Pour les disciplines séparées, veuillez créer les nouvelles lignes nécessaires dans le tableau. 
 

Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date 
Sport/discipline 

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Total 
médailles 

d'or 

Cérémonie d'ouverture/de clôture                     

Athlétisme                     

Aviron                     

Badminton                     

Baseball                     

Basketball                     

Boxe                     

Canoë-kayak                     

Cyclisme                     

Sports équestres                     

Escrime                     

Football (exemple)           M/QF  D/QF M/DF  D/DF  D/F (1) M/F  (1) 2 

Gymnastique                     

Haltérophilie                     

Handball                     

Hockey                     

Judo                     

Lutte                     

Natation                     

Pentathlon moderne                     

Softball                     

Taekwondo                     

Tennis                     

Tennis de table                     

Tir                     

Tir à l'arc                     

Triathlon                     

Voile                     

Volleyball                     

Total médailles d'or :                     

 

 

Nombre de médailles d'or 
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TABLEAU 8.2 – Sites 
 
• S'il y a plus d'un site de compétition pour un sport/une discipline/une épreuve et/ou plus d'un site d'entraînement, veuillez créer les nouvelles 

lignes nécessaires dans le tableau. 
 

Sites de compétition Sites d'entraînement 
Sport/discipline/épreuve 

Nom du site Capacité d'accueil brute Nom du site 

Athlétisme    

Aviron    

Badminton    

Baseball    

Basketball    

Boxe    

Canoë-kayak    

Cyclisme    

Sports équestres    

Escrime    

Football    

Gymnastique    

Haltérophilie    

Handball    

Hockey    

Judo    

Lutte    

Natation    

Pentathlon moderne    

Softball    

Taekwondo    

Tennis    

Tennis de table    

Tir    

Tir à l'arc    

Triathlon    

Voile    

Volleyball    

 Nombre total de 
sites de compétition : 

  Nombre total de sites 
d'entraînement : 
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TABLEAUX 8.4 – Financement des sites et travaux (tous les montants doivent figurer en USD millions) 
 

Tableau 8.4.1 – Sites existants, pas de travaux de constructions permanentes nécessaires (avec exemple) 
 

FINANCEMENT DES TRAVAUX CALENDRIER DES TRAVAUX 

Coût des travaux de constructions temporaires Constructions temporaires 

COJO AUTRES (spécifier) 

Site Sport(s) 
Coût total 

des 
travaux en 
USD 2004 USD 2004 % USD 2004 % 

Date initiale 
de 

construction 

Date de début 
Date 

d'achèvement 

50,00 50% Site A Badminton 100,00 50,00 50% 
(Investisseur privé*) 

Avril 1989 Mai 2012 Juillet 2012 

          
          

TOTAUX : 100,00 50,00  50,00     

 
* Le financement par un investisseur privé est garanti par le gouvernement régional. 
 
 

Tableau 8.4.2 – Sites existants, travaux de constructions permanentes nécessaires (avec exemple) 
 

FINANCEMENT DES TRAVAUX CALENDRIER DES CONSTRUCTIONS 

Constructions permanentes Constructions temporaires Constructions 
permanentes 

Constructions 
temporaires 

COJO 
AUTRES  

(spécifier) 
COJO 

AUTRES 
(spécifier) 

Site Sport(s) 

C
o

û
t 

T
O

T
A

L
 d

e
s 

co
n

st
ru

ct
io

n
s 

p
e
rm

a
n

e
n

te
s 

U
S
D

 2
0

0
4
 

USD 
2004 

% USD 
2004 

% 

C
o

û
t 

T
O

T
A

L
 d

e
s 

co
n

st
ru

ct
io

n
s 

te
m

p
o

ra
ir

e
s 

U
S
D

 2
0

0
4

 

USD 
2004 

% 
USD 
2004 

% 

Coût 
TOTAL 

des 
travaux 

USD 
2004 

D
a
te

 i
n

it
ia

le
 

d
e
 c

o
n

st
ru

ct
io

n
 

Date de 
début 

Date 
d'achève

-ment 

Date de 
début 

Date 
d'achève

-ment 

100,00 100% 37,00 37% Site  B 
Judo 
Lutte  

100,00 0 0 
(Investisseur privé) 

100,00 63,00 63% 
(gouvernement) 

200,00 
Mai 

1987 
Déc. 
2005 

Janv. 
2007 

Juin 
2012 

Juil. 
2012 

                  
                  

TOTAUX :  100,00 0  100,00  100,00 63,00  37,00  200,00      
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TABLEAUX 8.4 – Financement des sites et travaux (tous les montants doivent figurer en USD millions) (suite) 

 

Tableau 8.4.3 – Sites à construire – constructions permanentes (avec exemple) 
 

Site FINANCEMENT DES TRAVAUX CALENDRIER DES TRAVAUX 

Constructions permanentes Constructions temporaires Constructions 
permanentes 

Constructions 
temporaires 

COJO 
Autres 

(spécifier) 
COJO Autres 

(spécifier) 

(P
ré

ci
se

r 
si

 l
e
 

si
te

 e
st

 p
ré

v
u

 
o

u
 s

u
p

p
lé

m
e
n

ta
ir

e
) 

Sport(s) 

C
o

û
t 

T
O

T
A

L
 d

e
s 

co
n

s
tr

u
ct

io
n

s
 

p
e
rm

a
n

e
n

te
s 

U
S
D

 2
0

0
4

 

USD 
2004 

% 
USD 
2004 

% 

C
o

û
t 

T
O

T
A

L
 d

e
s
 

co
n

s
tr

u
ct

io
n

s
 

te
m

p
o

ra
ir

e
s 

U
S
D

 2
0

0
4

 

USD 
2004 

% 
USD 
2004 

% 

Coût 
TOTAL 
du site 

USD 
2004 

Date de 
début 

Date 
d'achève

-ment 

Date de 
début 

Date 
d'achève

-ment 

Site C 90,00 90% 20,00 20% 
(prévu) 

Tennis 100,00 10,00 10% 
(autorités municipales) 

100,00 80,00 80% 
(gouv. régional) 

200,00 Janv. 2006 Fév. 2009 Mai 2012 Juil. 2012 

                 
                 

TOTAUX : 100,00 10,00  90,00  100,00 80,00  20,00  200,00     

 
 

Tableau 8.4.4 – Sites à construire – constructions temporaires uniquement (avec exemple) 
 

FINANCEMENT DES TRAVAUX CALENDRIER DES TRAVAUX 

Coût des constructions temporaires Constructions temporaires 

COJO Autres (spécifier) 
Site Sport(s) Coût 

TOTAL 
des 

travaux 
USD 2004 

USD 2004 % USD 2004 % 

Date de 
début 

Date 
d'achèvement 

55,00 55% Site D Volleyball de 
plage 

100,00 45,00 45% 
(gouvernement) 

Mars 2012 Juil. 2012 

         
         

TOTAUX : 100,00 45,00  55,00    
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TABLEAU 8.5 a) – Utilisation et propriété des sites de compétition (avec exemple) 
 
• Regroupez les sites par noyau, le cas échéant. 
 

 

Sites de compétition Utilisation du site Propriété Garanties des sites Accord de la FI 

Nom du site 
(site existant/ 

nouveau) 

Noms des sports & 
disciplines/ 

nombre d'épreuves 

Utilisation 
actuelle 

Utilisation post-
olympique 

Propriétaire 
actuel 

Propriétaire 
après les Jeux 

Utilisation du 
site 

Droits 
commerciaux 

Nom 
de la 

FI 
Oui Non 

           NOYAU AAA 
           

Judo (14 épreuves) IJF   Site A 
(nouveau site) Escrime (10 épreuves) 

–  Salle de sports 
municipale 

– Autorités 
municipales 

Obtenue – 
autorités 

municipales 

Obtenue – 
autorités 

municipales FIE   

           
          

          

Site B 

          

           
          Site C 
          

           NOYAU BBB 
           

          
          

Site D 

          

           
          
          
          

Site E 

          

           
          Site F 
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TABLEAU 8.5 b) – Utilisation et propriété des sites d'entraînement 
 
 

Sites d'entraînement Utilisation des sites Propriété 

Nom du site 
(site existant/nouveau) 

Nom du 
sport/discipline/ 

épreuve 
Utilisation actuelle 

Utilisation post-
olympique 

Propriétaire actuel 
Propriétaire après 

les Jeux 

      

 
Site A 

 

    

      
     
     

Site B 

     

      
     Site C 
     

      
     
     

Site D 

     

      
     
     
     

Site E 

     

      
     Site F 
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TABLEAU 8.7 – Responsabilités concernant le développement des sites 
 
• Mentionnez tous les sites de compétition, ainsi que le CIRTV et le CPP. 
 

Faisabilité Travaux de constructions permanentes Travaux de constructions / aménagements temporaires 

Site 
Étude de 
faisabilité 

Approbation 
de l'étude de 

faisabilité 

Appel 
d'offres pour 
la conception 

Approbation 
du marché 

d'étude 

Appel 
d'offres  
pour la 

construction 

Approbation 
du contrat de 
construction 

Appel 
d'offres pour 
la conception 

Approbation 
du marché 

d'étude 

Appel 
d'offres  
pour la 

construction 

Approbation 
du contrat de 
construction 

Opérations 
avant les 

Jeux 
(le cas 

échéant) 
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TABLEAU 8.9  – Calendrier des sites (avec exemple) 
 
• Regroupez les sites par noyau, le cas échéant. 

• Indiquez les heures des sessions. 

 

 

Sites de compétition Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date 

Nom du site 
Sport/ discipline/ 

épreuve 
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                     
NOYAU AAA 
 

Cérémonies 
d'ouverture / de 
clôture 

21:00-24:00                  21:00-24:00 

         09:00-13:30 09:00-12:00  09:00-13:00 09:00-16:00   07:00-11:45   

Site A 

Athlétisme 
         19:30-24:00 18:30-23:00 19:30-23:15 18:30-22:15 19:30-23:30 19:30-23:15 18:30-22:15 19:30-23:30 19:30-23:30  

                     

                    

                    

Site B 

                    

                     

                    Site C 
                    

                     

                    

                    

Site  D 

                    

                     

NOYAU BBB 
                     

                    
                    
                    

Site E 

                    
                     

                    Site F 
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Annexe A – Programme olympique 

PROGRAMME DES JEUX DE LA XXVIIIE OLYMPIADE, ATHÈNES 2004 
  

Quotas 

Sports 
T H F 

À 
défi-
nir 

Épreuves hommes Épreuves femmes 
Épreuves 

mixtes/ouvertes 
à tous 

Total 

    
ATHLÉTISME 2 000*    24  22    46 

Courses      100 m  100 m    
      200 m  200 m    
      400 m  400 m    
      800 m  800 m    
      1 500 m  1 500 m    
      5 000 m  5 000 m    
      10 000 m  10 000 m    
      110 m haies  100 m haies    
      400 m haies  400 m haies    
      3 000 m steeple      
      4 x 100 m relais  4 x 100 m relais    
      4 x 400 m relais  4 x 400 m relais    
            Concours      Saut en hauteur  Saut en hauteur    
      Saut à la perche  Saut à la perche    
      Saut en longueur  Saut en longueur    
      Triple saut  Triple saut    
            
      Poids  Poids    
      Disque  Disque    
      Marteau  Marteau    
      Javelot  Javelot    
            Épreuves 
combinées 

     

Décathlon  
(100 m, saut en 
longueur, poids, 
saut en hauteur, 
400 m, 110 m haies, 
disque, saut à la 
perche, javelot, 
1 500 m) 

 

Heptathlon (100 m 
haies, saut en hauteur, 
poids, 200 m, saut en 
longueur, javelot, 
800 m) 

   

            
Épreuves sur       20km marche  20km marche    
route      50km marche      
      Marathon  Marathon    
            
AVIRON 550 358 192  8  6    14 

      Un rameur en couple 
 (1x) 

 Une rameuse en couple 
(1x)    

      Deux de pointe (2-)  Deux de pointe (2-)    
      Deux de couple (2x)  Deux de couple (2x)    
      Quatre de pointe (4-)      
      Quatre de couple (4x)  Quatre de couple (4x)    
      Huit de pointe (8+)  Huit de pointe (8+)    
            Poids légers      Deux de couple (2x)  Deux de couple (2x)    
      Quatre de pointe (4-      
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Annexe A – Programme olympique, suite 

Quotas 

Sports 
T H F 

À 
défi-
nir 

Épreuves hommes Épreuves femmes 
Épreuves 

mixtes/ouvertes 
à tous 

Total 

    
BADMINTON 172 86 86  2  2  1  5 

      Simple  Simple  Double mixte  
      Double  Double    

BASEBALL 192 192   1      1 

      Tournoi de 8 équipes      

BASKETBALL 288 144 144  1  1    2 

      Tournoi de 12 équipes  Tournoi de 12 équipes    

BOXE 286 286   11      11 

      Poids mi-mouche (48kg)      
      Poids mouche (51kg)      
      Poids coq (54kg)      
      Poids plume (57kg)      
      Poids léger (60kg)      
      Poids mi-welter (64kg)      
      Poids welter (69kg)      
      Poids moyen (75kg)      
      Poids mi-lourd (81kg)      
      Poids lourd (91kg)      

      Poids super-lourd 
(+91kg)      

CANOË-KAYAK 330 237 91 2 12  4    16 

Eaux calmes 246 174 72   K-1 500 m  K-1 500 m    
      K-1 1 000 m  K-2 500 m    
      K-2 500 m  K-4 500 m    
      K-2 1 000 m       
      K-4 1 000 m      
      C-1 500 m       
      C-1 1 000 m      
      C-2 500 m       
      C-2 1 000 m      
            Slalom 82 63 19   K-1 kayak monoplace  K-1 kayak monoplace    
      C-1 canoë monoplace      
      C-2 canoë biplace      

CYCLISME 480 359 121  11  7    18 

Piste 188 153 35   1 km contre la montre  500 m contre la montre    
      Vitesse   Vitesse    
      Poursuite individuelle  Poursuite individuelle    
      Course aux points  Course aux points    
      Keirin      
      Vitesse par équipes      
      Poursuite par équipes      
      Américaine      
            Route 212 145 67   Epreuve en ligne  Epreuve en ligne    

      Epreuve contre la 
montre 

 Epreuve contre la 
montre 

   

            Vélo tout terrain 80 50 30   Cross-country  Cross-country    
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Annexe A – Programme olympique, suite 

Quotas 

Sports 
T H F 

À 
défi
nir 

Épreuves hommes Épreuves femmes 
Épreuves 

mixtes/ouvertes à tous T
o

ta
l 

    SPORTS 
ÉQUESTRES 

200        6  6 

Saut d'obstacles 75         Compétition par équipes  
          Compétition individuelle  
            Dressage 50         Compétition par équipes  
          Compétition individuelle  
            
Concours  75         Compétition par équipes  
complet          Compétition individuelle  

ESCRIME 200    6  4    10 

      Fleuret individuel  Fleuret individuel    

      Epée individuelle  Epée individuelle    

      Sabre individuel  Sabre individuel    

      Fleuret par équipes      

      Epée par équipes  Epée par équipes    

      Sabre par équipes      

FOOTBALL 468 288 180  1  1    2 

      Tournoi de 16 équipes  Tournoi de 10 équipes    

GYMNASTIQUE 312 114 198  9  9    18 

Artistique 196 98 98   Concours par équipes  Concours par équipes    
            
      Concours individuel  Concours individuel    
            
      Exercices au sol  Saut     
      Cheval-arçons  Barres asymétriques    
      Anneaux  Poutre     
      Saut  Exercices au sol    
      Barres parallèles      
      Barre fixe      
            Rythmique 84  84     Concours individuel    
        Concours des ensembles    
            Trampoline 32 16 16   Épreuve individuelle  Épreuve individuelle    

HALTÉROPHILIE 260 170 90  8  7    15 

      56 kg  48 kg    
      62 kg  53 kg    
      69 kg  58 kg    
      77 kg  63 kg    
      85 kg  69 kg    
      94 kg  75 kg    
      105 kg  Plus de 75 kg    
      Plus de 105 kg      

HANDBALL 330 180 150  1  1    2 
      Tournoi de 12 équipes  Tournoi de 10 équipes    

HOCKEY 352 192 160  1  1    2 

      Tournoi de 12 équipes  Tournoi de 10 équipes    
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Annexe A – Programme olympique, suite 

Quotas 

Sports 
T H F 

À 
défi
nir 

Épreuves hommes Épreuves femmes 
Épreuves 

mixtes/ouvertes 
à tous 

Total 

    
JUDO 386 217 147 22 7  7    14 

      Jusqu’à 60 kg  Jusqu’à 48 kg    
      De 60 à 66 kg  De 48 à 52 kg    
      De 66 à 73 kg  De 52 à 57 kg    
      De 73 à 81 kg  De 57 à 63 kg    
      De 81 à 90 kg  De 63 à 70 kg    
      De 90 à 100 kg  De 70 à 78 kg    
      Plus de 100 kg  Plus de 78 kg    

LUTTE 344 280 48 16 14  4    18 

Libre 188 140 48   Jusqu’à 55 kg  Jusqu’à 48 kg    

      De 55 à 60 kg  De 48 à 55 kg    

      De 60 à 66 kg  De 55 à 63 kg    

      De 66 à 74 kg  De 63 à 72 kg    

      De 74 à 84 kg      

      De 84 à 96 kg      

      De 96 à 120 kg      
            Gréco-romaine 140 140    Jusqu’à 55 kg      
      De 55 à 60 kg      

      De 60 à 66 kg      

      De 66 à 74 kg      

      De 74 à 84 kg      

      De 84 à 96 kg      

      De 96 à 120 kg      
SPORTS 
AQUATIQUES 

1 300*    21  23    44 

Natation 800*     50 m nage libre  50 m nage libre    
      100 m nage libre  100 m nage libre    
      200 m nage libre  200 m nage libre    
      400 m nage libre  400 m nage libre    
      1 500 m nage libre  800 m nage libre    
      100 m dos  100 m dos    
      200 m dos  200 m dos    
      100 m brasse  100 m brasse    
      200 m brasse  200 m brasse    
      100 m papillon  100 m papillon    
      200 m papillon  200 m papillon    
      200 m quatre nages  200 m quatre nages    
      400 m quatre nages  400 m quatre nages    

      Relais 4x100 m nage 
libre 

 Relais 4x100 m nage 
libre 

   

      Relais 4x200 m nage 
libre 

 Relais 4x200 m nage 
libre 

   

      Relais 4x100 m quatre 
nages 

 Relais 4x100 m 
quatre nages 

   

            Plongeon  136 68 68   Tremplin  Tremplin    
Individuel      Haut vol  Haut vol    
            
Plongeon       Tremplin  Tremplin    
synchronisé      Haut vol  Haut vol    
            Water-polo 260 156 104   Tournoi de 12 équipes  Tournoi de 8 équpes    
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Annexe A – Programme olympique, suite 

Quotas 

Sports 
T H F 

À 
défi
nir 

Épreuves hommes Épreuves femmes 
Épreuves 

mixtes/ouverte
s à tous 

Total 

    SPORTS 
AQUATIQUES 

           

Natation  104  104     Épreuve en duo    
synchronisée        Épreuve par équipes    

64 32 32  1  1    2 PENTATHLON 
MODERNE 

     Épreuve individuelle  Épreuve individuelle    

SOFTBALL 120  120    1    1 

        Tournoi de 8 équipes    

TAEKWONDO 124 64 60  4  4    8 

      Moins de 58 kg  Moins de 49 kg    
      Moins de 68 kg  Moins de 57 kg    
      Moins de 80 kg  Moins de 67 kg    
      Plus de 80 kg  Plus de 67 kg    

TENNIS 172 86 86  2  2    4 

      Simple  Simple    
      Double  Double    
TENNIS DE 
TABLE 

172 86 86  2  2    4 

      Simple  Simple    
      Double  Double    

TIR 390    10  7    17 

Rifle      50 m couché      

      50 m 3 positions  50 m 3 positions    

      10 m rifle à air  10 m rifle à air    
            Pistolet      50 m pistolet  25 m pistolet    

      25 m pistolet feu rapide      

      10 m pistolet à air  10 m pistolet à air    
            
Cible courante      10 m cible courante      

            Tir aux plateaux      Fosse olympique  Fosse olympique    
      Double trap  Double trap    

      Skeet olympique  Skeet olympique    

TIR À L'ARC 128 64 64  2  2    4 

      Compétition individuelle  Compétition individuelle    
      Compétition par équipes  Compétition par équipes    

TRIATHLON 100 50 50  1  1    2 

      

Compétition sur 
distance individuelle 
(1,5 km nage, 40km 
cyclisme, 10km course) 

 Compétition sur 
distance individuelle 
(1,5 km nage, 40 km 
cyclisme, 10 km 
course) 
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Annexe A – Programme olympique, suite 

Quotas 

Sports 
T H F 

À 
déf
inir 

Épreuves hommes Épreuves femmes 
Épreuves 

mixtes/ouvertes à tous 
Total 

    
VOILE 400    4  4  3  11 

 
     

Planche à voile 
(Mistral)  

Planche à voile (Mistral) 
 

Catamaran (Tornado) 
 

      Dériveur double (470)  Dériveur double (470)  Dériveur double (49er)  

      
Dériveur solitaire 
(Finn)  

Dériveur solitaire 
(Europe)  

Dériveur solitaire 
(Laser)  

      Quillard (Star)  Quillard (Yngling)    

VOLLEYBALL 384 192 192  2  2    4 

En salle 288 144 144   Tournoi de 12 équipes  Tournoi de 12 équipes    
            Plage 96 48 48   Tournoi de 24 équipes  Tournoi de 24 équipes    

TOTAL (28) 10 500*         301 

  
* Estimation du nombre total d’athlètes 

 
Changements 
au programme 
de 2008 

Texte de la décision prise par la commission exécutive du CIO en juin 2003 à Prague : 
 
"L'UCI inclura, pour le programme des Jeux de 2008 à Beijing, deux catégories 
d'épreuves BMX : les hommes élites et les femmes élites. Dans le même temps, l'UCI 
retirera deux épreuves du programme olympique." 
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Thème 9  Jeux Paralympiques 

Aperçu 

  
Objet Le thème 9 a pour objet d'établir les plans d'une ville candidate à l'organisation des 

Jeux Paralympiques, notamment concernant : 
 
• les sports et les sites; 

• le transport; 

• l'hébergement; 

• la sécurité; 

• les finances. 

 
Document 
annexe 

 

• Manuel technique sur les Jeux Paralympiques 

  
Garanties Les villes candidates sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le thème 9 : 
 

Question Garantie 

Q 9.9.1 Garanties de toutes les sources de financement obtenues, y compris du 
gouvernement – nationales, régionales, locales ou autres. 

 
 
 

G 
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Thème 9 – Jeux Paralympiques 

  
Q 9.1 Veuillez indiquer les dates suivantes : 

• ouverture du village paralympique; 

• cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques; 

• cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques; 

• clôture du village paralympique. 

  
Q 9.2 Indiquez comment l’organisation des Jeux Paralympiques s’intégrera dans 

l’organisation des Jeux Olympiques, et plus particulièrement en ce qui concerne 
le conseil d'administration, les cadres supérieurs, le département des Jeux 
Paralympiques et autres secteurs fonctionnels. 

  
Q 9.3 SITES 

  
Q 9.3.1 Indiquez dans le tableau 9.3.1 : 

• le nombre total de sites de compétition et autres; 

• le nom des sites (si les sites sont utilisés pour les Jeux Olympiques, veuillez 
utiliser le même nom); 

• l'utilisation proposée pour chaque site; 

• les modifications ou constructions requises pour satisfaire aux nécessités des 
Jeux Paralympiques (y compris le nombre prévu de places assises accessibles); 

• le coût estimé des travaux mentionnés ci-dessus; 

• l'état des négociations avec les propriétaires des sites concernant les Jeux 
Paralympiques si ces sites ne sont pas déjà utilisés pour les Jeux Olympiques 
(accords signés/date à laquelle la signature est attendue); 

• la capacité d'accueil brute sur les sites de compétition pour les Jeux 
Paralympiques (y compris le nombre de places assises accessibles existantes). 

  
Q 9.3.2 Indiquez dans le tableau 9.3.2 la distance (en km) et la durée moyenne (en 

minutes) des trajets en bus pendant les Jeux. 

  
Q 9.3.3 Fournissez un plan (format A3 maximum – plié ou deux pages A4) en indiquant 

l'emplacement de tous les sites de compétition et autres, dont le village 
paralympique, avec toutes les distances en kilomètres. 
Indiquez l'échelle graphique utilisée. 
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Thème 9 – Jeux Paralympiques, suite 

  
Q 9.4 CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 

 
Indiquez dans le tableau 9.4  : 
 
• les cérémonies d'ouverture et de clôture; 

• les dates et jours de compétition (par sport/discipline); 

• les finales (par sport/discipline); 

• le nombre total de médailles d'or décernées chaque jour; 

• les jours d'entraînement (par sport/discipline). 

  
Q 9.5 TRANSPORT 

 
Présenter le concept retenu pour les opérations de transport durant les Jeux 
Paralympiques pour les groupes suivants : 
 
• délégations des Comités Nationaux Paralympiques (athlètes et officiels 

d'équipe); 

• officiels des Jeux (officiels techniques nationaux et internationaux); 

• famille paralympique (IPC, Fédérations Internationales de sports 
paralympiques, invités et sponsors); 

• représentants des medias; 

• spectateurs. 

  
Q 9.6 HÉBERGEMENT 

 
En plus du village paralympique, présentez le plan d'hébergement des Jeux 
Paralympiques pour les groupes suivants : 
 
• officiels des Jeux (s'ils ne sont pas inclus dans une zone distincte du village 

paralympique); 

• famille paralympique; 

• représentants des medias; 

• spectateurs. 
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Thème 9 – Jeux Paralympiques, suite 

  
Q 9.7 PROGRAMME DE SENSIBILISATION AUX HANDICAPS 

 
Décrivez comment un programme de formation et de sensibilisation aux 
handicaps sera proposé à tous les collaborateurs rémunérés, volontaires et 
agents de sécurité, afin de veiller à ce que les questions de communication et 
d’assistance ainsi que le règlement des différends vis-à-vis des personnes 
handicapées soient traités de façon adéquate, avec tact et professionnalisme. 

  
Q 9.8 COMMUNICATION ET MÉDIAS 

  
Q 9.8.1 Décrivez votre vision des Jeux Paralympiques. 

 
Décrivez les difficultés que vous prévoyez pour faire part de votre vision et les 
perspectives offertes. 

  
Q 9.8.2 Indiquez si le CIRTV et le CPP des Jeux Paralympiques seront les mêmes que le 

CIRTV et le CPP des Jeux Olympiques. 
 
Dans la négative, indiquez les installations mises à disposition. 

  
Q 9.9 FINANCES 

  
Q 9.9.1 Décrivez comment et par qui les Jeux Paralympiques seront financés. 

 
Fournissez des garanties de toutes les sources de financement obtenues, y 
compris du gouvernement – nationales, régionales, locales ou autres. 

  
Q 9.9.2 Donnez le budget des Jeux Paralympiques. 

  
Q 9.10 Décrivez les initiatives projetées en termes d'héritage et spécifiquement 

associées à l'organisation des Jeux Paralympiques. 

  

G 
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TABLEAU 9.3.1 – Sites paralympiques 
 

 

Sites 

(si les sites sont utilisés pour les Jeux Olympiques, 
veuillez utiliser le même nom) 

Utilisation des sites 
Capacité d'accueil brute  

(+ places assises 
accessibles existantes) 

Modifications/ 
constructions requises 

(+ places assises 
accessibles prévues) 

Coût estimé de la 
modification 

(USD 2004) 

État des négociations 
avec les 

propriétaires des 
sites 

       
Sites de compétition 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Nombre de sites de compétition :       

       

Autres sites 

       

       

       

       

Nombre d'autres sites :       
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TABLEAU 9.3.2 – Distances et temps de trajet en 2012 (avec exemple) 
 
• Toutes les distances doivent être indiquées en km. 

• Tous les temps de trajet doivent être indiqués en minutes et pour des déplacements en bus. 

• Indiquez entre parenthèses les temps de trajet et les autres modes de transport éventuellement disponibles pour un itinéraire donné au 
moment des Jeux Paralympiques, s'il y a lieu. 

 

Aéroport 
international 

d'accueil 

Hôtel de la famille 
paralympique 

Village 
paralympique 

Logements des 
médias 

CPP/CIRTV 
Paralympiques 

Distances en km et temps de 
trajet moyen en minutes  

et en bus 

km minutes km minutes km minutes km minutes km minutes 

Aéroport international d'accueil 
  

14 
23 

(17 train) 13 22 
    

Hôtel de la famille paralympique 
          

Village paralympique 
          

Logements des médias 
          

CPP/CIRTV 
          

Sites de compétition 
          

Autres sites 
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TABLEAU 9.4 – Calendrier des compétitions paralympiques 
 
 
    Jours de compétition 

 
    Finales 
 
 

Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date 
Sport/discipline 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Total 
médailles 

d'or 

Cérémonie d'ouverture/de clôture               

Tir à l'arc               

Athlétisme               

Boccia               

Cyclisme (sur route)               

Cyclisme (sur piste)               

Sports équestres               

Football à 7               

Football à 5               

Goalball               

Judo               

Poids et haltères               

Voile               

Tir               

Natation               

Tennis de table               

Volleyball – tournoi assis               

Basketball en fauteuil roulant               

Escrime en fauteuil roulant               

Rugby en fauteuil roulant               

Tennis en fauteuil roulant               

Total médailles d'or :               

 

 

Nombre de médailles 
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Thème 10  Village olympique 

Aperçu 

  
Objet L'objet du thème 10 est d'établir les plans d'une ville candidate en ce qui concerne le 

village olympique, notamment les éléments suivants : 

• concept; 

• emplacement; 

• conception et aménagement; 

• construction; 

• financement; 

• utilisation post-olympique. 

  
Document 
annexe 

 

• Manuel technique sur le village olympique et les services aux CNO  

  
Garanties Les villes candidates sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le thème 10. 
 

Question Garantie 

Q 10.2 Garantie stipulant que le site choisi pour le village olympique est 
conforme au plan d'aménagement urbain et aux critères à respecter pour 
l’obtention d’un permis de construire. 

Q 10.5 Garanties pour le financement des travaux. 

Q 10.6 Garanties sur les subventions gouvernementales et/ou les coûts de 
location liés au village olympique. 

Q 10.7 Garanties portant sur l'utilisation d'infrastructures et bâtiments existants, 
le cas échéant. 

Q 10.8 Garantie(s) établissant les normes internationales et nationales en 
matière d'accessibilité auxquelles le village olympique et paralympique 
se conforme/conformera. 

Q 10.10 

 

Garantie pour le contrôle des droits commerciaux 

Q 10.18.1 Garantie selon laquelle le COJO couvrira les frais de voyage, en classe 
économique, des délégations des CNO/CNP participant aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques. 

 

G 
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Thème 10 – Village olympique 

  
Remarque Si un(des) village(s) olympique(s) annexe(s) est(sont) prévu(s) dans votre projet, 

répondez aux questions du thème 10 pour chaque village olympique. 

  
Q 10.1 

 IPC 

Le village olympique est l'un des plus grands projets que doit entreprendre un COJO 
dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques. Les conditions requises par le 
CIO concernant le village olympique sont énoncées dans la Charte Olympique, le 
Contrat ville hôte et le Manuel technique sur le village olympique et les services aux 
CNO. L'utilisation post-olympique doit également être envisagée avec soin. 
 
Parmi les projets de conception des anciens villages olympiques figurent des 
programmes de construction de logements résidentiels, des villages style campus et 
des lotissements gérés par des sociétés privées. Des cabinets d’architectes et des 
bureaux d’études locaux devront être encouragés à participer à la conception du 
village olympique afin de contribuer à la promotion de la culture locale et de faire 
connaître les techniques de construction et les particularités architecturales 
marquantes de la région. 
 
Décrivez votre concept du village olympique, avec les éléments suivants : 

• propriétaire 

• emplacement (par rapport à la ville); 

• conception; 

• aménagement; 

• type d'hébergement; 

• considérations/opérations spéciales; 

• taille du village (hectares); 

• utilisation post-olympique; 

• considérations paralympiques. 

  
Q 10.2 
 

Fournissez de la part des autorités ou des propriétaires concernés la garantie 
que le site choisi pour la construction du village olympique est conforme au plan 
d'aménagement urbain et aux critères à respecter pour l’obtention d’un permis 
de construire. 

  
Q 10.3 Effectuez une première évaluation de l'impact sur l'environnement et fournissez 

un résumé de cette étude, avec les risques de catastrophes naturelles. 
 
L'évaluation initiale de l'impact sur l'environnement et autres études pertinentes 
doivent être présentées à la commission d'évaluation du CIO durant sa visite. 

  
Q 10.4 Qui sera responsable de la construction du village olympique ? 

  

G 
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Thème 10 – Village olympique, suite 

  
Q 10.5 
         

Effectuer une ventilation du financement et donnez le calendrier des travaux en 
distinguant les constructions permanentes et temporaires, comme dans les 
tableaux 8.4.1 à 8.4.4 dans le thème 8. 
 
Fournissez une(des) garantie(s) pour le financement des travaux de la part des 
autorités compétentes, confirmant le montant financé par elles (montant en USD 
valeur 2004 et pourcentage du coût total) pour la construction du village 
olympique.  

  
Q 10.6 Si les autorités nationales doivent subventionner la construction du village 

olympique, fournissez une(des) garantie(s) de la part de la direction concernée 
indiquant le montant des fonds alloués. 
 
Si le village olympique ou les structures existantes doivent être loués, 
fournissez une garantie indiquant le montant du loyer. 

  
Q 10.7 

IPC 

Si des infrastructures et des bâtiments existants doivent être utilisés dans le 
village olympique, fournissez la garantie que les propriétaires autoriseront leur 
utilisation dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, avec les dates 
d'entrée en possession et de fin de jouissance. 

(Veuillez noter qu'outre la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, ces dates 
doivent prendre en considération le temps nécessaire pour l'aménagement du village 
et sa remise en état) 

  
Q 10.8 

IPC 

 

Fournissez une garantie de la part des autorités compétentes établissant les 
normes internationales et nationales d'accessibilité auxquelles le village 
olympique et paralympique se conforme/conformera. 

  
Q 10.9 

IPC 

Présentez un calendrier des différentes phases de l'édification du village 
olympique : conception, construction, aménagement et transformation en village 
paralympique. 
 
Une analyse critique, étape par étape, devra être fournie, de la conception du 
village à la fin des travaux d'aménagement six mois avant les Jeux Olympiques. 

  

G 

G 

G 

G 

G 
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Thème 10 – Village olympique, suite 

  
Q 10.10 
   

Fournissez une (des) garantie(s) de la part du (des) propriétaire(s) actuel(s) et 
futur(s) du village olympique octroyant au COJO tous les droits commerciaux en 
ce qui concerne le village olympique (comprenant, mais sans s’y limiter, les 
conditions énoncées dans l’Annexe relative aux sites exempts de publicité) pour 
la période durant laquelle le COJO a le contrôle du site. 
 

Voir l’Annexe relative aux sites exempt de publicité (dossier des garanties). 

  
Q 10.11 Fournissez les plans suivants : 

  
Q 10.11.1 

IPC 

Fournissez des plans et coupes, échelle 1:200, avec les cotes clairement 
mentionnées, montrant l'organisation des unités CNO et leur emplacement sur le 
site : 

a) durant les Jeux Olympiques; 
b) durant les Jeux Paralympiques – en indiquant les installations accessibles. 

  
Q 10.11.2 

IPC 

Fournissez des plans et coupes, échelle 1:200, avec les cotes clairement 
mentionnées, montrant l'organisation des appartements et des chambres, avec 
indication de l'agencement et de l'équipement : 

a) durant les Jeux Olympiques; 
b) durant les Jeux Paralympiques – en indiquant les installations accessibles. 

 

  
Q 10.12 Indiquez la superficie en m2 (de mur à mur) des chambres individuelles et 

doubles. 

  
Q 10.13 

IPC 

Utilisez le tableau 10.13 pour indiquer, pour les Jeux Olympiques comme pour 
les Jeux Paralympiques : 

• le nombre de chambres individuelles; 

• le nombre de chambres doubles; 

• le nombre de lits. 

Pour les Jeux Paralympiques, veuillez spécifier le pourcentage de chambres 
accessibles en fauteuil roulant. 

  

G 
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Thème 10 – Village olympique, suite 

  
Q 10.13 (suite) 
 

Tableau 10.13 – Nombre de chambres et de lits 

JEUX OLYMPIQUES JEUX PARALYMPIQUES 

Type de chambre Nombre de 
chambres 

Nombre de 
lits 

Nombre de 
chambres 

(%-accessibles en 
fauteuil roulant) 

Nombre de 
lits 

Chambres individuelles     

Chambres doubles     

TOTAUX :     

 
 

Q 10.14 
IPC 

Indiquer la surface brute au sol par personne au sein de l'espace habitable du 
village. 
(surface brute au sol = surface totale au sol de la zone d'hébergement du CNO / 
nombre de personnes dans le village) 

[a) Jeux Olympiques et b) Jeux Paralympiques]  

  
Q 10.15 

IPC 

Fournissez un plan des zones internationale et résidentielle en indiquant plus 
précisément l’emplacement des restaurants, des lieux d’accès et du centre des 
transports. 
[a) Jeux Olympiques et b) Jeux Paralympiques] 

  
Q 10.16 

IPC 

Indiquer les pentes et distances maximales entre les principales installations de 
service et d'hébergement dans le village olympique et paralympique. 

  
Q 10.17 

IPC 

Indiquez le nombre de restaurants prévus dans le village olympique et 
paralympique, leur superficie totale en m2 et le nombre de sièges pour chacun 
d'eux. 
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Thème 10 – Village olympique, suite 

  
Q 10.18 FRAIS DE VOYAGE DES DÉLÉGATIONS DES CNO 

  
Q 10.18.1 
 
 

IPC 

"Le paiement des frais de voyage, en classe économique, des délégations des Comités 
Nationaux Olympiques (à savoir les concurrents dûment qualifiés et accrédités, les 
officiels d’équipe accrédités et autres catégories de personnel en droit de séjourner 
au village olympique) entre la capitale ou l’aéroport principal désigné par chaque 
Comité National Olympique et la Ville hôte, selon un itinéraire direct, sera à la charge 
du COJO." 

Contrat ville hôte 

 
Q 10.18.1 (suite) Fournissez une garantie selon laquelle le COJO couvrira les frais de voyage des 

délégations des CNO participant aux Jeux Olympiques (pour tous les athlètes 
dûment qualifiés et accrédités et tous les officiels d’équipe dûment accrédités 
autorisés à séjourner au village olympique conformément à la Règle 42 de la 
Charte Olympique), de la capitale du pays ou de l’aéroport principal désigné par 
chaque CNO à l’aéroport international d’accès à la ville hôte, en classe 
économique. 
 
La garantie doit préciser que le COJO acceptera de respecter les procédures et 
délais arrêtés par le CIO. 
 
La garantie doit également confirmer que les conditions de voyage seront les 
mêmes pour les athlètes et officiels d'équipe aux Jeux Paralympiques qu'aux 
Jeux Olympiques, conformément à l'accord CIO-IPC. 
 
Décrivez comment sera fixé le montant de ces subventions/frais de 
voyage/billets. 

  
Q 10.18.2 

IPC 

Quel est le montant total budgétisé pour ces frais de voyage ? 

[a) Jeux Olympiques et b) Jeux Paralympiques)] 

G 

G 
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Thème 11  Services médicaux 

Aperçu 

  
Objet Le thème 11 a pour objet de déterminer la capacité d'une ville candidate à proposer 

un système de santé adapté aux besoins des Jeux Olympiques sans modifier ses 
opérations sanitaires habituelles. Il vise également à déterminer si une ville candidate 
peut mettre en place un programme de contrôle antidopage qui soit conforme à la 
Charte Olympique et au Code mondial antidopage. 

  
Documents 
annexes 

  

• Code mondial antidopage 

• Règles antidopage du CIO 

• Guide médical Athènes 2004 

• Formulaire pharmaceutique Athènes 2004 

• Contrôles de dopage Athènes 2004 

  
Garanties 
 

Les villes candidates sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le thème 11 : 

 

Question Garantie 

Q 11.10 Garantie, émanant des autorités nationales, régionales et locales 
compétentes, selon laquelle les plans d'investissement décrits dans le 
dossier de candidature sont réalisables et compatibles avec le 
développement harmonieux de votre pays, région et ville. 

 
 

G 
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Thème 11 – Services médicaux 

  
A1 – SYSTÈME SANITAIRE 

Les informations requises ci-dessous doivent émaner des autorités sanitaires publiques compétentes.  
Précisez, pour chaque cas, la provenance des informations. 

  
Q 11.1 Indiquez par un graphique, pour les dix dernières années, toutes les données 

sanitaires a) de votre ville et b) de votre pays portant sur : 
 
• la natalité; 

• la mortalité;  

• la mortalité infantile; 

• la morbidité (rapport nombre des malades / population); 

• les tranches d'âge de votre population; 

• le taux d'hospitalisation / nombre d'habitants. 

 
Le cas échéant, expliquez brièvement les problèmes épidémiologiques de ces dix 
dernières années. 

  
Q 11.2 Précisez la législation en vigueur dans votre pays (région et ville, si elle diffère) 

en ce qui concerne l'exercice de la médecine et décrivez l'organisation des 
services de santé (médecine générale, exercice hospitalier, paramédical). 

  
Q 11.3 Fournissez un aperçu général du système médical actuellement en vigueur dans 

votre ville et votre région. 

  
Q 11.4 Décrivez votre système social de prise en charge des frais médicaux. 

 
Précisez-en les modalités pour les étrangers de passage sur votre territoire. 
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Thème 11 – Services médicaux, suite 

  
Q 11.5 Indiquez dans les tableaux 11.5.1 et 11.5.2 : 

 
• le nombre d'hôpitaux et de centres hospitaliers universitaires ainsi que leurs 

noms; 

• leur distance du village olympique (en km); 

• le nombre de lits; 

• la liste des départements par spécialité (notamment laboratoires de recherche 
médico-sportive, de physiologie et de biomécanique pour les centres 
hospitaliers universitaires); 

• les équipements lourds. 

 
 

Tableau 11.5.1 – Hôpitaux 

Nom de 
l'établissement 

Distance du 
village olympique 

(km) 
Nombre de lits 

Liste des 
départements 
par spécialité 

Équipements 
lourds 

     

     

     

     
  
 

Tableau 11.5.2 – Centres hospitaliers universitaires 

Nom de 
l'établissement 

Distance du 
village 

olympique (km) 

Nombre de 
lits 

Lise des départements par spécialité 
 (notamment laboratoires de recherche médico-

sportive, de physiologie et de biomécanique) 

    

    

    

    

 
Q 11.6 Décrivez la procédure opérationnelle de vos services d'urgence actuels. 

  
Q 11.7 Expliquez l'intégration des Jeux Olympiques dans vos services de premiers 

secours, de transport et d'urgence. 

  

Nombre total : 

Nombre total : 
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Thème 11 – Services médicaux, suite 

  
Q 11.8 Décrivez vos plans actuels d'évacuation et de secours en cas de catastrophe 

naturelle, en ayant soin de préciser la structure hiérarchique et les transferts de 
responsabilités. 
 
En quoi l'attribution des Jeux Olympiques les touchera-t-elle ? 
 
Si des modifications dans la structure hiérarchique devaient intervenir du fait 
des Jeux Olympiques, précisez-en les modalités. 

  
Q 11.9 Décrivez les moyens dont disposent votre ville, votre région et votre pays pour 

enrayer les risques épidémiologiques et donnez une liste des organismes 
responsables de cette question. 

  
A2 – SERVICES SANITAIRES SPÉCIFIQUES AUX JEUX 

  
Q 11.10 
 

Décrivez les investissements sanitaires prévus dans votre ville et votre région 
pour les dix prochaines années, que les Jeux Olympiques aient lieu ou non, ainsi 
que les investissements supplémentaires qui seraient nécessaires en cas 
d'attribution des Jeux Olympiques. 
 
Fournissez une garantie, émanant des autorités nationales, régionales et locales 
compétentes, selon laquelle ces plans d'investissement sont réalisables et 
compatibles avec le développement harmonieux de votre pays, région et ville 

  
Q 11.11 Indiquez l'(les) hôpital(aux) qui serai(en)t utilisé(s) pour les groupes suivants : 

 
• athlètes 

• Fédérations Internationales (FI), Comités Nationaux Olympiques (CNO), Comité 
International Olympique (CIO). 

 
Pour chaque établissement, indiquez le nombre de lits disponibles ainsi que la 
distance en km et le temps de trajet en voiture et en minutes du village 
olympique. 

  
Q 11.12 De quelle manière envisagez-vous le recrutement, la sélection et la formation du 

personnel requis pour les services sanitaires mis en place spécialement pour les 
Jeux Olympiques ? 

  

G 

G 
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Thème 11 – Services médicaux, suite 

  
B – CONTRÔLE DE DOPAGE 

  
Q 11.13 Les autorités compétentes de votre pays ont-elles signé un accord avec l'Agence 

Mondiale Antidopage (AMA) ? (par ex. la déclaration de Copenhague) 

  
Q 11.14 Votre pays et votre CNO ont-ils adopté le code de l'AMA ? 

Dans la négative, quand prévoient-ils de l'adopter ? 

  
Q 11.15 Votre pays dispose-t-il d'une législation en matière de dopage ? Précisez. 

Votre pays applique-t-il actuellement un code antidopage ? Précisez. 

  
Q 11.16 Existe-t-il, dans votre ville, un laboratoire accrédité par l'AMA ? 

 
Décrivez vos plans concernant la mise en place/modernisation d'un laboratoire 
antidopage pour les Jeux Olympiques. 
 
Donnez des précisions ainsi qu'un plan d'approvisionnement (équipement, 
installations, personnel,…). 
 
Indiquez brièvement les procédures envisagées pour le transport des 
échantillons. 
 
Précisez la distance en km et la durée du trajet entre le laboratoire accrédité, le 
village olympique et les sites. 
 
Conformément au Contrat ville hôte, le laboratoire utilisé durant les Jeux doit être 
situé dans la ville hôte (ou à proximité de celle-ci). 
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Thème 11 – Services médicaux, suite 

  
C – SANTÉ DES CHEVAUX 

  
Q 11.17 Indiquez les maladies infectieuses qui ont touché votre population équine au 

cours des cinq dernières années, en spécifiant s'il s'agissait d'une épidémie ou si 
ces maladies sont endémiques à votre pays. 

  
Q 11.18 Décrivez les ressources dont disposent votre ville, votre région et votre pays 

pour contrer les risques épidémiologiques dans le domaine vétérinaire et citez 
les organisations chargées de contrôler ces risques (le cas échéant). 

  
Q 11.19 Le laboratoire mentionné à la question Q 11.16 procède-t-il également à des 

contrôles d'échantillons équins. 
 
Est-il accrédité par la Fédération Équestre Internationale (FEI) ? 
 
Dans la négative, quel laboratoire accrédité par la FEI sera utilisé pour contrôler 
les chevaux durant les Jeux ? 
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Thème 12  Sécurité 

Aperçu 

  
Objet Le thème 12 a pour objet de déterminer si les villes candidates possèdent les 

infrastructures nécessaires pour garantir une sécurité totale, discrète mais efficace, et 
offrir un environnement sûr dans lequel peuvent se tenir les Jeux Olympiques. 

  
Garanties Les villes candidates sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le thème 12 : 
 

Question Garantie 

Q 12.15  Garantie du gouvernement national que les Jeux Olympiques et 
Paralympiques se dérouleront en toute sécurité et en toute quiétude.  

Q 12.16  Garantie du gouvernement régional et/ou local (le cas échéant) que les 
Jeux Olympiques et Paralympiques se dérouleront en toute sécurité et en 
toute quiétude. 

 

 

G 
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Thème 12 – Sécurité  

 
Q 12.1 Fournissez une analyse, de la part d'une autorité compétente, des risques 

généraux liés au territoire olympique : 
 
• incendie (bâtiments, industries, forêts); 

• intrusion dans les installations olympiques; 

• désobéissance civile; 

• criminalité; 

• risques techniques pour les services essentiels aux Jeux Olympiques; 

• trafic; 

• catastrophes naturelles (tremblements de terre, inondations, éruptions 
volcaniques, cyclones, etc.); 

• autres catastrophes (chimiques, biologiques, nucléaires, aériennes, graves 
accidents terrestres, etc.); 

• terrorisme; 

• graves accidents de la circulation, y compris dans des tunnels. 
 
Spécifiez l'autorité qui a effectué cette analyse. 

  
Q 12.2 Fournissez, de la part d’une autorité compétente, une analyse de la situation 

relative aux risques éventuels émanant de minorités activistes (religieuses, 
politiques, ethniques, etc.) ou de groupes terroristes dans le pays ou la région.  
 
Mentionnez les mesures prévues pour lutter, à titre préventif, contre les actes 
terroristes de groupes internationaux. 
 
Spécifiez l'autorité qui a effectué cette analyse. 

  
Q 12.3 ORGANISMES CHARGÉS DE LA SÉCURITÉ 

  
Q 12.3.1 Citez les organismes publics et privés qui seront concernés par les questions de 

sécurité durant les Jeux Olympiques. 

  
Q 12.3.2 Définissez les responsabilités de chacun et indiquez comment ces organismes 

s’intégreront les uns aux autres, ainsi qu’au sein du COJO, tout au long du 
processus de planification et de la phase des opérations. 

  
Q 12.3.3 Citez toute organisation clé existante qui ne sera pas concernée par la sécurité 

aux Jeux Olympiques. 
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Thème 12 – Sécurité, suite 

  
Q 12.4 Comment sera-t-il fait appel aux services de renseignements généraux ? 

  
Q 12.5 Existera-t-il, dans la structure du COJO, un département chargé des questions de 

sécurité ? 
 
Quelles seront ses fonctions et ses responsabilités à l'égard des organismes 
cités à la question Q 12.3 ? 

  
Q 12.6 Fournissez des organigrammes de la sécurité des Jeux Olympiques illustrant : 

 
• les phases de planification générale et de fonctionnement 

• la phase de mise en œuvre.  

  
Q 12.7 Donnez une estimation des ressources humaines disponibles dans la région et 

dans la ville en termes de forces de police et de services d’urgence. 

  
Q 12.8 Sera-t-il possible d’utiliser les ressources de l’armée pour assurer la sécurité 

durant les Jeux Olympiques ? Si oui, comment ? 

  
Q 12.9 Donnez une estimation de l'ensemble des ressources humaines qui seront 

utilisées lors de la mise en œuvre des mesures de sécurité durant les Jeux 
Olympiques, en spécifiant le type de personnel (forces de police, services 
d'urgence, forces armées, volontaires, agents de sécurité, etc.) 
 
Combien viendront d’une autre région et nécessiteront un soutien logistique à 
différents niveaux ? 

  
Q 12.10 La législation permet-elle la mise en place d’une structure directionnelle unique 

qui sera efficace quelle que soit la provenance des ressources humaines et 
techniques utilisées, et sans restrictions fonctionnelles ou territoriales ? 

  
Q 12.11 Le cas échéant, votre gouvernement est-il disposé à apporter des modifications 

aux lois, normes et procédures administratives jugées nécessaires dans 
l’organisation législative du pays afin d’avoir une structure efficace et des 
mesures de sécurité qui soient appropriées aux circonstances spéciales que sont 
les Jeux Olympiques ? 
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Thème 12 – Sécurité, suite 

  
Q 12.12 Est-il possible d’exercer un contrôle limité mais réel de l’utilisation de l’espace 

aérien concerné par les Jeux Olympiques ? Si oui, comment ? 

  
Q 12.13 

IPC 

Indiquez si le plan de sécurité des Jeux Paralympiques sera le même que celui 
des Jeux Olympiques. 
 
Dans la négative, spécifiez les différences. 

  
Q 12.14 Indiquez dans le tableau 12.14 l'expérience acquise au cours des dix dernières 

années par votre ville/région et votre pays dans le domaine de la sécurité des 
grandes manifestations internationales (sportives en particulier); suivez l'ordre 
chronologique inverse (l'expérience la plus récente en premier). 

  

Tableau 12.14 – Expérience dans le domaine de la sécurité 

Année Manifestation 
Durée de la 

manifestation 
(jours) 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
dignitaires et 

hautes 
personnalités 

Nombre de 
spectateurs 

présents 

Nombre 
d'employés 

chargés de la 
sécurité 

       

       

       

 
Q 12.15 

IPC 

Fournissez, de la part de la plus haute autorité gouvernementale du pays, la 
garantie que les Jeux Olympiques et Paralympiques se dérouleront en toute 
sécurité et en toute quiétude. 
 
Cette garantie doit inclure les responsabilités respectives de toutes les autorités 
compétentes (finances, planification, opérations, etc.) 

  
Q 12.16 

IPC 

Au cas où le(s) gouvernement(s) régional et/ou local serai(en)t responsable(s) de 
la sécurité publique, des cas d’urgence ou d'autres aspects liés à la sécurité, la 
plus haute autorité de ce(s) gouvernement(s) régional et/ou local doit fournir, 
outre la garantie mentionnée à la question Q 12.15, une(des) garantie(s) écrite(s) 
dans des termes similaires. 

 

G 

G 
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Thème 13  Hébergement 

Aperçu 

  
Objet Le thème 13 a pour objet d'établir si une ville candidate répond aux besoins et 

exigences en matière d'hébergement, notamment :  

• nombre de chambres garanti; 

• localisation et tarifs des chambres; 

• séjour minimum; 

• plan de répartition de l'hébergement pendant les Jeux Olympiques. 

  
Document 
annexe 

 

• Manuel technique sur l'hébergement 

  
Garanties Les villes candidates doivent obtenir les garanties suivantes pour le thème 13 : 
 

Question  Garantie 

Q 13. 2 Déclaration de votre office national du tourisme décrivant le système de 
classification hôtelière de votre pays et faisant l'inventaire des chambres 
d'hôtel de la ville candidate. 

Q 13.2 Liste détaillant la capacité hôtelière totale de la ville candidate, 
approuvée par l’office national du tourisme. 

Q 13.3.5 Garanties sur l'utilisation de bâtiments/de bateaux existants qui doivent 
faire partie d’autres formes d’hébergement. 

Q 13.7 Garanties de la part des hôtels sur la disponibilité des chambres, les 
tarifs hôteliers, le séjour minimum et les variations des contingents de 
chambres, autres mesures de contrôle des prix et obligations 
contractuelles. 

Q 13.8 Permis de construire, échéanciers des travaux et garanties financières 
pour les hôtels ou autres hébergements à construire. 

 
 

G 
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Thème 13 – Hébergement  

  
Q 13.1 Indiquez quel point de référence vous avez choisi comme centre des Jeux 

Olympiques dans la ville candidate (ex : hôtel(s) du CIO, regroupement principal 
d'hôtels, stade olympique…) et expliquez pourquoi. Ce point de référence doit 
être utilisé pour répondre aux questions ci-après. 

  
Q 13.2 
      

Pour répondre aux questions du thème 13, vous devez ranger les hôtels en fonction 
du système de classification reconnu sur le plan international (à savoir 5 étoiles, 
4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles) décrit dans le Manuel technique sur l'hébergement. 
 
Fournissez une déclaration de votre office national du tourisme indiquant le 
système de classification équivalent utilisé dans votre pays et décrivant le 
niveau des hôtels dans chaque catégorie. 
 
En outre, fournissez le tableau 13.2, dûment complété et approuvé par votre 
office national du tourisme, détaillant la capacité hôtelière totale de la ville 
candidate. 

  

Table 13.2 – Capacité hôtelière totale de la ville candidate 

Dans un rayon de 0-10 km 
 du centre des Jeux Olympiques 

Dans un rayon de 10-50 km 
 du centre des Jeux Olympiques 

Nouvel établissement Nouvel établissement Catégorie Établisse-
ment 

existant Prévu* 
Supplémen-

taire** 

Établisse-
ment 

existant Prévu* 
Supplémen-

taire** 

5 étoiles       

4 étoiles       

3 étoiles       

2 étoiles       
 

* 
** 

Prévu = hôtel pour lequel un permis de construire a déjà été signé 
Supplémentaire = hôtel pour lequel le permis de construire n'a pas encore été signé 

 

G 

G 

G 
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Thème 13 – Hébergement, suite 

  
Q 13.3 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

INVENTAIRE DES CHAMBRES 
 
Plans/cartes 
 
Fournissez les plans/cartes demandés aux questions Q 13.3.1 à Q 13.3.6, en 
respectant scrupuleusement les instructions suivantes : 

• Pour la ville candidate – utilisez le point de référence choisi en Q13.1 comme 
centre des Jeux Olympiques.  

• Pour toute autre ville accueillant une épreuve olympique – utilisez le site de  
compétition comme centre des Jeux Olympiques. 

• Utilisez une échelle graphique pour tous les plans et indiquez cette échelle sur 
chaque plan. Les plans 13.3.1 à 13.3.6 ne devront pas dépasser le format A3 – 
plié ou deux pages A4. 

• Numérotez chaque hôtel à l'aide d'un numéro unique de couleur (selon code 
couleur); autrement dit : s'il y a 50 hôtels sur le plan 13.3.1, numérotés de 1 à 
50, le premier hôtel indiqué sur le plan 13.3.2 devra porter le numéro 51. 

• Les numéros devront être attribués de manière à apparaître sur le plan 
consécutivement dans le sens des aiguilles d'une montre. 

• Utilisez les couleurs indiquées dans chaque question. 

 
Veuillez noter que tous les plans/cartes d'hébergement doivent être fournis 
également dans les formats suivants : 
 
• en format papier, 10 séries complètes des plans/cartes d'hébergement, reproduits 

selon une échelle suffisamment grande pour visualiser clairement la localisation de 
chaque hôtel; 

• tous les plans/cartes d'hébergement de grande échelle indiqués ci-dessus doivent 
également figurer sur les CD-ROM à fournir au CIO (voir 3.1.3). 
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Thème 13 – Hébergement, suite 

Q 13.3 
(suite) 

Exemple 1 : rayon de 0-10km  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple 2 : rayon de 10-50km  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Numéros consécutifs 
dans le sens des 
aiguilles d'une montre 

Centre des Jeux 
Olympiques 

 

50km 

 

 

 

 

10km 

Laissez numéros 
dans l'ordre 
consécutif d'une 
carte à l'autre 

Sens des aiguilles 
d'une montre  

LAISSEZ  

0-10 km  

EN BLANC 
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Thème 13 – Hébergement, suite 

  
Q 13.3 
 (suite) 

Le tableau ci-dessous indique la répartition des divers groupes constitutifs en sous-
groupes et catégories tels que décrits dans le Manuel technique sur l'hébergement. 

  

Groupe constitutif  Sous-groupe Catégorie 

Membres Membres du CIO 
Membres honoraires et membres d’honneur 
Président 
Directeur général 

Direction du CIO 

Directeurs 
Administration du groupe CIO 
Interprètes du CIO 
Commissions du CIO (médicale, éthique, athlètes) 
Conseillers, experts, consultants, agents du CIO 
Partenaires* et fournisseurs du CIO 
Invités du CIO, y compris invités des membres du CIO 
ACNO, ASOIF, AIOWF, AGFIS* 
COJO précédents (président, directeur général)* 
Villes candidates (cadres dirigeants) 

Autres CIO 

Futures Sessions* 
FI d'été Présidents/secrétaires généraux  
FI d'hiver Présidents/ secrétaires généraux 
Futurs COJO Président, directeur général, maire, cadres* 

TAS* Agences 
AMA* 

CIO 
 

CNO Présidents/ secrétaires généraux 
Officiels techniques internationaux Officiels techniques 
Officiels techniques nationaux 
Délégués techniques 
Conseils exécutifs 
Personnel 
Invités 

FI 

Autres FI 

Fédérations nationales du pays hôte 
Officiels supplémentaires Ao 
Sponsors des CNO 

CNO CNO 

CNO du pays hôte 
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Thème 13 – Hébergement, suite 

  
Q 13.3 (suite) 

 

Groupe constitutif Sous-groupe Catégorie 

Président/DG 
Vedettes des cérémonies 
Production des cérémonies 
Olympiade culturelle 
Main d'œuvre, y compris forces de sécurité 

COJO hôte 

Agents de billetterie 
Dignitaires internationaux 

COJO hôte 

Dignitaires 
Dignitaires nationaux 

Futurs COJO Observateurs Personnel 
Invités et direction Sponsors TOP 
Personnel technique et d'assistance 
Invités et direction 

Partenaires de 
marketing 

Sponsors du COJO 
Personnel technique et d'assistance 
Hospitalité détenteurs de droits – NBC  
Hospitalité détenteurs de droits – UER  
Hospitalité détenteurs de droits – Autres 

Hospitalité diffuseurs 

Hospitalité diffuseur hôte/ORTO 
Production détenteurs de droits – NBC  
Production détenteurs de droits – UER  
Production détenteurs de droits – Autres  

Production diffuseurs 

Production diffuseur hôte/ORTO 
Agences mondiales d'information 

Médias 

Presse écrite et 
photographique Organes individuels de presse écrite et photographique 

 
* Selon le document “L’accréditation et l’inscription aux Jeux Olympiques – Guide des 

utilisateurs” 
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Thème 13 – Hébergement, suite 

  
Q 13.3.1 
 

 

HÔTELS EXISTANTS – RAYON DE 0-10 KM  
 
Fournissez un plan localisant les hôtels existants situés dans un rayon de 10 km 
du centre des Jeux Olympiques. Numérotez les hôtels en BLEU : . 
 
Complétez le tableau 13.3.1 : 

 

Tableau 13.3.1 – HÔTELS EXISTANTS dans un rayon de 10 km (avec exemple) 

Garanties obtenues 

Catégorie # 
Nom de 
l’hôtel 

Sous-groupe 
Nombre 
total de 

chambres 
Nombre de 
chambres 

% du 
total 

Signées par 
(entité/nom) 

5 étoiles  Hôtel 1 Hospitalité 
diffuseurs 

200 100 50% Propriétaire de l'hôtel 

4 étoiles        

3 étoiles        

2 étoiles        

TOTAUX :        

  
Q 13.3.2 HÔTELS EXISTANTS – RAYON DE 10 À 50 KM 

 
Fournissez une carte localisant les hôtels existants situés dans un rayon de 10 à 
50 km du centre des Jeux Olympiques. Numérotez les hôtels en BLEU : . 
 
Complétez le tableau 13.3.2 : 

  

Tableau 13.3.2 – HÔTELS EXISTANTS situés dans un rayon de 10 à 50 km (avec exemple) 

Garanties obtenues 

Catégorie # 
Nom de 
l’hôtel 

Sous-groupe  
Nombre 
total de 

chambres 
Nombre 

de 
chambres 

% du 
total 

Signées par 
(entité/nom) 

5 étoiles        

 Hôtel 2 Sponsors du COJO 90 40 45% Propriétaire de l’hôtel 
4 étoiles 

 Hôtel 3 Autres FI 300 120 40% Propriétaire de l’hôtel 

3 étoiles        

2 étoiles        

TOTAUX :        
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Thème 13 – Hébergement, suite 

  
Q 13.3.3 HÔTELS À CONSTRUIRE – RAYON DE 10 KM 

 
Fournissez un plan localisant les hôtels à construire dans un rayon de 10 km du 
centre des Jeux Olympiques.  
 
• Marquez les hôtels prévus pour lesquels un permis de construire a déjà été 

signé en VERT sur le plan : . 
• Marquez les hôtels supplémentaires pour lesquels un permis de construire n'a 

pas encore été signé mais qui sont nécessaires pour les Jeux Olympiques, en 

ROUGE sur le plan : . 
 
Complétez le tableau 13.3.3 : 

  

Table 13.3.3 – Hôtels à construire dans un rayon de 10 km (avec exemple) 

Calendrier de 
construction  

Garanties obtenues 

Catégorie # 
Nom de 
l’hôtel 

Sous-groupe 
Nombre 
total de 

chambres 
Date 
de 

début 

Date 
de fin 

Nombre de 
chambres 

% du 
total 

Signées par 
(entité/nom) 

5 étoiles          

 Hôtel 4 Production 
diffuseurs 

100 Déc. 05 Jan. 08 40 40% Propriétaire de 
l’hôtel 4 étoiles 

 Hôtel 5 CNO 250 - - - - - 

3 étoiles          

2 étoiles          

TOTAUX :          

 
Q 13.3.4 HÔTELS À CONSTRUIRE – RAYON DE 10 À 50 KM 

 
Fournissez une carte localisant les hôtels à construire dans un rayon de 10 à    
50 km du centre des Jeux Olympiques.  
 
• Marquez les hôtels prévus pour lesquels un permis de construire a déjà été 

signé en VERT sur la carte : . 
• Marquez les hôtels supplémentaires pour lesquels un permis de construire  

n'a pas encore été signé mais qui sont nécessaires pour les Jeux Olympiques  

en ROUGE sur la carte : . 
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Thème 13 – Hébergement, suite 

  
Q 13.3.4 (suite) Complétez le tableau 13.3.3 : 
   

Table 13.3.4 – Hôtels à construire dans un rayon de 10 à 50 km (avec exemple) 

Calendrier de 
construction  

Garanties obtenues 

Catégorie # 
Nom de 
l’hôtel 

Sous-
groupe 

Nombre 
total de 

chambres Date de 
début 

Date de 
fin 

Nombre 
de 

chambres 

% du 
total 

Signées par 
(entité/nom) 

5 étoiles          

 Hôtel 6 Autres FI 200 Mai 07 Avril 10 100 50% Ville 

4 étoiles 
 Hôtel 7 Officiels 

techniques 
250 - - - - - 

3 étoiles          

2 étoiles          

TOTAUX :          

 

 
Q 13.3.5 AUTRES FORMES D'HÉBERGEMENT – RAYON DE 50 KM  

(résidences en copropriété, bateaux de croisière, villages autres que le village 
olympique – tels que  médias, officiels techniques, etc.) 
 
Fournissez une carte localisant les autres formes d'hébergement proposées (le 
cas échéant) dans un rayon de 50 km du centre des Jeux Olympiques.  
 

• Marquez les bâtiments existants en BLEU sur la carte : . 
• Marquez les bâtiments prévus pour lesquels un permis de construire a déjà 

été signé en VERT sur la carte : . 
• Marquez les bâtiments supplémentaires pour lesquels un permis de construire 

n'a pas encore été signé mais qui sont nécessaires pour les Jeux Olympiques 

en ROUGE sur la carte : . 
 
Veuillez noter que le village olympique est traité au thème 10. 
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Thème 13 – Hébergement, suite 

  
Q 13.3.5 (suite) Complétez le tableau 13.3.5 : 
   

Table 13.3.5 – Autres formes d'hébergement dans un rayon de 50 km (avec exemple) 

Calendrier de 
construction  

Garanties obtenues 

Catégorie # 
Nom  

du lieu Sous-groupe 
Nombre 
total de 

chambres Date 
de 

début 

Date 
de fin 

Nombre de 
chambres 

% du 
total 

Signées par  
(entité/ nom) 

Usage post-
olympique 

5 étoiles           

4 étoiles  Bateau de 
croisière 9 

Hospitalité 
diffuseurs 

100 Fév. 06 Jan. 09 100 100% Propriétaire Bateau de 
croisière 

3 étoiles  Village 10 Production 
diffuseurs 

120 - - - - - 
Résidence 

universitaire 

2 étoiles           

TOTAUX :           

 

 
 Si des bâtiments/bateaux existants sont utilisés comme autres formes 

d'hébergement, fournissez des garanties de la part des propriétaires concernés 
quant à :  

• leur utilisation; 

• les dates d'entrée en possession et de fin de jouissance; 

• les coûts de location, le cas échéant; 

• les garanties financières pour les travaux de rénovation des bâtiments le cas 
échéant. 

 
Q 13.3.6 Fournissez une carte de l'inventaire total des chambres pendant les Jeux 

Olympiques dans votre ville en superposant tous les plans/cartes précédents. 

 

G 
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Thème 13 – Hébergement, suite 

  
Q 13.3.6 (suite) Complétez le tableau 13.3.6 énumérant les hôtels par numéro de référence : 
  

Tableau 13.3.6 – Inventaire total des chambres pendant les Jeux Olympiques (avec exemple) 

Numéro de 
référence 
de l'hôtel 

Nom de 
l’hôtel 

Catégorie Sous-groupe 
Nombre de 
chambres 
garanties* 

% du nombre  
total de 

chambres 
dans l'hôtel 

Situation** État *** 

 Hôtel 1 5 étoiles Hospitalité 
diffuseurs 

100 50% 0-10km Existant 

        

        

 
* 
 
** 
 
*** 

Pour les hôtels supplémentaires, spécifiez si la garantie est pour l’utilisation de 
l’hôtel ou pour un nombre précis de chambres 

À moins de 10 km ou dans un rayon de 10 à 50km du centre des Jeux 
Olympiques 

Existant, prévu (nouvelle construction – permis de construire déjà signé) ou  
supplémentaire (nouvelle construction – permis de construire pas encore signé 
mais construction nécessaire pour les Jeux Olympiques) 

 
 Le CIO fournira aux villes candidates un modèle du tableau 13.3.6 sous forme 

électronique (.xls). 

Outre le tableau présenté dans leur dossier de candidature, les villes candidates 
doivent copier le tableau 13.3.6, dûment complété, sous forme électronique (.xls) sur 
les CD-ROM à fournir au CIO (voir 3.1.3). 

  
Q 13.4 RÉPARTITION DES CHAMBRES 

 
Conformément aux tableaux 13.3.1 – 13.3.6, indiquez les chambres que vous 
envisagez d'attribuer aux divers sous-groupes à l'aide du tableau 13.4 
(énumérez tous les sous-groupes séparément) : 
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Thème 13 – Hébergement, suite 

  
Q 13.4 (suite)  
  

Tableau 13.4 – Répartition des chambres par sous-groupe 

Sous-groupe (ex : officiels techniques) 

Nombre d’hôtels Nombre de chambres  
Catégorie 

d’hôtel 
Situation 

Existants Prévus 
Supplé-

mentaires 
Existantes Prévues 

Supplé-
mentaires TOTAL 

0-10 km         
5 étoiles 

10-50 km         

0-10 km         4 étoiles 
10-50 km         
0-10 km         3 étoiles 

10-50 km         
0-10 km         2 étoiles 

10-50 km         

Autre forme 
d'hébergement 

(catégorie) 
0-50 km     

    

TOTAUX :        

 
Q 13.5 TARIFS HÔTELIERS 

  
Q 13.5.1 Tarif de l'hôtel (des hôtels) olympique(s) 

 
Précisez clairement le tarif maximal pour tous les types de chambre (simple, 
double/à deux lits et suite) en USD valeur de 2012 et comprenant petit-
déjeuner(s) et taxes, applicable aux catégories de personnes suivantes : 

   

Tarif hôtel(s) olympique(s) 

Membres du CIO 

Membres honoraires et membres d’honneur du CIO 

Direction du CIO (président, directeur général et directeurs) 

Présidents et secrétaires généraux des FI (été/hiver*) 

Présidents et secrétaires généraux des CNO 

Administration du groupe CIO 
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Thème 13 – Hébergement, suite 

  
Q 13.5.1 (suite) 
 

Tarif hôtel(s) olympique(s) 

Interprètes du CIO 

Commissions du CIO (médicale, éthique, athlètes) 

Conseillers, experts, consultants, agents du CIO 

Partenaires et fournisseurs du CIO 

Invités du CIO (compris les invités des membres du CIO) 

ACNO, ASOIF, AIOWF, AGFIS* 

Futurs COJO (président, directeur général, maire, cadres)* 

COJO précédents (président, directeur général)* 

Villes candidates (cadres dirigeants)* 

Futures Sessions* 

TAS* 
 

* selon "L'accréditation et l'inscription aux Jeux Olympiques – Guide des utilisateurs" 

 
 
Considération 
budgétaire 

 
Si le tarif de ces chambres en 2012 est supérieur au tarif signalé dans votre 
dossier de candidature, le COJO devra payer la différence (à faire figurer  
clairement dans votre budget). 
 

  
Q 13.5.2 Tarif hôtelier pour les groupes constitutifs 

 
Donnez le tarif hôtelier maximal en USD valeurs 2004 et 2012 pour tous les 
types de chambres et pour toutes les catégories de personnes non mentionnées 
au point Q 13.5.1. 
 
Indiquez comment ces tarifs seront indexés pour 2012 et contrôlés. 

  
Q 13.5.3 Quelles sont les mesures que vous envisagez pour contrôler les tarifs des hôtels 

à construire et des hôtels existants à rénover ? 

  
Exemple Si la réponse à l'une des questions ci-dessus implique une formule, veuillez 

expliquer comment est obtenu chaque élément de la formule et fournir un 
exemple en prenant le tarif de base de USD 100 (en USD valeur 2004). 
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Thème 13 – Hébergement, suite 

  
Q 13.6 SÉJOUR MINIMUM 

 
Le CIO préfère que le plan d’hébergement ne prévoie pas de séjour minimum. 
Cependant, si vous envisagez un séjour minimum, le CIO demande d'autoriser 
certaines variations dans les contingents de chambres sur l'ensemble de la période 
des Jeux Olympiques.  
 
Le cas échéant, expliquez ce que vous prévoyez en termes de séjour minimum et 
de variations des contingents. 

  
Q 13.7 Fournissez des garanties de la part de tous les hôtels et propriétaires de 

logements énumérés dans les tableaux 13.3.1 à 13.3.5 concernant, pour tous les 
groupes constitutifs : 

• la disponibilité des chambres; 

• les tarifs hôteliers; 

• le séjour minimum/variations des contingents de chambres, le cas échéant; 

• les échéanciers et le financement des travaux de rénovation des hôtels, le cas 
échéant; 

• les mesures de contrôle des prix des services (hors tarifs des chambres); 

• les obligations contractuelles : à savoir, les contrats en matière d'hébergement 
ont force obligatoire jusqu'aux Jeux Olympiques. 

 
Veuillez marquer chaque garantie du numéro de couleur attribué, à la question 
Q 13.3, à l'hôtel correspondant. 
 
Veuillez noter qu'après l'élection comme ville hôte, il sera demandé au COJO de 
conclure un contrat détaillé avec chaque propriétaire d'hôtel ou d'établissement. De 
plus, il sera demandé d'établir un contrat différent pour le ou les hôtels olympiques. 
Les deux types d'accord sont décrits dans le Manuel technique sur l'hébergement et 
sont soumis à l'approbation du CIO.  

  
Q 13.8 En outre, fournissez des garanties de la part des autorités compétentes pour 

tous les hôtels et autres bâtiments à construire (prévus et supplémentaires), 
concernant :  

• les permis de construire; 

• les échéanciers des travaux; 

• le financement; 

• la société qui les gère. 

  

G 

G 
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Thème 13 – Hébergement, suite 

  
Q 13.9 Apportez des précisions concernant votre plan d’hébergement des spectateurs 

pendant les Jeux Olympiques. 

  
Q 13.10 Expliquez brièvement la manière dont votre plan d’hébergement est en rapport 

avec les dispositions prises au niveau du transport public. 

  
Q 13.11 Si nécessaire, indiquez d’autres possibilités de logement qui pourraient être 

envisagées.  (ex : auberges de jeunesse, campus universitaire, terrains de 
camping, etc.). 
 
Quelle serait la capacité offerte par ces autres modes d’hébergement ? 
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Thème 14  Transport 

Aperçu 

  
Objet Le thème 14 a pour objet de présenter les plans de fonctionnement du réseau de 

transport d'une ville candidate pour les Jeux Olympiques. 

  
Document 
annexe 

 

• CD-ROM d'information du CIO pour les villes requérantes 2012  

  
Garanties Les villes candidates sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le thème 14 : 
 

Question Garantie 

Q 14.1 Garanties concernant l'infrastructure de transport prévue et 
supplémentaire. 

Q 14.3 Garanties concernant les améliorations prévues de la capacité du(des) 
aéroport(s). 

Q 14.8 Garanties concernant les améliorations prévues de la capacité du parc et 
du matériel roulant. 

Q 14.20 Garantie concernant le centre de contrôle et de gestion du transport et 
du trafic. 

 

 

G 
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Thème 14 – Transport  

  
Introduction L'un des éléments clés du succès d'une édition des Jeux Olympiques est un système 

de transport efficace, sûr et fiable, capable de permettre à tout le personnel 
d'accomplir ses tâches. 
 
Il convient donc de planifier et de gérer les besoins en matière de transport 
olympique, et de les intégrer au trafic de base lié aux activités publiques habituelles 
de la ville/région. 

  
A – OFFRE  

  
Q 14.1 
 

Indiquez dans le tableau 14.1 : 

• votre infrastructure de transport existante (autoroutes, principales artères 
urbaines, réseau ferroviaire de banlieue, métro, trains légers et autres 
systèmes de transport de grande capacité); 

• tous les projets de développement de l'infrastructure de transport prévus 
indépendamment des Jeux Olympiques, mais ayant des répercussions directes 
sur l'accessibilité à un site olympique; 

• toute infrastructure de transport supplémentaire nécessaire à l'accueil des 
Jeux Olympiques.  

Merci de faire une distinction entre l'infrastructure de transport à l'intérieur de 
la ville et celle reliant la ville aux sites extérieurs. 
 
Un code couleur et un numéro doivent être attribués aux éléments figurant dans 
le tableau 14.1 (voir tableau). 

 
Pour toute l'infrastructure de transport prévue et supplémentaire, fournissez 
des garanties mentionnant : 

• les autorisations requises; 

• les organismes responsables des projets; 

• les délais de construction; 

• le financement. 

 

G 

G 
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Thème 14 – Transport, suite 

  
Q 14.2 

 

Complétez comme suit les plans demandés à la question Q 8.3 :  

Ajoutez sur les plans B, B1, B2, etc. l'infrastructure de transport de votre ville 
telle qu'indiquée dans le tableau 14.1.  

Représentez chaque élément au moyen du numéro attribué dans le tableau 14.1 
et respectez les codes couleur suivants : 

• BLEU  infrastructure existante 

• VERT infrastructure prévue (indépendamment des Jeux Olympiques) 

• ROUGE infrastructure supplémentaire (nécessaire à l'accueil des Jeux 
Olympiques) 

 
Si votre aéroport international principal ne figure pas sur ce(s) plan(s), merci 
d'indiquer sa direction par une flèche ainsi que la distance restant à parcourir. 
 
Veuillez noter que tous les plans B doivent également être remis au CIO aux échelles 
suivantes : 
 
• 10 exemplaires papier du plan B à l'échelle 1:100 000; 

• 10 exemplaires papier du (des) plan(s) B1, B2, etc. à une échelle située entre 
1:10 000 et 1:20 000; 

• les plans B, B1, B2, etc., aux échelles indiquées ci-dessus, doivent par ailleurs 
figurer sur les CD-ROM à fournir au CIO (voir 3.1.3). 

   
TRANSPORT AÉRIEN  

  
Q 14.3 DONNÉES AÉROPORTUAIRES 

 
Pour ce qui est de votre aéroport international principal et de tout autre aéroport 
que vous envisagez d'utiliser pour les Jeux Olympiques, complétez le 
tableau 14.3. 

Précisez, le cas échéant, les améliorations qui seront apportées à la capacité 
aéroportuaire pour les Jeux Olympiques. 

  

 

G 
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Thème 14 – Transport, suite 

  
Q 14.3 (suite)  
 

Table 14.3 – Données aéroportuaires 

Aéroport A - Emplacement 

Capacité Existant (2004) Prévu (2012) 

Nombre de terminaux   

Nombre de portes d'embarquement 
internationales 

  

Nombre de portes d'embarquement 
nationales 

  

Passagers/heure   

Mouvements/heure   

Interdiction des vols de nuit   

 
 Quels sont les types de transports de surface reliant l'aéroport (les aéroports) à 

l'hôtel du CIO, au village olympique et au CPP/CIRTV ? Indiquez la longueur des 
liaisons. 
 

Pour toutes les améliorations prévues de la capacité aéroportuaire, fournissez 
des garanties mentionnant : 

• les autorisations requises; 

• les organismes responsables des projets; 

• les délais de construction; 

• le financement. 

  
Q 14.4 RÉSEAU DE DESSERTES (2004) 

 

Indiquez dans le tableau 14.4 le nombre de vols hebdomadaires sans escale, 
nationaux et internationaux, prévus durant la période des Jeux Olympiques, avec 
répartition par continent et mention des villes desservies.  

  

Tableau 14.4 – Réseau de dessertes (avec exemple) 

Continent Villes desservies 
Nombre de vols 
hebdomadaires 

Ville A 12 

Ville B 6 

Continent 1 

Ville C 25 

TOTAUX : 3 43 

 

G 
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Thème 14 – Transport, suite 

  
AUTOROUTES, ROUTES PRINCIPALES ET STATIONNEMENT 

  
Q 14.5 RÉSEAU (2004 et 2012) 

 
Sur la base du tableau 14.1 et du plan B (Q 14.2), présentez les réseaux routier et 
autoroutier qui joueront un rôle clé durant les Jeux Olympiques. 
 
Existe-t-il d'autres moyens d'accéder aux sites de compétition et autres ? 

  
Q 14.6 PRINCIPALES AIRES DE STATIONNEMENT (2004 et 2012) 

 
Indiquez dans le tableau 14.6 les disponibilités actuelles en matière de 
stationnement (emplacement + capacité) et ce que vous estimez être les besoins 
supplémentaires durant les Jeux Olympiques sur les sites de compétition et 
autres (capacité). 

  
SYSTÈME DE TRANSPORT PUBLIC 

  
Q 14.7 RÉSEAU (2004 et 2012) 

 
Sur la base du tableau 14.1 et du plan B (Q 14.2), présentez les lignes du réseau 
de transport public (réseau ferroviaire de banlieue, métro, lignes pour trains 
légers, cours d'eau et voies réservées aux autobus de grande capacité, le cas 
échéant) qui joueront un rôle clé durant les Jeux Olympiques.  
 
Existe-t-il d'autres moyens d'accéder aux sites de compétition et autres ? 

  
Q 14.8 PARC ET MATÉRIEL ROULANT (2004 et 2012) 

 
Fournissez dans le tableau 14.8 des informations sur le parc et le matériel 
roulant des principales entreprises de transport, à savoir le mode (train, bus, 
ferry…), le type (train léger, bus de 12 m…), les ajouts programmés jusqu'en 
2012 et les capacités supplémentaires prévues durant les Jeux Olympiques. 
 
Combien de véhicules seront des véhicules à faibles émissions ? 
 
Pour le parc et le matériel roulant prévus et supplémentaires, fournissez des 
garanties mentionnant :  

• les organismes responsables des projets; 

• le financement. 

  

G 

G 
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Thème 14 – Transport, suite 

  
DISTANCES ET TEMPS DE TRAJET DANS LA RÉGION OLYMPIQUE 

  
Q 14.9 Indiquez dans le tableau 14.9 les distances en kilomètres et les temps de trajet 

moyens et aux heures de pointe, en minutes et en bus, en 2004 et durant les 
Jeux Olympiques. 
 
Si un autre mode de transport est utilisé à la place ou en complément du bus 
pour un trajet donné, veuillez mentionner cette information dans le tableau. 

  
Q 14.10 Indiquez dans le tableau 14.10 les distances en kilomètres et les temps de trajet 

moyens en minutes et en bus entre les sites d'entraînement et le village 
olympique durant les Jeux Olympiques. 

  
TAUX DE MOTORISATION  

  
Q 14.11 Indiquez dans le tableau 14.11 les taux de motorisation auto et moto en 2004 et 

2012. 
  

Table 14.11 – Taux de motorisation  

Ville Région  
(merci de préciser) Taux de motorisation  

2004 2012 2004 2012 

Taux de motorisation auto 
(automobiles par milliers de personnes) 

    

Taux de motorisation moto 
(motocycles par milliers de personnes) 

    

 
Q 14.12 Indiquez pour 2004 et 2012 la part (en %) des trajets effectués en transports 

publics sur l'ensemble des déplacements motorisés dans votre ville et votre 
région. 
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Thème 14 – Transport, suite 

  
B – DEMANDE 

  
Q 14.13 MAIN-D'ŒUVRE 

 
Combien de personnes (personnel, volontaires et prestataires de services) 
seront nécessaires pour le transport durant les Jeux Olympiques ? 
 
Décrivez les programmes de recrutement prévus pour les Jeux Olympiques. 

  
Q 14.14 SPECTATEURS 

 
Fournissez dans le tableau 14.14 une estimation du nombre moyen et maximum 
de spectateurs pour chaque site, par jour et par session. 
 
En fonction de la provenance des spectateurs, indiquez les moyens de transport 
qui seront mis à leur disposition. 

  

Table 14.14 - Spectateurs 

Nombre de spectateurs 
par jour 

Nombre de spectateurs 
par session Site Sport/Épreuve 

Moyenne Max. Moyenne Max. 

      

      

      

 
C – PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET CONCEPTS OPÉRATIONNELS 

  
PLAN STRATÉGIQUE DES TRANSPORTS 

 
Q 14.15 PRINCIPAUX OBJECTIFS 

 
Citez vos principaux objectifs sur le plan stratégique et opérationnel pour ce qui 
est de la gestion et de l'efficacité du trafic durant les Jeux Olympiques. 
 
Quelles sont les contraintes inhérentes au projet et quel plan d'urgence mettrez-
vous en place en cas d'accident grave, de demande inattendue, de 
reprogrammation d'une épreuve ou de mauvais temps ? 
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Thème 14 – Transport, suite 

  
OPÉRATIONS DE TRANSPORT 

  
Q 14.16 ORGANISATION 

 
Quels principes de transport s'appliquent aux groupes suivants :  

• athlètes et officiels d'équipe; 

• officiels techniques; 

• CNO; 

• médias ; 

• sponsors;  

• membres des catégories T1-T3 ? 
 
Pour ce qui est de la logistique, des trajets et de la demande à satisfaire 
(personnes, équipement et livraison), faites une distinction entre les arrivées, les 
départs et la période des Jeux Olympiques proprement dite. 

  
Q 14.17 MESURES 

 
Décrivez les mesures envisagées pour faciliter les déplacements à l'occasion des 
Jeux Olympiques et garantir la ponctualité et la fiabilité du trafic olympique, 
telles que services de dépannage ou voies réservées au trafic olympique, ainsi 
que les restrictions imposées à la circulation habituelle. 
 
Si vous prévoyez d'utiliser des voies réservées au trafic olympique, merci de les 
indiquer sur les plans B, B1, B2, etc. comme suit : 

  

   

(Existantes) (Prévues) (Supplémentaires) 

 
Q 14.18 BILLETTERIE 

 
Le système de billetterie prévu combinera-t-il l'accès aux transports et aux 
parkings ? 

Si oui, comment ? 

  
Q 14.19 FORMATION ET MISE ÀL'ÉPREUVE 

 
Décrivez votre projet concernant la formation et la mise à l'épreuve du 
personnel et des installations de transport avant les Jeux Olympiques. 
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Thème 14 – Transport, suite 

  
D – SYSTÈME ET AUTORITÉS DE CONTRÔLE DU TRAFIC  

  
Q 14.20 AUTORITÉS  

 
Quelles seront les autorités (État, région, ville, etc.) chargées de la gestion des 
activités de transport dans la région olympique durant les Jeux Olympiques ? 
Quelles seront les responsabilités de chacune ? 
 
Comment ces différentes autorités seront-elles intégrées au COJO et 
coordonnées depuis la phase de planification stratégique jusqu'à la phase de 
gestion du trafic durant les Jeux Olympiques ? 
 
De quelle autorité dépendra votre centre de contrôle et de gestion du trafic ? 
 
Fournissez une garantie de l'autorité responsable. 

  
Q 14.21 INFORMATION 

 
Décrivez les technologies de l'information intelligentes et les équipements de 
communication conçus pour contrôler le trafic et prendre en considération les 
conditions météorologiques, les retards, les accidents, les itinéraires de 
déviation, les demandes spéciales en matière de sécurité, etc. 

G 

G 



 

TABLEAU 14.1 – Infrastructure de transport existante, prévue et supplémentaire 
 
• Un numéro et un code couleur doivent être attribués aux infrastructures, comme indiqué ci-après (liste dans l’ordre numérique). 

• Merci de noter que toutes les infrastructures citées dans ce tableau doivent être reportées sur le plan B (Q 14.2) au moyen du numéro correspondant. 

 

 

Longueur (km) + capacité 
(nbre de voies de circulation ou  

de voies ferrées) 
Construction/Modernisation 

Type d'infrastructure de transport 
 

(autoroutes, principales artères urbaines, 
réseau ferroviaire de banlieue, métro et 

trains légers) À l'intérieur de  
la ville 

Entre la ville et les 
sites extérieurs 

Organisme 
responsable 

Date de 
construction  

Date de 
modernisation 

Coût de la 
modernisation 

(si non achevée) 
en USD 2004 

Source de 
financement 

 

(publique/privée/ 
mixte) 

1         

2         

3         
EXISTANTE 

4         

         

Longueur (km) + capacité 
(nbre de voies de circulation ou  

de voies ferrées) 
Construction 

Type d'infrastructure de transport 
 

(autoroutes, principales artères urbaines, 
réseau ferroviaire de banlieue, métro et 

trains légers) À l'intérieur de  
la ville 

Entre la ville et les 
sites extérieurs 

Organisme 
responsable 

Début Fin Coût en USD 2004 

Source de 
financement 

 

(publique/privée/ 
mixte) 

5         

6         PRÉVUE 

7         

         

Longueur (km) + capacité 
(nbre de voies de circulation ou  

de voies ferrées) 
Construction 

Type d'infrastructure de transport 
 

(autoroutes, principales artères urbaines, 
réseau ferroviaire de banlieue, métro et 

trains légers) À l'intérieur de  
la ville 

Entre la ville et les 
sites extérieurs 

Organisme 
responsable 

Début Fin Coût en USD 2004 

Source de 
financement 

 

(publique/privée/ 
mixte) 

8         

9         SUPPLÉMENTAIRE 
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TABLEAU 14.6 – Principales aires de stationnement 
 
• Regrouper les sites par noyau le cas échéant. 

• Pour les sites disposant de plus d'une aire de stationnement, merci d'utiliser plusieurs lignes. 

 

2004 2012 

Site Sport/Épreuve 
Capacité d'accueil 

brute 

(thème 8) Emplacement 
(distance du site) 

Nombre de 
voitures 

Nombre de 
bus 

Nombre de 
voitures 

Nombre de 
bus 

        Sites de compétition  

 NOYAU AAA 

Site A        

Site B        

Site C        

        NOYAU BBB 

Site D        

Site E        

Site F        

        Site G        

Site H        

        Autres sites  

 
Village olympique 

       

CPP 
       

CIRTV 
       

Hôtel(s) du CIO 
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TABLEAU 14.8 – Parc et matériel roulant (avec exemple) 
 

Age moyen 
(en années) 

Matériel Passagers/heure 
% véhicules à 

faibles émissions 
Numéro du 

projet 
d'infrastructure 
tel qu'indiqué 

dans le tableau 
14.1 le cas 

échéant 

Mode Type 

2004 2012 
Existant 

2004 

Total 
prévu 

d'ici 2012 

Matériel 
supplémen-
taire durant 

les Jeux 
Olympiques 

TOTAL 
matériel 

2012 
2004 2012 2004 2012 

3 Bus 12 
mètres 

6 ans 3 ans  2 500 3 100 400 3 500 1 400 2 900 25% 45% 

             

             

             

 
 
 



 

TABLEAU 14.9 – Distances et temps de trajet en 2004 et 2012 / sites de compétition 
(avec exemple) 
 
• Toutes les distances doivent être indiquées en kilomètres. 

• Tous les temps de trajet doivent être indiqués en minutes et pour des déplacement en bus (temps de trajet moyen et aux heures de pointe). 

• Indiquez entre parenthèses les temps de trajet et les autres modes de transport éventuellement disponibles pour un itinéraire donné au moment 
des Jeux Olympiques s'il y a lieu. 

• Si votre projet comprend plus d'un village olympique, merci de l'indiquer dans ce tableau. 

• Si vous prévoyez plus d'un site de compétition pour un sport/discipline/épreuve, merci d'insérer le nombre de lignes nécessaires dans ce tableau. 
 

Aéroport international 
d'accueil 

Zone des principaux 
hôtels 

Village olympique Stade olympique 
Logement des médias 

(précisez) 
CPP/CIRTV Distances en km et  

temps de trajet en 
minutes et en bus 

Année 

Km Moy. 
H de 

pointe 
Km Moy. 

H de 
pointe 

Km Moy. 
H de 

pointe 
Km Moy. 

H de 
pointe 

Km Moy. 
H de 

pointe 
Km Moy. 

H de 
pointe 

2004   23 
(17 train) 

35 
(17 train)         

Aéroport international 
d'accueil 2012 

 

  
14 

19 
(17 train) 

31 
(17 train) 

 
  

 

  

 

  

 

  

2004             Zone des principaux 
hôtels 2012 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

2004             
Village olympique 

2012 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

2004             
Stade olympique 

2012 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

2004             
Logement des médias 

2012 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

2004             
CPP/CIRTV 

2012 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

2004             
Athlétisme 

2012 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

2004             
Aviron 

2012 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

2004             
Badminton 

2012 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

2004             
Baseball 

2012 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

2004             
Basketball 

2012 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

2004             
Boxe 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                    



TABLEAU 14.9 – Distances et temps de trajet en 2004 et 2012 / sites de compétition 
(suite) 
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Aéroport international 
d'accueil 

Zone des principaux 
hôtels 

Village olympique Stade olympique 
Logement des médias 

(précisez) 
CPP/CIRTV Distances en km et  

temps de trajet en 
minutes et en bus 

Année 

Km Moy. 
H de 

pointe 
Km Moy. 

H de 
pointe 

Km Moy. 
H de 

pointe 
Km Moy. 

H de 
pointe 

Km Moy. 
H de 

pointe 
Km Moy. 

H de 
pointe 

2004             
Canoë/Kayak 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Cyclisme 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Sports équestres 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Escrime 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Football 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Gymnastique 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Haltérophilie 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Handball 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Hockey 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Judo 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Lutte 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Natation 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Pentathlon moderne 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Softball 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Taekwondo 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Tennis 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                    

                    



TABLEAU 14.9 – Distances et temps de trajet en 2004 et 2012 / sites de compétition 
(suite) 
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Aéroport international 
d'accueil 

Zone des principaux 
hôtels 

Village olympique Stade olympique 
Logement des médias 

(précisez) 
CPP/CIRTV Distances en km et  

temps de trajet en 
minutes et en bus 

Année 

Km Moy. 
H de 

pointe 
Km Moy. 

H de 
pointe 

Km Moy. 
H de 

pointe 
Km Moy. 

H de 
pointe 

Km Moy. 
H de 

pointe 
Km Moy. 

H de 
pointe 

2004             
Tennis de table 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Tir 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Tir à 'arc 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Triathlon 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Voile 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2004             
Volleyball 

2012 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 



 

TABLEAU 14.10 – Distances et temps de trajet / sites d'entraînement (avec exemple) 
 
• Toutes les distances doivent être indiquées en km. 

• Tous les temps de trajet doivent être indiqués en minutes et pour des déplacements en bus. 

• Indiquez entre parenthèses les temps de trajet et les autres modes de transport éventuellement disponibles pour 
un itinéraire donné au moment des Jeux Olympiques s'il y a lieu. 

 

Village olympique 

Sites d'entraînement Sport/Discipline/Épreuve 
Km 

Minutes  
(temps de trajet moyen) 

Site d'entraînement 1 Athlétisme 
Triathlon (course) 

5 15 

Site d'entraînement 2 Hockey 7 18 
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Thème 15  Technologie 

Aperçu 

  
Objet Le thème 15 a pour objet d'établir la capacité d'une ville candidate à fournir 

l'infrastructure nécessaire à la technologie liée aux Jeux Olympiques, avec un accent 
particulier mis sur les besoins en télécommunications. 

  
Documents 
annexes 

 

• CD-ROM d'information du CIO pour les villes requérantes 2012  

• Documents remis durant le séminaire organisé à l'intention des villes requérantes 
(octobre 2003) 

  
Garanties Les villes candidates sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le thème 15 : 
 

Question  Garantie 

Q 15.8 Garantie attestant que l'organisme compétent est prêt à allouer les 
fréquences nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques. 

Q 15.9 Garantie attestant qu'aucun frais ne sera facturé pour la réservation des 
fréquences allouées durant les Jeux Olympiques et les services connexes. 

 
 

G 
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Thème 15 - Technologie 

  
Introduction 

 
La technologie joue un rôle extrêmement important aussi bien durant la phase de 
préparation des Jeux Olympiques que durant leur tenue proprement dite.  
 
La technologie comprend une vaste gamme de services, qui peuvent être répartis 
dans trois grandes catégories : 

• systèmes d'information  

• télécommunications et autres technologies 

• Internet. 

 
Pour de plus amples informations sur la fonction "technologie", veuillez vous référer 
au Contrat ville hôte, au CD-ROM d'information du CIO pour les villes requérantes 
2012 et aux documents remis lors du séminaire du CIO organisé à l'intention des 
villes requérantes. 
 
Veuillez noter également que, si le COJO est responsable de la planification et de la 
mise en œuvre des systèmes, le CIO se réserve néanmoins le droit de choisir des 
fournisseurs pour un ou plusieurs secteurs technologiques nécessaires à la 
préparation et au bon déroulement des Jeux Olympiques. 

  
MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS  

  
Q 15.1 Décrivez le niveau d'ouverture du marché à la concurrence dans le domaine des 

télécommunications. 

  
Q 15.2 Indiquez le nombre de licences délivrées pour : 

• l'établissement de réseaux téléphoniques fixes; 

• la fourniture de services de téléphonie mobile de deuxième génération (par 
exemple GSM) et de troisième génération (par exemple UMTS). 

  
Q 15.3 Indiquez s'il existe un organisme de régulation du marché, si cet organisme 

dépend des autorités gouvernementales et qui délivre les licences. 
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Thème 15 - Technologie, suite 

  
Q 15.4 Décrivez les infrastructures et la technologie existantes reliant les sites de 

compétition aux autres sites olympiques et pouvant supporter le trafic 
nécessaire à l’organisation des Jeux Olympiques (téléphonie, réseau de données, 
circuits audio et vidéo).  
 
Veuillez indiquer s’il existe, pour ces réseaux, un parcours distinct comme 
solution de secours.  
 
Ces informations doivent provenir de fournisseurs de télécommunications 
potentiels.  
 
Veuillez également fournir des diagrammes montrant ces infrastructures. 

  
Q 15.5 Pour chaque site de compétition et autre site olympique, indiquez la capacité 

actuelle du réseau mobile de chaque opérateur (nombre de communications 
pouvant être établies simultanément).  
 
Veuillez indiquer si toutes les zones traversées par les routes reliant entre eux 
les sites de compétition et les autres sites olympiques sont aussi parfaitement 
couvertes par ces opérateurs. 

  
Q 15.6 Si des infrastructures supplémentaires pour les réseaux fixes et mobiles sont 

nécessaires pour soutenir l’organisation des Jeux Olympiques, décrivez ces 
infrastructures et citez les opérateurs qui sont prêts à les construire. 
 
Ces opérateurs vont-il faire payer au COJO la construction de ces infrastructures 
supplémentaires ou ne lui factureront-ils que l’utilisation de ce service sur la 
base des tarifs en vigueur dans le pays au moment des Jeux Olympiques ? 

  
CONTRÔLE DES FRÉQUENCES 

  
Q 15.7 Indiquez l’organisme (les organismes) chargé(s) de contrôler et d’affecter les 

fréquences nécessaires aux transmissions radio et de qui il(s) dépend(ent). 

  
Q 15.8 
 

Fournissez une (des) garantie(s) de l'organisme (des organismes) compétent(s) 
attestant qu'il(s) est(sont) prêt(s) à allouer les fréquences nécessaires à 
l'organisation des Jeux Olympiques. 

  

G 
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Thème 15 - Technologie, suite 

  
Q 15.9 
 

Fournissez une garantie des autorités compétentes attestant qu'aucun frais ne 
sera facturé aux groupes suivants pour la réservation des fréquences allouées 
durant les Jeux Olympiques et les services connexes : 

• athlètes 

• CIO 

• COJO 

• CNO 

• FI 

• médias 

• diffuseurs 

• partenaires olympiques 

  
RÉSEAUX RADIO PRIVÉS 

  
Q 15.10 Existe-t-il des fréquences allouées aux réseaux radio de type "trunk" (réseaux 

radio à ressources partagées) ? 

  
Q 15.11 Combien y a-t-il de réseaux radio de type "trunk" en fonction et quelle est la 

couverture locale et régionale ? 

  
Q 15.12 Combien ces réseaux ont-ils d'abonnés ? 

 
 

G 
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Thème 16  Opérations médias 

Aperçu 

  
Objet Le thème 16 a pour objet d'établir la capacité d'une ville candidate à offrir aux 

médias accrédités aux Jeux Olympiques les installations et services appropriés pour 
assurer la meilleure couverture possible des Jeux Olympiques. 

  
Documents 
annexes 

 

• Manuel technique sur les médias – Presse écrite et photographique 

• Manuel technique sur les médias – Radio-télévision 

• Manuel technique sur les installations et services de l’ORTO 

  
Garantie Les villes candidates sont priées d'obtenir la garantie suivante pour le thème 16 : 
 

Question  Garantie 

Q 16.1 

 

Garanties d'utilisation et/ou de construction du CIRTV et du CPP, avec 
délais de construction, financement, dates d'entrée en possession, de 
remise en état et de fin de jouissance.  
Garanties octroyant le contrôle des droits commerciaux. 

 
 
 

G 
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Thème 16 – Opérations médias 

  
Organisme de 
Radio-
Télévision 
Olympique 
(ORTO) 

 

La ville, le CNO et le COJO reconnaissent et acceptent l'importance d'assurer la 
meilleure qualité de retransmission des Jeux Olympiques et la plus large audience 
mondiale. L’Organisme de Radio-Télévision Olympique (ORTO) sera créé 
conformément aux dispositions énoncées dans le Contrat ville hôte dans le but de 
fournir les installations, services et autres moyens requis pour la retransmission des 
Jeux Olympiques.  
 
Pour les Jeux de la XXXe Olympiade en 2012, la commission exécutive du CIO 
décidera, le 31 mars 2006 au plus tard, si l’ORTO sera une entité contrôlée par le CIO 
lui-même ou bien par le COJO. 
 
Si la commission exécutive du CIO décide que l’ORTO sera une entité contrôlée par le 
CIO lui-même, le COJO demeurera chargé de fournir certaines installations, services 
et autres moyens requis, tels que décrits explicitement dans le Contrat ville hôte, 
dans le Manuel technique sur les médias – Radio-télévision et dans le Manuel 
technique sur les Installations et services de l’ORTO, et dont les détails seront à 
nouveau précisés dans un accord à conclure entre le CIO, l’ORTO et le COJO.  
 
Le COJO est tenu de coopérer pleinement avec l’ORTO conformément aux 
instructions de la commission exécutive du CIO. 

  
Hébergement et 
transport 

 

Veuillez noter que l'hébergement et le transport des médias sont traités plus en 
détail aux thèmes 13 et 14. Des garanties concernant ces deux fonctions sont 
également demandées dans ces thèmes. 
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Thème 16 – Opérations médias, suite 

  
Q 16.1 

         

 

Présentez votre projet concernant le CIRTV et le CPP et :  
 
• indiquez l'emplacement et la taille des bâtiments, les complexes adjacents, les 

plate-formes de transport, les aires de stationnement et les installations; 

• précisez si le CIRTV et le CPP existent déjà ou s'il faudra les construire; 

• expliquez la raison de votre choix pour le CIRTV et le CPP; 

• précisez l'utilisation post-olympique envisagée du CIRTV et du CPP, sans 
oublier l'héritage; 

• précisez qui financera la construction des installations. 

 
Fournissez toutes les garanties obtenues pour l'utilisation et/ou la construction 
du CIRTV et du CPP auprès des propriétaires concernés, avec les dates d'entrée 
en possession et de fin de jouissance. Ces garanties doivent aussi octroyer au 
COJO tous les droits commerciaux en ce qui concerne le CIRTV et le CPP 
(comprenant, mais sans s’y limiter, les conditions énoncées dans l’Annexe 
relative aux sites exempts de publicité) pour la période durant laquelle le COJO a 
le contrôle du (des) site(s). 

 

Voir l’Annexe relative aux sites exempt de publicité (dossier des garanties). 

 
(Veuillez noter que les dates d’entrée en possession et de fin de jouissance doivent 
tenir compte du temps nécessaire pour l'aménagement et la remise en état du CIRTV 
et du CPP.) 

   
Q 16.2 

 

Présentez brièvement votre projet concernant l'hébergement des médias (cette 
présentation doit correspondre à la liste fournie à la question Q 13.4). 
 
Si vous prévoyez d'utiliser un ou plusieurs villages des médias, précisez 
l'emplacement, la taille, la capacité d'accueil, le type de structure (existante, 
permanente, temporaire), la dimension des chambres et l'héritage/utilisation 
post-olympique envisagée. 

  
Q 16.3 Présentez brièvement votre projet concernant le transport des médias, avec : 

 
Aéroport  Logements des médias 

Logements des médias  CIRTV/CPP 
Logements des médias  Sites de compétition 

CIRTV/CPP  Sites de compétition 
Sites de compétition  Sites de compétition  

  

G 

G 
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Thème 16 – Opérations médias, suite 

  
Q 16.4 Fournissez un plan, format A3 maximum – plié ou deux pages A4 – avec mention 

de l'échelle utilisée, sur lequel seront indiqués : 

• le CIRTV; 

• le CPP; 

• les logements des médias; 

• les transports réservés aux médias; 

• les sites de compétition; 

• le village olympique. 

  
Q 16.5 Les diffuseurs ou l'ORTO, et leur personnel, seraient-ils normalement soumis 

aux conventions syndicales ou au droit du travail ? 

Expliquez. 

  
Q 16.6 Les diffuseurs ou l'ORTO, et leur personnel, seraient-ils normalement soumis à 

des taxes particulières relatives aux activités de diffusion, telles que taxes sur la 
production et/ou le matériel ? 

Expliquez. 
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Thème 17  Olympisme et culture 

Aperçu 

  
Objet Le thème 17 a pour objet de permettre à une ville candidate de présenter ses projets 

dans le domaine de l'éducation et de la culture, notamment au niveau des cérémonies 
et manifestations associées aux compétitions sportives, pour exprimer à travers 
l'union du sport et de la culture la véritable nature des Jeux Olympiques.  
 
Le détail de ces programmes sera arrêté par le CIO et le COJO, mais il est important 
de commencer à y songer dès la phase de candidature. 

  
Document 
annexe 

 

• Manuel technique sur le protocole  

  
Garanties Les villes candidates ne sont pas tenues d'obtenir des garanties pour le thème 17. 
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Thème 17 – Olympisme et culture 

  
Q 17.1 

 

"L'Olympisme est une philosophie de la vie, exaltant et combinant en un ensemble 
équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit. Alliant le sport à la culture 
et à l'éducation, l'Olympisme se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans 
l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques 
fondamentaux universels." 

Charte Olympique – Principes fondamentaux 
 
Le COJO doit prévoir un programme de manifestations culturelles qui sera soumis à 
l’approbation préalable de la commission exécutive du CIO trois ans avant les Jeux 
Olympiques au plus tard. 
 
Il existe quatre types de manifestations traditionnelles à organiser avant ou durant 
les Jeux Olympiques : 
 
• cérémonies d'ouverture et de clôture; 

• cérémonies d'accueil au village olympique; 

• cérémonies de remise des médailles; 

• relais de la flamme olympique. 

 
Le protocole du CIO doit être respecté pour toutes ces manifestations, conformément 
à la Charte Olympique et au Contrat ville hôte. Veuillez noter que des informations 
complémentaires concernant toutes les manifestations susmentionnées sont 
disponibles dans le Manuel technique du CIO sur le protocole. 
 
Présentez brièvement le programme des manifestations culturelles et 
traditionnelles que vous prévoyez d'organiser durant les Jeux Olympiques. 

  
Q 17.2 Selon les normes du CIO sur la capacité d'accueil brute des sites, le site où se 

dérouleront les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques doit 
pouvoir accueillir 60 000 personnes. 
 
Le programme détaillé des cérémonies doit être approuvé par le CIO avant les Jeux 
Olympiques.  
 
Décrivez le site prévu pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux 
Olympiques (emplacement, taille, capacité d'accueil, etc.) et précisez s'il existe 
déjà ou s'il devra être construit.  
 
Si les cérémonies ne se déroulent pas dans votre stade d'athlétisme principal, 
veuillez indiquer l'emplacement du site prévu sur les plans A et B. 

  
Q 17.3 Présentez brièvement les programmes d'éducation que vous prévoyez de mettre 

sur pied durant les années précédant les Jeux Olympiques afin de promouvoir 
l'idéal olympique. 
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Partie 3  Instructions 
 
 

Aperçu 

  
Introduction Cette partie renferme des instructions précises sur la manière dont les villes 

candidates doivent présenter leur dossier de candidature et les garanties qui 
l'accompagnent.  

  
Contenu La partie 3 comprend les chapitres suivants : 
 

Chapitre Voir page 

3.1 Dossier de candidature type 229 

3.2 Dossier type des garanties 253 

3.3 Liste récapitulative 265 
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3.1  Dossier de candidature type 

Aperçu 

  
Introduction Ce chapitre donne des indications claires sur la manière dont les villes candidates 

doivent présenter leur dossier de candidature.  

  
 
Droit de refus 

 
Le CIO se réserve le droit de refuser tout dossier qui ne respectera pas la 
présentation exigée. 
 

  
Contenu Ce chapitre comprend les points suivants : 
 

Point Voir page 

3.1.1 Présentation générale et mise en page 230 

3.1.2 Instructions relatives au contenu 231 

3.1.3 Instructions relatives aux CD-ROM  252 
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3.1.1 Présentation générale et mise en page 

  
Format A4 

  
Présentation Simple, couverture souple et brochage collé. Feuilles volantes et classeurs non admis. 

 

Les trois volumes du dossier de candidature doivent être remis dans un simple 
emballage cartonné, dont la ligne graphique reflétera la ligne graphique du dossier 
de candidature.  
 

Les villes candidates doivent faire preuve de modération au niveau des coûts de 
présentation de leur dossier de candidature. La forme et la présentation ne font pas 
partie des critères d'évaluation. Le CIO souhaite des réponses complètes afin de 
pouvoir analyser la situation actuelle et le potentiel d'une candidature; il est donc 
inutile que la présentation soit coûteuse et luxueuse. 

  
Langues Le dossier de candidature doit être bilingue – anglais et français. 

  
Mise en page 
 
 

Les mêmes informations devront figurer en français sur la page de gauche et en 
anglais sur la page de droite. 
 

Feront exception à cette règle la couverture de chaque volume, la première page 
(présentation) de chaque thème et tous les plans ou cartes : ces pages seront 
bilingues. 
 

Chaque langue peut être présentée soit sur toute la page, soit sur deux colonnes 
dans le sens de la hauteur.   
 

    

  
Pictogrammes 
des sports 

Le CIO autorise les villes candidates à emprunter les pictogrammes du SOCOG  à 
condition qu'ils servent uniquement à illustrer les sites de compétition proposés, à 
l'exclusion de tout usage commercial. 

  
Illustrations en 
couleur 

Plans, graphiques et autres illustrations en couleur sont autorisés pour présenter les 
informations techniques. Des photos peuvent également être utilisées pour illustrer 
les sites et les infrastructures, sous réserve qu’elles n’augmentent pas le nombre 
maximum de pages autorisé. 

  
Code couleur Le code couleur suivant devra être utilisé dans votre dossier de candidature : 

 

• BLEU  infrastructure existante 
• VERT infrastructure prévue (pour laquelle des contrats ont déjà été signés) 
• ROUGE  infrastructure supplémentaire requise pour organiser les Jeux Olympiques. 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu 

  
Volumes et 
thèmes 

Les 17 thèmes du questionnaire devront être répartis en trois volumes comme suit : 
 
• Volume 1  Thèmes 1 – 7  
• Volume 2  Thèmes 8 – 10  
• Volume 3  Thèmes 11 – 17  
 
Le tableau suivant précise le nombre maximum de pages, plans, cartes et tableaux 
compris, par thème et par volume : 

  

  Thèmes Max. pages par 
thème - bilingue 

  Introduction 13 

 Thème 1 Concept et héritage des Jeux Olympiques 15 

 Thème 2 Structure et climat politiques et économiques 15 

 Thème 3 Aspects juridiques 11 

 Thème 4 Immigration et formalités douanières 9 

 Thème 5 Environnement et météorologie 27 

 Thème 6 Finances 19 

 Thème 7 Marketing 31 

V
O

L
U

M
E
 1

 

  Max. 140 

  Introduction 7 

 Thème 8 Sport et sites 171 

 Thème 9 Jeux Paralympiques 21 

 Thème 10 Village olympique 41 V
O

L
U

M
E
 2

 

  Max. 240 

  Introduction 7 

 Thème 11 Services médicaux  19 

 Thème 12 Sécurité 23 

 Thème 13 Hébergement 59 

 Thème 14 Transport 51 

 Thème 15 Technologie 15 

 Thème 16 Opérations médias 11 

 Thème 17 Olympisme et culture 7 

  Conclusion 3 

V
O

L
U

M
E
 3

 

  Max. 195 

   TOTAL (max.) 575 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu relatives au 
contenu, suite 

  
Réponses Les réponses devront être concises et concrètes et porteront sur le fond de la 

question posée. 
 
Les réponses doivent respecter la forme requise pour chaque question, telle que 
décrite ci-dessous. Cet aspect est essentiel pour l'analyse que le CIO effectuera 
ensuite. 
 
Il y a trois types de réponses : 
 
• Explicatives  : développement d'un texte. 

• Visuelles : éléments concrets qui permettent une vision rapide et une analyse 
objective du contexte : tableaux, graphiques, listes, cartes et plans. Quand une 
réponse doit être donnée par le biais de ces éléments, toute explication jointe doit 
être complémentaire et extrêmement brève. 

• Garanties : réponses qui exigent des engagements de la part de tiers. Dans le 
thème et la question correspondants, indiquer si le comité de candidature a ou 
non obtenu la garantie en question et qui l'a donnée. Inclure tous les documents 
de garantie originaux dans le dossier de garantie. (Voir instructions dans le dossier 
type des garanties) 

 
Les types d'informations et de réponses par volume, thème et question sont 
énumérés ci-dessous. 

  
Plans/cartes 

  
 

Les instructions relatives aux plans/cartes demandés dans le questionnaire sont 
données dans les thèmes/questions correspondants.  
 
Outre les plans/cartes compris dans votre dossier de candidature, le CIO demande 
aux villes candidates de fournir un certain nombre de plans/cartes dans un format 
précis. 
 
Le tableau suivant résume les instructions pour tous les plans/cartes requis dans le 
questionnaire : 

  

Tableau 3.1.2 – Instructions relatives aux plans/cartes 

Numéro de 
la question  

Description 
Plans ou cartes inclus dans le 

dossier de candidature  
INSTRUCTIONS 

Autre format  

Q 1.2 Concept (plan A) • Pas plus grand que format 
A3 (plié ou deux pages 
A4) 

• Bilingue 
• Indiquez échelle utilisée 
• Flèche indiquant le nord 

- 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
Plans/cartes (suite) 
 

Tableau 3.1.2 – Instructions relatives aux plans/cartes 

Numéro de 
la question 

Description 
Cartes ou plans inclus dans le 

dossier de candidature  
INSTRUCTIONS 

Autre format  

Q 5.1 Caractéristiques et conditions 
environnementales 

• Pas plus grand que 
format A3 (plié ou deux 
pages A4) 

• Bilingue 
• Indiquez échelle utilisée 

- 

Q 8.3/ 
Q 14.2 

• Localisation des sites et 
infrastructure de transport – 
Plan B 

• Plans des noyaux de sites et 
nœuds de transport (le cas 
échéant) – Plans B1, B2 etc. 

• Pas plus grand que 
format A3 (plié ou deux 
pages A4) 

• Bilingue 
• Indiquez échelle(s)  

utilisée(s) 
• Code couleur (existants, 

prévus et 
supplémentaires) 

• Légende décrivant les 
graphiques utilisés pour  
représenter différents 
types d'infrastructure de 
transport  

• Marquez chaque élément 
d'infrastructure sur le 
plan à l'aide du numéro 
qui lui est attribué dans 
le  tableau 14.1 

• Tous les plans B devront 
figurer à la fois dans le 
thème 8 et le thème 14 
de votre dossier de 
candidature. 

• Flèche indiquant le nord 

• Fournissez en format 
papier 10 exemplaires du 
plan B et des plans B1, B2, 
etc. (le cas échéant) aux 
échelles suivantes : 

- Plan B : 1:100 000 

- Plans B1, B2, etc. : entre 
1:10 000 et 1:20 000  

• Copiez les plans 
susmentionnés sur les CD-
ROM à fournir au CIO (voir 
3.1.3) 

Q 9.3.3 Concept Jeux Paralympiques • Pas plus grand que 
format A3 (plié ou deux 
pages A4) 

• Bilingue 
• Indiquez échelle utilisée 

- 

Q 10.11.1 Plans et coupes indiquant 
comment les unités CNO seront 
organisées 

• Bilingue 
• Utilisez échelle 1:200 
• Indiquez clairement les 

dimensions 

- 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
Plans/cartes (suite) 
 

Tableau 3.1.2 – Instructions relatives aux plans/cartes 

Numéro de 
la question  

Description 
Cartes ou plans inclus dans le 

dossier de candidature  
INSTRUCTIONS 

Autre format  

Q 10.11.2 Plans et coupes indiquant 
comment les unités CNO 
seront organisées  

• Bilingue 
• Utilisez échelle 1:200 
• Indiquez clairement les  

dimensions 

- 

Q 10.15 Configuration des zones 
internationale et résidentielle 

• Bilingue 
• Indiquez échelle utilisée 
• Flèche indiquant le nord 

- 

Q 13.3.1 –   
Q 13.3.6 

Hébergement : 

• Hôtels existants, 0-10 km 

• Hôtels existants, 10-50 km 

• Hôtels à construire, 0-
10 km 

• Hôtels à construire,10-
50 km 

• Autres formes 
d’hébergement, 0-50 km 

• Inventaire total pendant les 
Jeux Olympiques, 0-50 km 

• Pas plus grand que 
format A3 (plié ou deux 
pages A4) 

• Bilingue 
• Tous les plans ou cartes 

doivent indiquer le point 
de  référence utilisé 
(comme mentionné à la 
question Q 13.1) 

• Indiquez l'échelle utilisée 
• Attribuez à tous les 

hôtels un numéro unique 
de couleur (existants, 
prévus et 
supplémentaires) de 
manière à ce qu'ils 
apparaissent sur les 
plans ou cartes 
consécutivement dans le 
sens des aiguilles d'une 
montre 

• Fournissez en format 
papier 10 séries 
complètes des plans 
d'hébergement, reproduits 
selon une échelle 
suffisamment grande pour 
visualiser clairement la 
localisation de chaque 
hôtel.  

• Copiez les plans 
susmentionnés sur les CD- 
ROM à fournir au CIO (voir 
3.1.3) 

Q 16.4 Plan médias • Pas plus grand que 
format A3 (plié ou deux 
pages A4) 

• Bilingue 
• Indiquez échelle utilisée 
• Flèche indiquant le nord 

- 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  

VOLUME 1 

  
Volume 1 • Thèmes 1 – 7  

• Nombre maximum de pages : 140 
• 1e de couverture : nom de la ville, année des Jeux Olympiques, numéro du volume 
• 2e de couverture : Plan A 
• 3e de couverture : organigramme du comité de candidature 
• 4e de couverture : emblème de la candidature 

  
Introduction • Nombre maximum de pages : 13 

 
• Carte géographique du pays indiquant sa situation continentale, les axes de 

communication, les distances et les grandes villes 

• Introduction générale du dossier de candidature 
 Facultative : peut comprendre des lettres de soutien des autorités nationales 

régionales et/ou locales et un message ou une explication du comité de 
candidature. 

• Introduction du volume 1  
 Obligatoire : doit comprendre la préface et la table des matières du volume 1. 

 
THÈME 1 CONCEPT ET HÉRITAGE DES JEUX OLYMPIQUES 

 
• Nombre maximum de pages : 15 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème 
 

Types de réponse aux questions du thème 1 : 
  

Question Type de réponse 

Q 1.1 Explication 

Q 1.2 Explication + plan A 

Q 1.3 Explication 

Q 1.4 Explication 

Q 1.5 Explication 

Q 1.6 Explication 

Q 1.7 Explication 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
THÈME 2 STRUCTURE ET CLIMAT POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES 

 
• Nombre maximum de pages : 15 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème + symbole de la ville 
 

Types de réponse aux questions du thème 2 : 
  

Question Type de réponse 

Q 2.1 Explication 

Q 2.2 Liste + explication 

Q 2.3 Explication + garanties 

Q 2.4 Liste + explication 

Q 2.5 Liste + explication 

Q 2.6 Liste 

Q 2.7 Liste + tableau 

Q 2.8 Liste 

Q 2.9 Liste + explication 

Q 2.10 Liste + explication 

Q 2.11 Explication 

 
THÈME 3 ASPECTS JURIDIQUES 

 
• Nombre maximum de pages : 11 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème  
 

Types de réponse aux questions du thème 3 : 
  

Question Type de réponse 

Q 3.1 Garanties  (Engagement)  

Q 3.2 Garantie 

Q 3.3 Explication 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
Thème 3 (suite) 
 

Question Type de réponse 

Q 3.4 Garantie 

Q 3.5 Explication + garantie 

Q 3.6 Explication 

Q 3.7.1 Explication + garantie 

Q 3.7.2 Explication 

Q 3.8 Explication 

 
THÈME 4 IMMIGRATION ET FORMALITÉS DOUANIÈRES 

 
• Nombre maximum de pages : 9 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème 
 

Types de réponse aux questions du thème 4 : 
  

Question Type de réponse 

Q 4.1 Explication 

Q 4.2 Explication 

Q 4.3 Garantie 

Q 4.4 Garantie 

Q 4.5 Explication 

Q 4.6 Explication 

Q 4.7 Garantie 

Q 4.8 Explication 

Q 4.9 Explication 

Q 4.10 Explication 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
THÈME 5 ENVIRONNEMENT ET MÉTÉOROLOGIE 

 
• Nombre maximum de pages : 27 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème 
 

Types de réponse aux questions du thème 5 : 
  

Question Type de réponse 

Q 5.1 Plan 

Q 5.2 Explication 

Q 5.3 Explication 

Q 5.4 Explication 

Q 5.5 Explication 

 
 

Q 5.6 Explication (+ documents complémentaires à fournir lors de la 
visite de la commission d'évaluation) 

Q 5.7 Garantie(s) 

Q 5.8 Explication 

Q 5.9 Explication 

Q 5.10 Explication 

Q 5.11 Tableau 5.11  

Q 5.12 Tableau 5.12  

Q 5.13 Tableau 5.13  

Q 5.14 Explication 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
THÈME 6 FINANCES 

 
• Nombre maximum de pages : 19 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème 
 

Types de réponse aux questions du thème 6 : 
  

Question Type de réponse 

Q 6.1 Garantie 

Q 6.2 Garantie 

Q 6.3 Garantie 

Q 6.4 Explication 

Q 6.5.1 Explication 

Q 6.5.2 Explication 

Q 6.5.3 Explication 

Q 6.5.4 Explication 

Q 6.6.1 Modèle 6.6.1 

Q 6.6.2 Modèles 6.6.2 a) et b) 

Q 6.6.3 Modèle 6.6.3 

 
 

Q 6.6.4 Données financières complètes – à soumettre au moins un mois 
avant la visite de la commission d'évaluation. 

 
THÈME 7 MARKETING 

 
• Nombre maximum de pages : 31 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème 
 

Types de réponse aux questions du thème 7 : 
  

Question Type de réponse 

Q 7.1 Garantie  (Accord sur le programme de marketing conjoint)  

Q 7.2.1 Garanties 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
Thème 7 (suite) 
 

Question Type de réponse 

Q 7.2.2 Tableau 7.2.2 + garanties 

Q 7.2.3 Tableau 7.2.3 + garanties 

Q 7.2.4 Tableau 7.2.4 + garanties 

Q 7.3 Explication 

Q 7.4 Garantie 

Q 7.5 Tableau 7.5  

Q 7.6.1 Explication 

Q 7.6.2 Explication 

Q 7.6.3 Explication 

Q 7.6.4 Explication 

Q 7.7.1 Tableau 7.7.1 

Q 7.7.2 Explication + garantie 

Q 7.8 Explication + garantie 

Q 7.9 Explication 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  

VOLUME 2 

  
Volume 2 • Thèmes 8 –10 

• Nombre maximum de pages: 240 
• 1e de couverture: nom de la ville, année des Jeux Olympiques, numéro du volume 
• 2e de couverture: Plan B 
• 3e de couverture: au choix ou blanche 
• 4e de couverture: emblème de la candidature 

  
Introduction • Nombre maximum de pages: 7 

• Introduction du volume 2  

Obligatoire : doit comprendre la préface et la table des matières du volume 2 . 

 
THÈME 8 SPORTS ET SITES 

 
• Nombre maximum de pages : 171 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème 
 

Types de réponse aux questions du thème 8 : 
  

Question Type de réponse 

Q 8.1 Tableau 8.1  

Q 8.2 Tableau 8.2 

 
 

Q 8.3 Plans B, B1, B2, etc. (+ autres plans à fournir selon tableau 3.1.2 –  
instructions relatives aux plans/cartes) 

Tableau 8.4.1 + garanties 

Tableau 8.4.2 + garanties 

Tableau 8.4.3 + garanties 

Q 8.4 

Tableau 8.4.4 + garanties 

Q 8.5 Tableaux 8.5 a) et b) + garanties  
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
Thème 8 (suite) 
 

Question Type de réponse 

Q 8.6.1 Plan de masse 

Q 8.6.2 Plan de masse 

Q 8.6.3 Plan de masse 

Q 8.7 Tableau 8.7 

Q 8.8 Explication 

Q 8.9 Tableau 8.9 et explication 

Q 8.10.1 Explication 

Q 8.10.2 Explication 

Q 8.10.3 Explication 

Q 8.10.4 Explication 

Q 8.10.5 Explication 

Q 8.11 Explication 

Q 8.12 Explication 

Q 8.13 Tableau 8.13 

 
THÈME 9 JEUX PARALYMPIQUES 

 
• Nombre maximum de pages : 21 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème 
 

Types de réponse aux questions du thème 9 : 
  

Question Type de réponse 

Q 9.1 Explication 

Q 9.2 Explication 

Q 9.3.1 Tableau 9.3.1 

Q 9.3.2 Tableau 9.3.2 

Q 9.3.3 Plan 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
Thème 9 (suite) 
 

Question Type de réponse 

Q 9.4 Tableau 9.4 

Q 9.5 Explication 

Q 9.6 Explication 

Q 9.7 Explication 

Q 9.8.1 Explication 

Q 9.8.2 Explication 

Q 9.9.1 Explication + garanties 

Q 9.9.2 Explication 

Q 9.10 Explication 

 
THÈME 10 VILLAGE OLYMPIQUE 

 
• Nombre maximum de pages : 41 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème  
 

Types de réponse aux questions du thème 10 : 
  

Question Type de réponse 

Q 10.1 Explication 

Q 10.2 Garantie 

 
 

Q 10.3 Explication (+ documents complémentaires à fournir lors de la 
visite de la commission d'évaluation) 

Q 10.4 Explication 

Q 10.5 Réponse selon tableaux 8.4.1 à 8.4.4 + garantie 

Q 10.6 Garantie 

Q 10.7 Garantie 

Q 10.8 Garantie 

 



 

 
 

Procédure de candidature et questionnaire pour 2012 / Partie 3 / Chapitre 3.1 

 

© CIO, Tous droits réservés 244_266 

3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
Thème 10 (suite) 
 

Question Type de réponse 

Q 10.9 Explication 

Q 10.10 Garantie  

Q 10.11.1 Plan (échelle 1:200) 

Q 10.11.2 Plan (échelle 1:200) 

Q 10.12 Explication 

Q 10.13 Tableau 10.13 

Q 10.14 Explication 

Q 10.15 Plan d'aménagement 

Q 10.16 Explication 

Q 10.17 Explication 

Q 10.18.1 Garantie + explication 

Q 10.18.2 Explication 

 



 

 
 

Procédure de candidature et questionnaire pour 2012 / Partie 3 / Chapitre 3.1 

 

© CIO, Tous droits réservés 245_266 

3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  

VOLUME 3 

  
Volume 3 • Thèmes 11 –17 

• Nombre maximum de pages: 195 
• 1e de couverture: nom de la ville, année des Jeux Olympiques, numéro du volume 
• 2e de couverture: Plan B 
• 3e de couverture: au choix ou blanche 
• 4e de couverture: emblème de la candidature 

  
Introduction • Nombre maximum de pages: 7 

• Introduction du volume 3  

Obligatoire : doit comprendre la préface et la table des matières du volume 3. 

 
THÈME 11 SERVICES MÉDICAUX 

 
• Nombre maximum de pages : 19 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème 
 

Types de réponse aux questions du thème 11 : 
  

Question Type de réponse 

Q 11.1 Graphique + explication 

Q 11.2 Explication 

Q 11.3 Explication 

Q 11.4 Explication 

Q 11.5 Tableaux 11.5.1 et 11.5.2 

Q 11.6 Explication 

Q 11.7 Explication 

Q 11.8 Explication 

 



 

 
 

Procédure de candidature et questionnaire pour 2012 / Partie 3 / Chapitre 3.1 

 

© CIO, Tous droits réservés 246_266 

3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
Thème 11 (suite) 
 

Question Type de réponse 

Q 11.9 Explication 

Q 11.10 Explication + garantie 

Q 11.11 Explication 

Q 11.12 Explication 

Q 11.13 Explication 

Q 11.14 Explication 

Q. 11.15 Explication 

Q 11.16 Explication 

Q 11.17 Explication 

Q 11.18 Explication 

Q 11.19 Explication 

 
THÈME 12 SÉCURITÉ 

 
• Nombre maximum de pages : 23 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème 
 

Types de réponse aux questions du thème 12 : 
  

Question Type de réponse 

Q 12.1 Explication 

Q 12.2 Explication 

Q 12.3.1 Explication 

Q 12.3.2 Explication 

Q 12.3.3 Explication 

Q 12.4 Explication 

Q 12.5 Explication 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
Thème 12 (suite) 
 

Question Type de réponse 

Q 12.6 Organigrammes 

Q 12.7 Explication 

Q 12.8 Explication 

Q 12.9 Explication 

Q 12.10 Explication 

Q 12.11 Explication 

Q 12.12 Explication 

Q 12.13 Explication 

Q 12.14 Tableau 12.14 

Q 12.15 Garantie 

Q 12.16 Garantie 

 
THÈME 13 HÉBERGEMENT 

 
• Nombre maximum de pages : 59 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème 
 

Types de réponse aux questions du thème 13 : 
  

Question Type de réponse 

Q 13.1 Explication 

Q 13.2 Garantie + tableau 13.2 

 
 

Q 13.3.1 Plan et tableau 13.3.1 (+ autre format) 

 
 

Q 13.3.2 Carte et tableau 13.3.2 (+ autre format) 

 
 

Q 13.3.3 Plan et tableau 13.3.3 (+ autre format) 

 
 

Q 13.3.4 Carte et tableau 13.3.4 (+ autre format) 

 
 

Q 13.3.5 Carte et tableau 13.3.5 + garanties (+ autre format) 

 
 

Q 13.3.6 Carte et tableau13.3.6 (+ autre format) 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
Thème 13 (suite) 
 

Question Type de réponse 

Q 13.4 Tableau 13.4 

Q 13.5.1 Explication 

Q 13.5.2 Explication 

Q 13.5.3 Explication 

Q 13.6 Explication 

Q 13.7 Garanties 

Q 13.8 Garanties 

Q 13.9 Explication 

Q 13.10 Explication 

Q 13.11 Liste + explication 

 
THÈME 14 TRANSPORT 

 
• Nombre maximum de pages : 51 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème 
 

Types de réponse aux questions du thème 14 : 
  

Question Type de réponse 

Q 14.1 Tableau 14.1 + garanties 

 
 

Q 14.2 
Plans B, B1, B2, etc. (+ plans/cartes supplémentaires à fournir selon  

tableau 3.1.2 – Instructions relatives aux 
plans/cartes) 

Q 14.3 Tableau 14.3 + garanties 

Q 14.4 Tableau 14.4 

Q 14.5 Explication 

Q 14.6 Tableau 14.6 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
Thème 14 (suite) 
 

Question Type de réponse 

Q 14.7 Explication 

Q 14.8 Tableau 14.8 + garanties 

Q 14.9 Tableau 14.9 

Q 14.10 Tableau 14.10 

Q 14.11 Tableau 14.11 

Q 14.12 Explication 

Q 14.13 Explication 

Q 14.14 Tableau 14.14 

Q 14.15 Liste + explication 

Q 14.16 Explication 

Q 14.17 Explication + plans B, B1, B2 etc. 

Q 14.18 Explication 

Q 14.19 Explication 

Q 14.20 Explication + garantie 

Q 14.21 Explication 

 
THÈME 15 TECHNOLOGIE 

 
• Nombre maximum de pages : 15 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème 
 

Types de réponse for Thème 15 questions: 
  

Question Type de réponse 

Q 15.1 Explication 

Q 15.2 Explication 

Q 15.3 Explication 

Q 15.4 Explication 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
Thème 15 (suite) 
 

Question Type de réponse 

Q 15.5 Explication 

Q 15.6 Explication 

Q 15.7 Explication 

Q 15.8 Garantie 

Q 15.9 Garantie 

Q 15.10 Explication 

Q 15.11 Explication 

Q 15.12 Explication 

 
THÈME 16 OPÉRATIONS MÉDIAS 

 
• Nombre maximum de pages : 11 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème 
 

Types de réponse aux questions du thème 16 : 
  

Question Type de réponse 

Q 16.1 Explication + garantie  

Q 16.2 Explication 

Q 16.3 Explication 

Q 16.4 Plan 

Q 16.5 Explication 

Q 16.6 Explication 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
THÈME 17 OLYMPISME ET CULTURE 

 
• Nombre maximum de pages : 7 
• Page de couverture (p.1) : numéro et titre du thème 
 

Types de réponse aux questions du thème 17 : 
  

Question Type de réponse 

Q 17.1 Explication 

Q 17.2 Explication + plans A et B 

Q 17.3 Explication 

 
Conclusion • Nombre maximum de pages : 3 

Facultative. 
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3.1.3 Instructions relatives aux CD-ROM 

  
Quantité Il est demandé aux villes candidates de fournir au CIO, en plus de leur dossier de 

candidature, 50 CD-ROM contenant les documents suivants : 

• version électronique du dossier de candidature (.pdf); 

• plans B, B1, B2, etc. aux échelles indiquées dans le tableau 3.1.2 (.jpg); 

• tous les plans/cartes relatifs à l'hébergement (Q 13.3.1 – Q 13.3.6) aux échelles 
indiquées dans le tableau 3.1.2 (.jpg); 

• tableau 13.3.6 (inventaire total des chambres pendant les Jeux Olympiques) en 
format électronique (.xls) – NB : tableau simple sous format Excel qui permettra 
au CIO de trier les données. 
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 3.2  Dossier type des garanties 

Aperçu 

  
Introduction Ce chapitre donne des instructions claires sur la manière dont les villes candidates 

doivent présenter leur dossier des garanties.  

  
Contenu Points abordés : 
 

Point Voir page 

3.2.1 Présentation générale et mise en page 254 

3.2.2 Liste de toutes les garanties demandées 256 

3.2.3 Textes types 261 
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3.2.1 Présentation générale et mise en page 

  
 
Exigence 

 
Les villes candidates doivent fournir deux séries identiques de garanties :  
 
• Dossier I : tous les documents originaux 

• Dossier II : copies de tous les documents originaux. 
 
Seules les garanties demandées dans le questionnaire devront figurer dans le 
dossier des garanties. Aucun autre document (message de soutien, promesse 
d'assistance,  etc.) ne devra y être inclus. 
 

  
Présentation Classeur format A4, simple et peu coûteux, reflétant la présentation et la conception 

du reste du dossier de candidature. 

  
Langues Les garanties peuvent être fournies dans la(les) langue(s) officielle(s) de votre pays. 

 
Dans le cas où elles ne sont pas rédigées en anglais ou en français, vous devez 
fournir pour chaque garantie, dans la même chemise, une traduction en anglais ou en 
français. Toutes les traductions devront être certifiées conformes pour attester 
qu'elles correspondant précisément aux originaux. 

  
Références Toutes les garanties doivent être clairement identifiées et référencées conformément 

aux directives suivantes :   
 
• Chaque garantie devra être placée dans une chemise en plastique qui portera une 

étiquette indiquant :  
 
 
 
 
 
 

• Les garanties devront être classées conformément aux 17 thèmes à l'aide 
d'intercalaires. 

 
• Dans le cas où un document de garantie comporte des engagements en relation 

avec plusieurs questions : 

- la garantie devra être structurée et clairement référencée par numéro de  
question; 

- l'original devra être classé et référencé comme indiqué ci-dessus, avec le numéro 
du premier thème auquel elle se réfère (ordre numérique) et les copies de ce  
document devront être classées et référencées comme indiqué ci-dessus, avec 
tous les autres numéros des thèmes auxquels la garantie se réfère, plus mention 
de l'endroit où se trouve l'original dans le dossier des garanties.  

 
Le thème et le numéro de la question 

Institution, organisation et/ou personnes qui 
ont fourni la garantie 
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3.2.1 Présentation générale et mise en page, suite 

  
Références 
(suite) 

Exemple :  
 
La garantie XYZ comporte les engagements relatifs aux questions Q 1.5 et Q 2.1 
 
Original – classer sous intercalaire 1 Copie – classer sous intercalaire 2 
  Référence comme suit :            Référence comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Thème 1 Question Q 1.5 

Autorités gouvernementales 

 
Thème 2 Question Q 2.1 
Original: Thème 1 Question 1.5 

Autorités gouvernementales 
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3.2.2 Liste de toutes les garanties demandées 

  
Le tableau ci-dessous résume toutes les garanties demandées dans le questionnaire du CIO : 
  

Thème Question Garantie Fournie par Texte 
type 

     
Thème 

1 
Aucune garantie demandée 

    
Thème 

2 
Q 2.3 

Garanties, financières ou autres, de la part des 
autorités et organes concernés par le projet 
d'accueillir les Jeux Olympiques. 

Autorités nationales, 
régionales et locales, 
et organes divers 

- 

    
Q 3.1 

Engagement(s) de toutes les autorités concernées 
par le projet d'accueillir les Jeux Olympiques. 

Autorités nationales, 
régionales et  locales   

Q 3.2 

Garantie qu'aucune autre manifestation n'aura lieu 
pendant les Jeux Olympiques ni pendant la 
semaine qui les précède ou les suit 
immédiatement. 

Autorités compétentes - 

Q 3.4 
Documents indiquant que des mesures 
appropriées ont été prises pour protéger la 
désignation “[ville] 2012” sur le territoire hôte. 

Autorités compétentes  - 

Q 3.5 
Déclaration stipulant que toutes les mesures 
nécessaires seront prises pour faciliter la 
protection des marques olympiques. 

Autorités nationales - 

Thème 
3 

Q 3.7.1 

Déclaration confirmant que le comité de 
candidature est habilité à représenter la ville 
candidate et indiquant les noms et/ou titres des 
personnes qui sont autorisées à signer des 
contrats et autres documents au nom de la ville. 

Autorités ville 
candidate - 

     
Q 4.3 

Garantie d'entrée dans le pays sur présentation de 
la carte d'identité et d'accréditation olympique. 

Autorités compétentes  - 

Q 4.4 

Garantie autorisant l'entrée temporaire du 
personnel, lié aux Jeux, devant travailler et 
séjourner dans votre pays avant les Jeux 
Olympiques. 

Autorités compétentes  - Thème 
4 

Q 4.7 
Garantie autorisant l'importation, l'utilisation et 
l'exportation, hors droits de douane, de 
marchandises requises pour les Jeux Olympiques. 

Autorités compétentes  - 
     

Thème 
5 

Q 5.7 

Garantie(s) stipulant que tous les travaux de 
construction nécessaires à l'organisation des Jeux 
Olympiques seront exécutés dans le respect des :    
- réglementations et lois locales, régionales et 

nationales, 
- accords et protocoles internationaux sur  

l'aménagement urbain, la construction et la 
protection de l'environnement. 

Autorités compétentes  - 
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3.2.2 Liste de toutes les garanties demandées, suite 

 

Thème Question Garantie Fournie par Texte 
type 

     
Q 6.1 Garantie en cas de déficit. Autorités compétentes  - 
Q 6.2 

Garanties financières supplémentaires, le cas 
échéant. 

Autorités compétentes  - Thème 
6 

Q 6.3 
Garantie concernant le contrôle général des prix 
avec référence particulière aux tarifs hôteliers et 
aux services connexes. 

Autorités compétentes  - 
     

Q 7.1 
L'Accord sur le programme de marketing conjoint, 
dûment complété et signé, accompagné de toutes 
les annexes requises. 

Ville candidate / CNO  

Q 7.2.1 

Garantie(s) confirmant que la législation 
nécessaire pour réduire efficacement et 
sanctionner le marketing sauvage, éliminer la 
vente à la sauvette, contrôler les espaces 
publicitaires et l'espace aérien durant la période 
des Jeux Olympiques, sera adoptée le 30 juin 
2010 au plus tard. 

Autorités 
gouvernementales 
correspondantes 

- 

Q 7.2.2 
Options exécutoires pour l'acquisition de tous les 
espaces publicitaires extérieurs existants dans la 
ville hôte ou créés dans le futur.  

Propriétaires des 
espaces 
correspondants 

- 

Q 7.2.3 
Options exécutoires pour l'acquisition de tous les 
espaces publicitaires existants dans les transports 
publics de la ville hôte ou créés dans le futur.  

Propriétaires des 
espaces 
correspondants  

- 

Q 7.2.4 

Options exécutoires pour contrôler tous les 
espaces publicitaires existants, ou créés dans le 
futur, dans les aéroports utilisés pour les Jeux 
Olympiques.  

Propriétaires des 
espaces 
correspondants  

- 

Q 7.4 

Garanties confirmant la participation 
inconditionnelle du COJO au programme TOP et 
aux programmes internationaux de parrainage et 
de licences du CIO. 

Comité de candidature 
au nom du COJO - 

Q 7.7.2 
Garantie(s) assurant projets de mise en œuvre d'un 
programme de monnaies. 

Autorités compétentes  - 

Thème 
7 

Q 7.8 

Garantie(s) soutenant le projet proposé de loterie 
olympique, le cas échéant, et assurant les revenus 
projetés en cas  de défaillances du projet de 
loterie. 

Autorités compétentes  - 
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3.2.2 Liste de toutes les garanties demandées, suite 

 

Thème Question Garantie Fournie par Texte 
type 

     
Q 8.4 Garanties pour le financement des travaux. Autorités / organes 

compétents  - 
Q 8.5 

Garanties pour l'utilisation des sites et le contrôle 
des droits commerciaux. 

Tous les propriétaires 
de sites  Thème 

8 

Q 8.5 Accords des FI sur l'utilisation des sites. Fédérations 
Internationales  - 

     
Thème 

9 
Q 9.9.1 

Garanties de toutes les sources de financement 
obtenues, y compris du gouvernement – national, 
régional, local ou autre. 

Autorités compétentes  - 
     

Q 10.2 

Garantie stipulant que le site choisi pour le village 
olympique est conforme au plan d'aménagement 
urbain et aux critères à respecter pour l'obtention 
des permis de construire. 

Autorités et 
propriétaires concernés - 

Q 10.5 Garanties pour le financement des travaux. Autorités / organes 
compétents  - 

Q 10.6 
Garanties sur les subventions gouvernementales  
et/ou les coûts de location liés au village 
olympique. 

Autorités /organes 
compétents  - 

Q 10.7 
Garanties portant sur l'utilisation des bâtiments et 
infrastructures existants, le cas échéant. 

Autorités et 
propriétaires concernés - 

Q 10.8 

Garantie(s) établissant les normes nationales et 
internationales en matière d'accessibilité 
auxquelles le village olympique et paralympique se 
conforme/se conformera. 

Autorités compétentes  - 

Q 10.10 Garantie pour le contrôle des droits commerciaux Propriétaire(s)   

Thème 
10 

Q 10.18.1 

Garantie selon laquelle le COJO couvrira les frais 
de voyage, en classe économique, des délégations 
des CNO/CNP participant aux Jeux Olympiques/ 
Paralympiques. 

Autorités compétentes  - 

     
Thème 

11 
Q 11.10 

Garantie selon laquelle les plans d'investissement 
en matière de santé décrits dans le dossier de 
candidature sont réalisables et compatibles avec le 
développement  harmonieux de votre pays, région 
et ville. 

Autorités nationales, 
régionales et locales 
compétentes 

- 
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3.2.2 Liste de toutes les garanties demandées, suite 

 

Thème Question Garantie Fournie par Texte 
type 

     
Q 12.15 

Garantie que les Jeux Olympiques et 
Paralympiques se dérouleront en toute sécurité et 
en toute quiétude. 

Gouvernement national  - Thème 
12 

Q 12.16 
Garantie for la sécurité et la célébration pacifique 
des Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Gouvernements 
(régional/local ) - 

     
Q 13.2 

Déclaration de votre office national du tourisme 
décrivant le système de classification hôtelière de 
votre pays et faisant l'inventaire des chambres 
d'hôtel de la ville candidate. 

Office national du 
tourisme  - 

Q 13.2 
Liste détaillant la capacité hôtelière totale de la 
ville candidate, approuvée par l’office nationale du 
tourisme. 

Office nationale du 
tourisme - 

Q 13.3.5 
Garantie sur l'utilisation de bâtiments/bateaux 
existants qui doivent faire partie d’autres formes 
d’hébergement. 

Propriétaires concernés - 

Q 13.7 

Garanties concernant la disponibilité des 
chambres, les tarifs hôteliers et les conditions de 
séjour minimum/variations des contingents de 
chambres, les échéanciers et le financement des 
travaux de rénovation des hôtels le cas échéant,  
autres mesures de contrôle des prix et obligations 
contractuelles. 

Propriétaires des hôtels 
concernés - 

Thème 
13 

Q 13.8 
Permis de construire, échéanciers des travaux et 
garanties financières pour les hôtels à construire. 

Hôteliers et/ou 
autorités compétentes - 

     
Q 14.1 

Garanties portant sur la construction et le 
financement des infrastructures de transport 
prévues et supplémentaires. 

Autorités compétentes  - 

Q 14.3 

Garanties portant sur la réalisation et le 
financement des projets d'aménagement de 
votre(vos) aéroport(s) pour en améliorer la 
capacité d'accueil. 

Autorités compétentes  - 

Q 14.8 
Garanties portant sur la responsabilité et le 
financement des projets d'amélioration de la 
capacité du parc et du matériel roulant. 

Autorités compétentes  - 

Thème 
14 

Q 14.20 
Garantie relative au centre de contrôle et de 
gestion du transport et du trafic. Autorités compétentes  - 

     
Q 15.8 

Garantie portant sur l'allocation des fréquences 
nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques. Autorités compétentes  - 

Thème 
15 

Q 15.9 
Garantie qu'aucun frais ne sera facturé pour la 
réservation, et services connexes, des fréquences 
allouées pendant les Jeux Olympiques. 

Autorités compétentes  - 
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3.2.2 Liste de toutes les garanties demandées, suite 

 

Thème Question Garantie Fournie par Texte 
type 

     
Thème 

16 
Q 16.1 

Garanties d'utilisation et/ou de construction du 
CIRTV et du CPP et contrôle des droits 
commerciaux. 

Propriétaires et/ou 
autorités concernés  

     Thème 
17 

Aucune garantie demandée 
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3.2.3 Textes types 

  

Engagement de toutes les autorités concernées par votre projet d'organisation des Jeux Olympiques 

  

Q 3.1  Le texte suivant doit être utilisé pour cette garantie : 

“……. (nom(s) du(des) représentant(s) dûment autorisé(s)) confirme(nt) par la présente 
que le gouvernement de (nom du pays hôte)/autorité régionale de (nom de la 
région)/autorité locale de (nom de la ville) 

• garantit (ou garantissent) le respect de la Charte Olympique et du Contrat ville 
hôte;  

• comprend (ou comprennent) que toutes les déclarations, garanties et stipulations 
accessoires figurant dans le dossier de candidature de la ville, ainsi que tous les 
autres engagements pris, par écrit ou oralement, soit par la ville candidate (y 
compris le comité de candidature) soit par son CNO à l'égard du CIO, auront force 
obligatoire pour la ville;  

• et garantit (ou garantissent) qu'il(ils) prendra(ont) toutes les mesures nécessaires 
pour que la ville remplisse complètement ses obligations” 

  

Accord sur le programme de marketing conjoint 

  

Q 7.1  Les villes candidates recevront une version électronique de l’Accord sur le 
programme de marketing conjoint. 
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3.2.3 Textes types, suite 

  

Garanties pour l'utilisation des sites et le contrôle des droits commerciaux 

  

Q 8.5  Le texte suivant doit être utilisé pour ces garanties : 
 
"Le soussigné, au nom de ……. (propriétaire du site), garantit par la présente que, 
concernant le(s) site(s) des Jeux Olympiques énumérés ci-dessous, propriété de …… 
(propriétaire du site), le comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJO) jouira : 
 

- du site en exclusivité; et 
- de tous les droits commerciaux (comprenant, mais sans s’y limiter, les conditions 

énoncées dans l’Annexe relative aux sites exempts de publicité) 
 
durant la période ….. (période de jouissance du site par le COJO). 
 
Nom du (des) sites : 
Site A 
Site B 
 
Le soussigné consent également à respecter les termes de la Charte Olympique et du 
Contrat ville hôte pendant toute la durée du contrat passé avec le COJO." 

  

Annexe relative aux sites exempts de publicité 

  
Q 8.5 

Q 10.10 
Q 16.1 

 

 

Dans le cadre des garanties octroyant au COJO le droit d'utiliser le site durant la 
période précédant les Jeux Olympiques et Paralympiques (le cas échéant) et pendant 
ceux-ci, le comité de candidature doit s'assurer que pour chaque site proposé, les 
conditions suivantes sont acceptées par le propriétaire/gérant du site.  
 
1. Signalétique 

Le propriétaire du site accorde au COJO les droits suivants : 

• l'utilisation exclusive de toute la signalétique intérieure et extérieure sur les 
sites ainsi que la signalétique dans les zones adjacentes et placées sous le 
contrôle du propriétaire 

• le contrôle exclusif de tous les droits de nommer le site et de la signalétique, 
dont, à titre non exhaustif, le droit de rebaptiser le site ou de couvrir la 
signalétique existante 
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3.2.3 Textes types, suite 

  
Q 8.5 

Q 10.10 
Q 16.1 

 

 

(suite) 

2. Vente au détail et concessions 

Le propriétaire du site accorde au COJO le droit :  

• D'être le seul gérant exclusif et opérateur des points de vente au détail et des 
concessions de nourriture/boissons sur le site 

• De vendre des produits olympiques dans les points de vente au détail et les 
concessions, installations et points de vente de nourriture/boissons 

• D'avoir accès à tous les points de vente de marchandises et aux services, 
installations et points de vente des concessionaires de nourriture/boissons 

• D'utiliser le personnel de son choix et d'habiller le personnel avec l'uniforme de 
son choix pour assurer le service dans les points de vente au détail et les 
concessions de nourriture/boissons 

 
3. Billetterie et hospitalité 

Le propriétaire du site accorde au COJO le droit exclusif de : 

• Gérer et vendre les billets, et gérer l'hospitalité en relation avec les Jeux 
Olympiques pour le site 

• Gérer et vendre des suites et places spéciales en relation avec les Jeux 
Olympiques pour le site 

Durant toute la durée du bail, le propriétaire du site ne facturera au COJO aucune 
taxe ni aucun frais de stationnement sur le site en relation avec les ventes 
susmentionnées. 

 
4. Diffusion et parrainage 

Durant toute la durée du bail, le propriétaire du site accepte que le COJO ait le 
droit exclusif de vendre les droits de diffusion, de parrainage ou tous droits 
multimédias en relation avec les épreuves des Jeux Olympiques se déroulant sur 
le site. 

 
5. Utilisation exclusive des produits des sponsors 

Le propriétaire du site accepte que le COJO ait le droit d'utiliser de manière 
exclusive les produits et services des sponsors des Jeux Olympiques sur le site (et 
de rebaptiser les produits et services existants dans la limite nécessaire pour 
respecter les droits exclusifs accordés aux sponsors olympiques), notamment à 
titre non exhaustif dans les catégories de produits suivantes : 

• Systèmes de paiement (comprenant à titre non exhaustif acceptation des cartes 
de crédit, distributeurs automatiques et systèmes de paiement pour le 
téléphone) en relation avec toutes les ventes se produisant sur le site en 
relation avec les Jeux Olympiques.  

• Boissons alcoolisées et non alcoolisées 

• Équipement audiovisuel comprenant à titre non exhaustif les écrans vidéo et 
enceintes acoustiques 

• Équipement de chronométrage, comptabilisation des points et résultats sur le 
site comprenant à titre non exhaustif les panneaux d'affichage.  
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3.2.3 Textes types, suite 

  
 Q 8.5 

Q 10.10 
Q 16.1 

 

 

(suite) 

6. Non utilisation des marques olympiques 

Le propriétaire du site admet qu'à aucun moment il n'aura le droit d'utiliser des 
marques ou symboles olympiques, termes olympiques ou leurs dérivés. 
 

7. Protection de la marque et assistance anti-marketing pirate 

Durant toute la durée du bail, le propriétaire du site accepte de prêter assistance 
au COJO pour combattre les tentatives de marketing pirate sur le site de la part 
d'annonceurs qui ne sont pas sponsors olympiques mais qui créent des publicités 
pour usage sur le site pouvant laisser penser implicitement qu'ils sont sponsors 
des Jeux. 
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3.3  Liste récapitulative 

Liste récapitulative des documents à soumettre au CIO 

  
Le tableau ci-dessous récapitule tous les documents à soumettre au CIO : 
  

Date Documents à soumettre Quantité  
    

Le 6 septembre 2004 
au plus tard 

• Projet d’Accord sur le programme de marketing conjoint 
dûment complété  

1  

    

• Dossier de candidature 120  

• Dossier des garanties 2  

• Original de l'engagement signé 1  

• Série complète, en format papier, des plans B, B1, B2, etc. 
aux échelles indiquées dans le tableau 3.1.2 – Instructions 
relatives aux plans/cartes. 

10  

• Série complète, en format papier, des plans relatifs à 
l'hébergement aux échelles indiquées dans le tableau 
3.1.2 – Instructions relatives aux plans/cartes. 

10  

15  
novembre  

2004 

• CD-ROM (voir instructions relatives aux CD-ROM – 3.1.3) 50  

    

1 mois avant les 
visites de la 
commission 
d'évaluation 

• Données financières complètes entrant dans la 
composition de chaque poste budgétaire 

2  

    

• Évaluations initiales de l'impact sur l'environnement et 
autres études pertinentes 

1  Durant les visites de 
la commission 
d'évaluation • Liste de toutes les personnes ayant contribué à la 

préparation du budget (noms + qualifications) 
1  
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