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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 

 
 Va aux  

- Villes candidates pour l’organisation des 
Jeux de la XXXe Olympiade en 2012 

- à leur CNO 
- aux FI 
- et aux membres du CIO 
 
 
Lausanne, le 5 novembre 2004  

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

Jeux Olympiques après le 15 novembre 2004  

 
À la suite de plusieurs questions posées au représentant spécial, la commission d’éthique, 

en accord avec le CIO, souhaite appeler l’attention des villes candidates sur l’application des 
Règles de bonne conduite après le 15 novembre 2004.  

 
I - Le troisième paragraphe de l’article 6 des Règles de bonne conduite prévoit que 

« 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 », en respectant toutefois le principe édicté à l’alinéa deux de l’article 2 
des Règles de bonne conduite : « la promotion d’une candidature doit se dérouler avec 
dignité et mesure ». 

Ainsi, après le 15 novembre 2004, les villes candidates pourront promouvoir leur 
candidature au niveau international notamment dans les médias ou par bulletins d’information. 
Cependant les sponsors des villes ne pourront pas faire de promotion internationale au nom d’une 
ville candidate. 

Selon la commission d'éthique, l’interprétation de l’esprit de dignité et de modération 
contient non seulement les limitations découlant du sens commun, mais aussi celles spécifiques à 
la procédure de sélection de la ville hôte des futurs Jeux Olympiques, soit notamment les 
limitations suivantes : 

1- la Suisse étant le pays du siège du CIO où se rendent en permanence de nombreux 
membres du CIO et où se situe le siège de nombreuses organisations internationales sportives, 
aucune promotion ne pourra à aucun moment être faite sur le territoire de la Suisse ; 

2- de la même manière et afin d’assurer la sérénité des débats de la Session, toute forme 
de promotion doit être exclue dans la ville et la région de Singapore (y compris à l’aéroport) entre 
le 20 juin 2005 et la fin de la Session du CIO ; 

3- afin de ne pas risquer de prendre les Fédérations Internationales en otage et par esprit 
de fair play, il n’y aura pas de promotion dans les publications des FI.  
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Toutes les formes de promotion doivent demeurer conformes à l’article 14 des Règles de 

bonne conduite, c'est-à-dire que l’image des villes concurrentes ne doit pas être ternie et toutes 
les formes de comparaisons entre villes ou d’ententes destinées à influencer le résultat du vote 
sont interdites. 

Le respect de cet article qui repose sur les Principes fondamentaux de la Charte 
olympique, est indispensable pour que chaque ville puisse promouvoir sa candidature dans un 
esprit olympique. 

 

II – les dispositions de l’article 7 restent également applicables mais avec une 
interprétation plus souple en ce qui concerne les évènements se déroulant dans les pays respectifs 
des villes candidates. 

En application de l’article 7-A) les villes ne peuvent en aucune manière exploiter un 
événement international se déroulant hors du territoire de leur CNO : aucune forme de promotion 
à l’occasion d’un événement international n’est possible (ni distribution de documentation ou 
d’objets promotionnels, ni panneaux ou banderoles promotionnels). Cette interdiction s’applique à 
toute personne ou organisation agissant au nom de la ville candidate et notamment à ses 
sponsors. 

Par contre une forme de promotion est possible à l’occasion des évènements 
internationaux se déroulant sur le territoire du CNO de la ville candidate concernée, soit 
notamment la distribution de documentation ou d’objets promotionnels, panneaux publicitaires 
sous réserve de l’accord du CNO concerné et dans le strict respect des droits des sponsors 
olympiques internationaux et nationaux.  

 Par ailleurs, il convient de rappeler que la ville candidate ne peut pas autoriser un tiers à 
utiliser son motif ou symbole graphique, même sans le symbole olympique, hors du territoire du 
pays  (annexe 2 point 2).  

 

III - Les dispositions de l’article 10 relatif aux visites demeurent en application après le 
15 novembre 2004 et doivent être strictement respectées.  

En conséquence, les représentants des villes candidates, les membres du comité de 
candidature ou du CNO du pays ou toute autre personne ou organisation agissant à leur place, tels 
les représentants diplomatiques à l’étranger, ne peuvent pas rendre de visites aux membres du 
CIO, ni les recevoir dans la ville candidate, aux fins de promotion de la candidature.  

Cette disposition s’applique aussi aux membres du CIO du pays concerné par une 
candidature, mais ne s’oppose évidemment pas au maintien de leurs activités habituelles.  

Par contre, les villes candidates pourront adresser aux membres du CIO des bulletins 
d’information sur leur candidature et ses évolutions. 

 

IV - Enfin, l’interdiction de toute forme de cadeau, prévue à l’article 8, doit strictement 
être respectée, que les cadeaux soient adressés par la ville candidate, le CNO, un représentant 
politique ou diplomatique. 

 
 

Pâquerette Girard Zappelli 
Représentant spécial 


