
    

 

 

 

Élections des futurs hôtes 

 

Règles de bonne conduite régissant 

le dialogue ciblé  
 
 

Terminologie : 

Partie(s) intéressée(s) : Ville / région / pays / Comité National Olympique (CNO) / personne associée, 
intéressés par l'accueil d'une édition des Jeux Olympiques d'été ou d'hiver. 

Hôte(s) pressenti(s) : Partie(s) intéressée(s) invitée(s) par la commission exécutive du CIO à entamer un 
dialogue ciblé pour une édition spécifique des Jeux Olympiques d'été ou d'hiver sur la base des 
recommandations adressées par la commission de futur hôte correspondante.  

Dialogue ciblé : Période déterminée durant laquelle la commission exécutive du CIO cible un ou plusieurs 
hôtes pressentis afin d'élaborer un projet pour une édition spécifique des Jeux.  

 

Principes 

1. Les Règles de bonne conduite régissant le Dialogue ciblé ("les Règles de bonne conduite") sont 
guidées par l'une des valeurs intrinsèques de l'Olympisme, à savoir le fair-play, par la Charte 
olympique ainsi que par le Code d'éthique du CIO et ses Textes d'application, en particulier le 
Règlement relatif aux conflits d'intérêts affectant le comportement des parties olympiques.  

2. Les présentes Règles de bonne conduite s'appliquent pendant toute la durée du Dialogue ciblé 
mené avec le CIO et doivent être respectées par tous les Hôtes pressentis ainsi que par les 
représentants du Mouvement olympique.  

3. Le CNO d'un ou des Hôte(s) pressenti(s) est chargé de veiller à ce que les personnes/entités 
participant ou associées au Dialogue ciblé connaissent et respectent entièrement les Règles de 
bonne conduite.  

4. Les Règles de bonne conduite s'appliquent de la date à laquelle la commission exécutive du CIO 
entame le Dialogue ciblé pour une édition spécifique des Jeux à l'élection de l'hôte par la Session 
du CIO ou à la fin du dialogue ciblé.  

5. Les Règles de bonne conduite ont pour objet de garantir un environnement intègre et équitable 
pour le ou les Hôtes pressentis, hors de toute influence extérieure, avec les mêmes conditions et 
opportunités pour tous, et l'absence de tout risque de conflit d'intérêts. 

Le ou les Hôtes pressentis doivent s'abstenir de toute démarche auprès des composantes du 
Mouvement olympique ou d'une autorité tierce dans le but d'obtenir un appui financier, politique 
ou autre qui ne serait pas conforme aux Règles de bonne conduite. 

Promotion 

6. Le ou les Hôtes pressentis peuvent promouvoir leur vision/projet au niveau national à tout moment.  

7. Pendant la durée du Dialogue ciblé, il est également possible de mener des activités 
promotionnelles au niveau international.  
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8. Les activités promotionnelles (publicité, relations publiques, utilisation des réseaux sociaux, etc.) 
doivent se dérouler avec dignité et mesure sous la supervision du CNO.  

9. Sauf autorisation spécifique du CIO, aucune forme de promotion ne peut avoir lieu ni sur le 
territoire de la Suisse* à quelque moment que ce soit, ni sur celui du pays accueillant la Session 
durant les trois semaines précédant le jour du vote. 

*Point à rediscuter si une ville/région suisse fait partie des hôtes pressentis. 

10. Selon la date à laquelle le Dialogue ciblé est entamé, plusieurs réunions internationales pourraient 
être déjà programmées avec les parties prenantes olympiques pendant la période du dialogue 
ciblé. Le ou les Hôtes pressentis pourront être invités par le CIO à ces réunions / événements en 
tant qu'observateurs ou intervenants :  

o Assemblée générale de l'Association des Comités Nationaux Olympiques ; 

o Congrès SportAccord ;  

o Session du CIO ; 

o Jeux Olympiques d'été / d'hiver, selon le cas ; 

o Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été / d'hiver, selon le cas.  

Les conditions de participation à chaque événement (nombre de personnes accréditées – 
habituellement entre quatre et six – ou invitation à faire une présentation) seront confirmées par 
le CIO une fois le Dialogue ciblé entamé.  

11. Une fois le Dialogue ciblé entamé par la commission exécutive du CIO, le CNO d'un ou des 
Hôte(s) pressenti(s) s'assurera qu'aucune nouvelle réunion / compétition sportive internationale 
d'une organisation reconnue par le CIO n'est organisée sur son territoire, ni qu’aucune nouvelle 
convention d'entraide entre CNO n’est établie à moins que celles-ci n'aient été expressément 
approuvées par écrit par le Chief Officer éthique et conformité du CIO.  

Dans le mois qui suivra l'ouverture du Dialogue ciblé, le CNO de chaque Hôte pressenti remettra 
au bureau éthique et conformité du CIO :  

o la liste de tous les événements / compétitions internationaux prévus, ou en cours de 
programmation, pendant la durée du Dialogue ciblé sur son territoire ;  

o la liste de tous les accords existants conclus entre le CNO d'un Hôte pressenti et d'autres 
CNO (y compris les programmes d'aide sous quelque forme que ce soit).  
 

12. Chaque Hôte pressenti est autorisé à utiliser un emblème pour montrer l'intérêt qu'il porte à 
l'accueil des Jeux. Pendant la durée du Dialogue ciblé, l'emblème sera composé de l'emblème du 
CNO du territoire en question, du nom de la ville/région/pays et du texte "Désireux d'accueillir les 
Jeux Olympiques et Paralympiques d'été / Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver", suivi de 
l'année en question.   

Commissions de futurs hôtes  

13. Le ou les Hôtes pressentis doivent respecter les conditions fixées par le CIO pour les réunions / 
visites éventuelles de la commission de futur hôte correspondante. Les coûts inhérents aux visites 
de ladite commission seront à la charge du CIO.  

Membres du CIO / Représentants du Mouvement olympique 

14. Le ou les Hôtes pressentis doivent s'abstenir de rendre visite aux membres du CIO et d'inviter 
ces derniers à leur rendre visite.  

Si un(e) membre du CIO doit se rendre chez un Hôte pressenti dans le cadre de ses activités 
habituelles, il(elle) doit en informer le Chief Officer éthique et conformité du CIO à l'avance. Dans 
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de telles circonstances, l'Hôte pressenti ne pourra pas tirer parti de la situation ni couvrir les coûts 
et autres frais y afférents. 

15. La neutralité des membres du CIO doit être respectée. Les membres du CIO (à l'exception de 
ceux du pays d'un ou des Hôte(s) pressenti(s)) doivent s'abstenir de faire toutes déclarations 
publiques laissant paraître un avis sur toutes les personnes/entités associées au projet. De même, 
le nom ou l'image d'un(e) membre, d'un(e) membre honoraire ou d'un(e) membre d'honneur du 
CIO ne doivent pas être utilisés dans le cadre d'activités promotionnelles, à l'exception des 
membres représentant le pays d'un ou des Hôte(s) pressenti(s).  

16. Le ou les Hôtes pressentis peuvent informer les membres du CIO de leur projet olympique au 
moyen d'un bulletin d'information électronique ou en personne lors de compétitions ou de 
manifestations sportives internationales.  

17. Aucune autre forme de promotion n'est autorisée ; en particulier, les membres du CIO qui ne sont 
pas ressortissants du pays d'un ou des Hôte(s) pressenti(s) ne peuvent :  

o ni être invités ni accepter d’invitation à toute forme de réception ayant un lien avec la promotion 
d'un Hôte pressenti et de son projet olympique ; 

o être contactés par l'ambassadeur ou l'ambassade des pays concernés en vue de promouvoir 
l'Hôte pressenti et son projet olympique ;  

o recevoir de diplôme honorifique ou de décoration officielle d'un Hôte pressenti ou d'un 
représentant du pays d'un Hôte pressenti. 

Cadeaux et avantages 

18. Il est interdit aux membres du CIO, aux organisations reconnues par le CIO, aux médias et à tout 

représentant du Mouvement olympique de se voir remettre ou d'accepter/recevoir ce qui suit :  
o cadeau quelle qu'en soit la valeur ; 
o invitation à un événement sportif ou autre incluant l'hébergement et/ou le transport ; 
o avantage ou promesse d'avantage.  

 
Fédérations Internationales et Comités Nationaux Olympiques 

19. Le ou les Hôtes pressentis peuvent consulter les Fédérations Internationales (FIs) et bénéficier 
de leurs conseils pour leur projet olympique. Les conditions applicables aux visites de travail 
effectuées par une FI, telles qu'arrêtées par le CIO, doivent être rigoureusement respectées aussi 
bien par l'Hôte pressenti que par la FI. Un sens aigu de la mesure doit être respecté, en particulier 
pour les conditions d'accueil et d'hébergement.  

20. Aucune forme de promotion ou de publicité n'est autorisée dans la publication d'une FI et les 
Hôtes pressentis ne peuvent ni prendre ni se voir offrir un stand promotionnel à l'occasion des 
événements d'une FI. 

21. Aucune FI ni aucun CNO ne peuvent solliciter ni obtenir un avantage quel qu'il soit d'aucun Hôte 
pressenti.  

22. Toutes les FI reconnues et tous les CNO doivent faire preuve de neutralité et ne favoriser aucun 
des Hôtes pressentis (à l'exception des CNO ayant un Hôte pressenti sur leur territoire).  

Partenaires olympiques mondiaux (partenaires TOP) et autres sponsors/fournisseurs du CIO 

23. Le ou les Hôtes pressentis peuvent bénéficier des connaissances et des compétences des 
partenaires olympiques mondiaux (partenaires TOP) sur leur territoire national conformément aux 
conditions énoncées à l'annexe 1. 
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Diffuseurs détenteurs de droits 

24. Le ou les Hôtes pressentis peuvent bénéficier de ou exploiter la portée promotionnelle des 
diffuseurs détenteurs de droits sur leur territoire national conformément aux conditions énoncées 
à l'annexe 2. 

Médias 

25. Le ou les Hôtes pressentis peuvent organiser des visites de travail pour les représentants des 
médias internationaux pour autant que les coûts inhérents auxdites visites soient pris en charge 
dans leur intégralité par les représentants des médias.  

Consultants 

26. Les consultants qui travaillent avec les Hôtes pressentis doivent être inscrits au Registre des 
consultants du CIO. Le CNO est responsable de la supervision de ce processus.  

27. L'inscription est nécessaire pour attester de l'engagement des consultants, à titre individuel ou au 
nom d'une entreprise, à respecter les principes éthiques du CIO, la Charte olympique, le Code 
d'éthique du CIO et ses Textes d'application, notamment le Règlement relatif aux conflits d'intérêts. 

28. L'inscription doit être préalable à toute prestation de services et/ou de conseils à l’engagement 
du consultant par les Hôtes pressentis. La procédure d'inscription ainsi que le Règlement pour le 
Registre des consultants du CIO sont publiés dans le Code d'éthique du CIO. Le non-respect de 
ces textes est susceptible d'entraîner des sanctions telles que prévues dans le Règlement pour 
le Registre des consultants.  

Respect entre les hôtes pressentis  

29. Les Hôtes pressentis doivent faire preuve de respect les uns envers les autres, ainsi qu'envers 
les membres du CIO, le CIO et les représentants du Mouvement olympique.  
 

30. Les Hôtes pressentis doivent s'abstenir de tout acte ou propos susceptible de ternir l'image d'un 
autre Hôte pressenti ou de lui porter préjudice. Toute comparaison est strictement interdite.  
 

31. Pour assurer le respect entre les Hôtes pressentis, aucun débat ne sera organisé entre eux.  
 

32. Aucune entente, coalition ou collusion entre les Hôtes pressentis ou leur CNO destinée à 
influencer le résultat de l'élection de l'hôte n'est admise. 

Élection de l'hôte 

33. La commission d'éthique du CIO supervise l'élection du futur hôte conformément aux dispositions 
prises par le CIO. 

Interprétation 

34. Toutes les questions concernant les présentes Règles de bonne conduite et leur interprétation 
doivent être adressées au Chief Officer éthique et conformité du CIO.  

35. Les infractions aux présentes Règles de bonne conduite seront traitées par le Chief Officer 
éthique et conformité du CIO ; les infractions sérieuses ou répétées pourront être soumises à la 
commission d'éthique du CIO. 
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ANNEXE 1 :  

Partenaires TOP et autres sponsors/fournisseurs du CIO 

Le ou les Hôtes pressentis peuvent bénéficier des connaissances et des compétences des partenaires TOP 
sur leur territoire national conformément aux conditions décrites ci-après :   
 

1. Fourniture de biens/services par les partenaires TOP 
 
Les partenaires TOP peuvent participer à des processus d'appels d'offres ouverts, équitables et transparents, 
conformément aux lois applicables, pour la fourniture de biens et services à un Hôte pressenti lorsque ces 
appels d'offres sont ouverts à des fournisseurs tiers. L'objectif est de s'assurer que les partenaires TOP 
participent, dans la mesure du possible, sur un pied d'égalité et régulièrement à des appels d'offres ouverts 
lancés par chacun des Hôtes pressentis pour la fourniture de biens ou de services en lien avec des projets 
pendant la durée du Dialogue ciblé. Par conséquent, l’engagement d'un partenaire TOP pour la fourniture de 
biens/services à un Hôte pressenti sera soumis aux conditions suivantes : 
 

1.1 Si un partenaire TOP souhaite répondre à un appel d'offres lancé par un Hôte pressenti pour la 
fourniture de biens/services relevant de ses compétences (et pas seulement pour des biens/services 
qui figurent dans sa catégorie de produits olympiques), il doit participer également et équitablement 
aux appels d'offres pour des projets sensiblement similaires lancés par les autres Hôtes pressentis. 
 

1.2 Les partenaires TOP doivent pouvoir répondre aux besoins et exigences des Hôtes pressentis 
(notamment mais pas exclusivement fournir les biens et services appropriés dans les quantités et 
selon les spécifications indiquées par les Hôtes pressentis, à des prix équitables et concurrentiels, et 
dans le respect des délais). 
 

1.3 Aucun traitement préférentiel ne pourra être accordé au partenaire TOP en vertu de son statut de 
"partenaire TOP" et aucun droit résiduel ne peut être lié à la fourniture des biens/services. 
 

1.4 Si un partenaire TOP est sélectionné à l'issue d'un tel processus d'appel d'offres, ni ledit partenaire 
TOP ni le ou les Hôtes pressentis ne seront autorisés à mener des actions de marketing ou de 
communication relatives au soutien effectivement apporté aux Hôtes pressentis (ni à allouer ou à 
exercer aucun droit de marketing). 
 
 

2. Transfert des connaissances/Conseils d'experts 
 

Le ou les Hôtes pressentis et les partenaires TOP peuvent, en accord avec le CIO, engager des discussions 
multilatérales constructives sur des sujets clés, permettant ainsi aux Hôtes pressentis de bénéficier des 
vastes expériences et expertises des partenaires TOP, sans avoir à "réinventer la roue". Il s'agira d'une 
relation fondée sur des besoins et les Hôtes pressentis pourront décider à leur entière discrétion de mettre à 
profit (ou non) les possibilités de partenariat. Ni les partenaires TOP ni les Hôtes pressentis ne seront 
autorisés à mener des actions de marketing ou de communication relatives au soutien ou conseils fournis 
par les partenaires TOP pendant la durée du Dialogue ciblé (ni à allouer ou à exercer aucun droit de 
marketing). 
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Annexe 2 : 

Diffuseurs détenteurs de droits 

Afin de protéger et préserver l'esprit d’intégrité et de neutralité du Dialogue ciblé, le soutien d'un diffuseur 
détenteur de droits à un Hôte pressenti doit être établi sur la base de la région dans laquelle ce diffuseur 
détenteur de droits s'est vu attribuer les droits de retransmission olympique et de son lien territorial avec 
l'Hôte pressenti situé dans cette région.  
 
Les règles suivantes s'appliquent : 
 

1. Le diffuseur détenteur de droits doit être un diffuseur national opérant sur le territoire national de 
l'Hôte pressenti. 
 

2. Toute activité promotionnelle ou de soutien menée par le diffuseur détenteur de droits doit toujours 
maintenir le lien territorial avec l'Hôte pressenti, c'est-à-dire promouvoir et soutenir l'Hôte pressenti 
de ce territoire uniquement. 
 

3. Un Hôte pressenti peut nommer un diffuseur détenteur de droit en qualité de "sponsor", avec des 
droits d'association correspondants, aux règles et conditions fixées dans n'importe quel autre accord 
de parrainage de l'Hôte pressenti. 
 

4. Tout contenu/droit de parrainage doit cibler des publics situés sur le territoire national uniquement. 
 

5. Les activités promotionnelles et de soutien ne sont autorisées que pour des diffuseurs détenteurs de 
droits agissant comme des organisations de diffusion reconnues (et non pas des agences).  
 

6. Si un diffuseur détenteur de droits opère sur plusieurs territoires, il doit alors soutenir de manière 
équivalente tous les Hôtes pressentis sur leurs territoires. 
 

7. Les présentes règles s'appliquent aux titulaires de sous-licences des diffuseurs détenteurs de droits, 
le cas échéant, afin d'assurer le lien territorial avec un territoire national en particulier. 
 

8. L'Hôte pressenti doit veiller au respect des présentes règles par le diffuseur détenteur de droits. 
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