
 
Règles de bonne conduite applicables à la campagne pour les élections à la commission des athlètes du CIO  
En vigueur dès avril 2011 

 

1 

Règlement relatif à la commission des athlètes du CIO                                 Annexe II                           
 

RÈGLES DE BONNE CONDUITE APPLICABLES  
À LA CAMPAGNE POUR LES ÉLECTIONS  

À LA COMMISSION DES ATHLÈTES DU CIO (Règles de bonne conduite) 
 

 

1. PRINCIPES GENERAUX 

Les présentes Règles de bonne conduite ont pour but d’assurer à tous les candidats des chances égales 
d’être élus.  

Elles doivent être strictement respectées par le candidat comme par le CNO qui présente sa candidature. Ce 
dernier est responsable du comportement du candidat. 

Les candidats peuvent promouvoir leur candidature, avec dignité et mesure, sous réserve du respect des 
présentes Règles de bonne conduite ainsi que de la Charte olympique et du Code d’éthique du CIO. 

Les membres du CIO et les membres de la commission des athlètes du CIO, sauf s’il/elle est président(e) du 
CNO du candidat, ne peuvent en aucune façon soutenir un candidat. 

 

2. PROMOTION DE LA CANDIDATURE AVANT LES JEUX OLYMPIQUES 

Toute forme de promotion et de publicité par les candidats est interdite, notamment mais pas exclusivement 
la promotion sur le site web personnel du candidat ou sur un réseau social quel qu'il soit. 

Toute forme de promotion et de publicité par des tiers, notamment mais pas exclusivement par des CNO, FI,  
sponsors ou toute autre personne ou institution, est interdite. 

Avant la date d’ouverture du village olympique, le CIO assure le respect des présentes Règles de bonne 
conduite. En cas d’irrespect des Règles de bonne conduite, le CIO en réfèrera à la commission exécutive.  

 

3. PROMOTION DE LA CANDIDATURE PENDANT LES JEUX OLYMPIQUES 

À compter de l’ouverture du village olympique, le comité d’élection veille au respect des présentes Règles de 
bonne conduite. 

Dès l’ouverture du village olympique et jusqu’à la clôture de l’élection, les candidats peuvent promouvoir leur 
candidature; cependant, aucune forme de promotion ne peut intervenir dans les bureaux de vote ni autour de 
ces derniers (des règles précises seront établies sur la base de la configuration finale du village olympique 
pour chaque édition des Jeux, et communiquées à tous les candidats).  

Les candidats doivent respecter les athlètes en tout temps, et agir avec respect des autres candidats. 

Le candidat est responsable de la fourniture à ses frais d’un document en noir et blanc (une feuille A4 recto 
seulement) présentant sa candidature. Ce document est soumis à l’approbation du CIO au plus tard deux 
mois avant l’ouverture du village olympique. Une décision sera rendue dans les 15 jours après réception du 
document. 

Le CIO enverra aux candidats des instructions détaillées pour l'envoi de vidéos présentant leur candidature. 
Les candidats devront respecter scrupuleusement ces instructions et envoyer au CIO pour approbation leur 
vidéo, à leurs frais, au plus tard deux mois avant l'ouverture du village olympique. Une décision sera rendue 
dans les 15 jours après réception des vidéos. 

Aucun autre document, affiche, pancarte, bannière ou cadeau ne peut être distribué et/ou placé à l’intérieur 
ou à l’extérieur du village olympique, y compris dans les zones résidentielles des CNO.  

Aucune forme d’incitation matérielle (ex : T-shirts, casquettes, photos, etc.) ou financière à voter pour un 
candidat ou à participer au vote n’est autorisée. 

Il n’y a pas de conférence de presse organisée sur les candidatures.  
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4. COMMUNICATION PAR LE CIO 

Avant les Jeux, le CIO publie sur son site web une courte biographie de chacun des candidats. 
Le CIO publie une affiche présentant la photo de tous les candidats et en assure l’affichage au village 
olympique. Il publie et diffuse également le Manuel pour les élections à la commission des athlètes du CIO 
conformément à l’article 3.4.3.(b) du Règlement relatif à la commission des athlètes du CIO. 
 
Le document en noir et blanc (mentionné au point 3 des présentes Règles de bonne conduite) sera mis à la 
disposition des athlètes à un ou plusieurs endroits définis dans le village olympique et affiché par le CIO dans 
les différents bureaux de vote. Toute déclaration ou tout document qui sera envoyé au CIO passé le délai 
accordé ne pourra être affiché. 

Les vidéos (mentionnées au point 3 des présentes Règles de bonne conduite) seront diffusées au village 
olympique, dans un lieu qui sera choisi par le CIO à sa seule discrétion, et ce pendant toute la durée des 
élections. 

Le CIO est seul responsable des programmes d’incitation à la participation au vote pour l’élection des 
membres élus de la commission des athlètes.  

Il est également responsable de la communication avec les médias. 

Le CIO organise une réunion entre les candidats et le comité d’élection avant l’ouverture des bureaux de vote 
afin de répondre à toutes demandes d’explication des candidats. 

Le CIO informera les candidats en temps utile qu'un espace sera mis à leur disposition, à certaines heures et 
certains jours, à la seule discrétion du CIO, pendant toute la durée des élections pour leur permettre de 
rencontrer les athlètes et discuter avec eux de questions dignes d'intérêt. 

 

5. ACCES AU VILLAGE OLYMPIQUE 

Dans l’éventualité où un candidat à la commission des athlètes ne participe pas à l’édition en cours des JO et 
donc ne dispose pas d’un accès permanent au village olympique, le CIO pourra lui remettre un maximum de 
six laissez-passer journaliers; la demande devra parvenir au bureau du département des sports au village 
olympique, selon les règles prévues par le COJO pour ce type de laissez-passer. 

 

6. SANCTIONS 

En cas de manquement aux présentes Règles de bonne conduite, les sanctions suivantes sont 
encourues selon la gravité et le type d’infraction ; les sanctions peuvent être cumulatives : 

a- un avertissement confidentiel 

b- un blâme public formulé à la réunion des chefs de mission et affiché aux centres de vote 

c- le retrait de la candidature 

d- le retrait du droit pour le candidat de présenter sa candidature aux prochains JO 

e- le retrait du droit pour le CNO de présenter un candidat durant les prochaines éditions des JO. 

Le cumul d’infractions doit être pris en considération pour la détermination de la sanction.  

En cas de récidive d’un même manquement ou de deux manquements différents consécutifs, la seconde 
sanction sera automatiquement supérieure. 

Le comité d’élection est compétent pour prononcer les sanctions a et b; la commission exécutive du CIO est 
compétente pour prononcer les sanctions c, d et e sur proposition du comité d’élection. 

 

7. PROCEDURE 

Le candidat ou le CNO concerné par un manquement doit être entendu, par écrit ou oralement selon son 
propre choix, par le comité d’élection ou toute personne que le comité désigne à cet effet.  

Si le droit d’être entendu est exercé au moyen d’un document écrit, celui-ci doit être remis dans le délai fixé 
par le comité d’élection. Si le droit d’être entendu est exercé oralement, le candidat ou le CNO peut être 
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accompagné d’une personne de son choix ; un bref procès-verbal est dressé et une copie en est remise au 
candidat ou CNO concerné. 

Le chef de mission du CNO du candidat concerné doit être informé dans tous les cas; il peut être entendu si 
le comité l’estime nécessaire. 

Toute sanction fait l’objet d‘une décision écrite et motivée. Les décisions prononçant des sanctions de l’article 
6 b à e sont rendues publiques. 

Pour toute mesure ou sanction, le candidat concerné est informé avant qu’elle ne soit éventuellement rendue 
publique; le chef de mission du CNO est également informé. Cette information peut être communiquée 
oralement ou par courrier électronique. Si l’information est communiquée oralement, un bref procès-verbal est 
dressé et une copie en est remise au candidat ou CNO concerné. 

------------ 

 

Les présentes Règles de bonne conduite ont été approuvées par la commission exécutive du CIO à Londres, 
le 6 avril 2011. 

 

Lu et approuvé  

................................................. 

Date / Signature du candidat  

 

 

Lu et approuvé  

................................................. 

Date / Signature du président du CNO du candidat 

 

 

Lu et approuvé 

................................................. 

Date / Signature du président de la commission des athlètes du CNO du candidat 

 


