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COMITE   INTERNATIONAL   OLYMPIQUE 

COMMISSION D’ETHIQUE 
Villa du Centenaire, 28 avenue de l’Elysée,  

1006 Lausanne, Suisse 
Tél: (41-21) 621.6382 / Facsimilé: (41-21) 621.6381 

 
 

 A :   Tous les Membres du CIO 
 
Aux : Villes candidates pour l’organisation des 

Jeux de la XXXe Olympiade en 2012  
 
Cc :   CNO des pays correspondants 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2005  

  
 

Objet : Rappel des Règles de bonne conduite applicables aux  villes désireuses d’obtenir 
l’organisation des Jeux Olympiques en vue de la 117e Session du CIO à Singapour   

 
A moins de deux mois du vote de la ville hôte des Jeux de la XXXe Olympiade en 2012, la 

commission d’éthique souhaite appeler à nouveau votre attention sur la nécessité de respecter les 
Règles de bonne conduite applicables aux villes désireuses d’obtenir l’organisation des Jeux 
Olympiques et notamment la dernière partie de la note adressée le 13 décembre dernier. 

 

Ø Concernant les présentations des candidatures, la commission d'éthique rappelle aux cinq 
villes candidates qu’elles ne doivent en aucun cas utiliser le nom ou l’image d’un membre, d’un 
membre honoraire ou d’un membre d’honneur du CIO, autre que ceux de leur pays respectif, 
pour leur présentation ou pour tout autre motif lié à la candidature. 

 

Ø Concernant le contenu de la promotion des candidatures, la commission d'éthique rappelle aux 
cinq villes candidates que la partie D. du Code d’éthique prévoit que les villes désireuses 
d’organiser les Jeux Olympiques doivent respecter scrupuleusement les prescriptions de la 
procédure de candidature publiées par le CIO ; que le dossier de candidature, une fois soumis 
au CIO, ne peut subir aucun changement ni aucun ajout (Procédure de candidature et 
questionnaire pour 2012, page 36). La possibilité d’assurer le financement d’un nouvel 
engagement  par un budget global de fonctionnement ne peut pas justifier une modification 
du dossier de candidature. 

- Il en résulte que toute nouvelle promesse est contraire à l’esprit de fair-play qui préside à 
cette procédure et qu’en conséquence, les villes candidates ne doivent faire aucune 
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proposition et de ne prendre aucun engagement qui ne soit pas compris dans le dossier de 
candidature tel que présenté à la commission d’évaluation. 
Cela ne préjudicie pas à la possibilité pour les villes candidates de soumettre un commentaire 
se référant uniquement au contenu du rapport de la commission d’évaluation, conformément à 
la circulaire du CIO du 26 avril 2005. 

 

Ø Concernant la période du 20 juin au 7 juillet 2005 à Singapour, la commission d'éthique 
rappelle aux cinq villes candidates la dernière partie de la note du 13 décembre 2004 : 

- aucune forme de promotion ne pourra être faite à Singapour par les villes candidates, leurs 
CNO, les ambassades de leurs pays respectifs, leurs sponsors ou toute autre personne ou 
organisation agissant à leur place.  

- aucune publicité ne pourra être faite par les villes candidates ni dans les médias locaux ni 
dans les médias internationaux.  

- les sponsors des villes candidates présents ne pourront faire de promotion de la ville 
candidate qu’ils soutiennent ; ils pourront promouvoir leur marque mais exclusivement en 
respectant le principe de la modération rappelé dans la note du 15 novembre 2004. 

- ni les membres du CIO ni les accrédités de la Session, sauf ceux du pays de la ville candidate 
et les officiels de la ville de Singapour, ne pourront être invités à quelconque réception 
organisée par les villes candidates, les ambassades de leurs pays respectifs, leurs sponsors ou 
toute autre personne ou organisation agissant à leur place.  

- les villes candidates pourront organiser des conférences de presse, mais exclusivement hors 
du Raffles Complex, incluant les deux hôtels Raffles the Plazza et Swissotel the Stamford, et le 
shopping centre ; sauf ceux des pays concernés, les membres du CIO n’y seront pas invités. Il 
n’a aura pas de réception à l’issue des conférences de presse. Le CIO donnera à chaque ville la 
possibilité de tenir une conférence de presse après chaque présentation à la Session le 6 juillet 
2005. 

Enfin, l’interdiction de toute forme de cadeau, prévue à l’article 8 des Règles de bonne 
conduite, doit strictement être respectée, que les cadeaux soient adressés par la ville 
candidate, le CNO, un représentant politique ou diplomatique ou tout autre tiers. 

 

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

Pâquerette Girard Zappelli 
Représentant spécial 


