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I. INTRODUCTION : 
 
 
Le voyage de la flamme olympique des 3es Jeux Olympiques de la Jeunesse - Buenos Aires 2018 (le “voyage de la flamme olympique de la 
jeunesse” – "voyage de la flamme") débutera le 24 juillet 2018 avec la cérémonie d’allumage de la flamme olympique de la jeunesse (la 
"flamme") au stade panathénaïque à Athènes, Grèce, et la remise de la flamme au comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
de 2018 à Buenos Aires ("BAYOGOC"). La flamme partira ensuite par avion pour Buenos Aires, Argentine. Le voyage de la flamme olympique 
de la jeunesse débutera officiellement le 5 août 2018 à son arrivée à La Plata, Argentine, et entamera une tournée sur le territoire argentin, en 
particulier à travers le nord-ouest, le nord-est, la vallée de Cuyo, la Pampa et la Patagonie, avant de revenir à Buenos Aires à l'Obélisque à 
temps pour la cérémonie d'ouverture des 3es Jeux Olympiques de la Jeunesse, le 6 octobre 2018. 
 
Le Comité International Olympique (le "CIO") dirige le Mouvement olympique et détient tous les droits sur les Jeux Olympiques et Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, et sur tous les événements apparentés, notamment tous les droits de propriété intellectuelle y afférents et tous les 
éléments immatériels qui y sont associés. Le CIO détient de manière exclusive tous les droits relatifs aux propriétés olympiques, qu'elles soient 
explicitement protégées en vertu d'une législation nationale distincte ou qu'elles soient protégées en vertu d'une législation générale, telle que la 
protection des noms, des marques, des emblèmes et tout autre élément d'identification, ou la protection conformément à tout autre droit de 
propriété intellectuelle. 
 
Les présentes Règles d'accès aux informations (les "Règles") constituent les conditions générales régissant la retransmission et l’exposition de 
contenus audio ou vidéo provenant du voyage de la flamme olympique de la jeunesse, quelle qu’en soit la source (le “contenu relatif au 
voyage de la flamme”) et exclusivement à des fins d’information. Ces Règles sont soumises aux lois et réglementations nationales applicables. 
Au cas où l'une des dispositions des présentes Règles est déclarée inapplicable ou invalide en vertu de toute loi ou réglementation nationale, la 
validité, la légalité et l'applicabilité des dispositions restantes n'en seront en aucun cas affectées ou entravées.  
 

II. CONDITIONS D’UTILISATION : 
 
(a) Pour les diffuseurs détenteurs de droits1: 
 
Les diffuseurs détenteurs de droits ont le droit de retransmettre et d’exposer le voyage de la flamme olympique de la jeunesse sur une base non 
exclusive. Les conditions contenues dans les accords sur les droits médiatiques respectifs des détenteurs de droits avec le CIO pour les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018 (les “JOJ de Buenos Aires”) s’appliquent à l’utilisation par les détenteurs de droits de 
contenus relatifs au voyage de la flamme olympique. 

 
(b) Pour les diffuseurs non détenteurs de droits2: 
 
Les diffuseurs non détenteurs de droits sont autorisés à retransmettre et exposer le voyage de la flamme olympique de la jeunesse, uniquement 
sur une base non exclusive, aux seules fins d’information par des organes de presse reconnus. Le contenu relatif au voyage de la flamme 
olympique de la jeunesse peut être utilisé uniquement dans des “émissions d’information3”. Les diffuseurs non détenteurs de droits ne 
peuvent pas produire et/ou retransmettre ou exposer des émissions portant sur le voyage de la flamme olympique de la jeunesse. 
 
Les contenus relatifs au voyage de la flamme ne devront pas être utilisés dans le cadre de publicités ni aucune forme de contenus 
commerciaux, pas plus qu'en rapport avec la promotion d'une marque, d'un produit ou d'un service, excepté dans la mesure où le CIO l'a 
expressément autorisé. Aucune émission d'information comprenant un contenu relatif au voyage de la flamme olympique ni aucune autre 
émission ne pourra être présentée ni promue en tant qu'émission olympique ou émission sur les JOJ de Buenos Aires. Aucun contenu relatif au 
voyage de la flamme olympique de la jeunesse (y compris sa disponibilité dans le cadre d'une émission d'information) ne pourra être annoncé, 
commercialisé ou promu sur une plateforme quelconque, que ce soit à la télévision, à la radio, sur Internet ou tout autre média interactif et/ou 
appareils sans fil (notamment sur tout site Internet, toute application ou tout compte de réseau social) ou de toute autre manière, sans 

                                                 
1 On entend par “diffuseur détenteur de droits“ une société ou un organisme qui s'est vu accorder par le CIO le droit de retransmettre et d’exposer les JOJ de Buenos Aires sur 
un territoire déterminé, grâce à un(e) ou plusieurs média(s)/ plateforme(s), notamment la télévision et Internet. 
2 On entend par "diffuseurs non détenteurs de droits" les organisations médias auxquelles n'ont pas été accordés les droits de diffusion des JOJ de Buenos Aires sur un territoire 
déterminé. 
3 On entend par "émissions d'information" les émissions ou bulletins d'informations générales et sportives programmés régulièrement à la radio, la télévision ou Internet (selon les 
cas) dont les éléments d'information locale, régionale, nationale ou internationale constituent l'élément principal.  
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l'autorisation préalable et écrite du CIO. Les contenus relatifs au voyage de la flamme olympique de la jeunesse et les émissions d'information 
présentant un contenu ayant trait au voyage de la flamme ne devront pas être utilisés, commercialisés ou promus d'une manière qui, selon le 
CIO, suggère, crée ou implique : 

 
a) une association officielle ou commerciale avec le CIO, les JOJ de Buenos Aires, le BAYOGOC ou le Mouvement olympique, alors 

qu'en réalité aucune association de ce type n'existe; 
 
ou 
 

b) que les diffuseurs non détenteurs de droits, y compris, mais sans s'y limiter, leurs chaînes, services, émissions d'information et autres 
programmes, sont recommandés, approuvés ou agréés par le CIO, les JOJ de Buenos Aires, le BAYOGOC ou le Mouvement 
olympique. 

 
Sous réserve de ce qui précède : (i) les publicités ou messages promotionnels d'une tierce partie, retransmis et exposés avant, pendant ou 
après toute émission d'information présentant un contenu relatif au voyage de la flamme olympique de la jeunesse conformément aux 
présentes Règles sont autorisés. Toutefois, ces publicités ou messages promotionnels devront être clairement séparés et se distinguer dudit 
contenu, afin d'éviter toute association olympique abusive. Aucune publicité ni aucun message promotionnel ne pourra, en particulier, 
apparaître de manière inopportune, en surimposition ou en écran partagé, pas plus qu'avec la reproduction ou la présentation de tout contenu 
relatif au voyage de la flamme et/ou de toute propriété olympique; et (ii) la retransmission ou l'exposition de parrainage de diffusion d'un 
contenu relatif au voyage de la flamme (y compris de toute partie ou de tout temps fort présenté dans une émission d'information comprenant le 
contenu relatif au voyage de la flamme) est interdite, excepté en cas d'autorisation préalable et écrite du CIO.  
 
Les diffuseurs non détenteurs de droits utilisant du contenu relatif au voyage de la flamme olympique de la jeunesse devront mentionner le CIO 
et le BAYOGOC en tant que sources autorisant l'utilisation dudit contenu. 
 
Le CIO se réserve le droit, à sa seule discrétion et en tout temps, de révoquer ou retirer son autorisation accordée à un diffuseur non détenteur 
de droits d’accéder et de transmettre ou d’exposer le voyage de la flamme olympique de la jeunesse. Toute utilisation de contenus ayant trait au 
voyage de la flamme olympique de la jeunesse par des diffuseurs non détenteurs de droits à des fins autres que celles expressément prévues 
par les présentes Règles et/ou par toute loi ou réglementation nationale applicable, sera considérée comme une violation des droits du CIO et 
exposera les contrevenants à des poursuites conformément aux dispositions législatives pertinentes en matière de droit d'auteur, de droit des 
marques, de droit pénal, de concurrence déloyale, d'appropriation illicite et/ou de droit contractuel, selon les cas. 
 
En cas de litige, controverse ou réclamation quelconque découlant de ou en relation avec l'application ou l'interprétation de ces Règles d'accès 
aux informations ou en cas d'infraction non réglée après épuisement de tous les moyens légaux établis par le CIO, l'affaire, si elle ne peut être 
résolue à l'amiable, sera alors soumise exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport (“TAS”) pour qu'il rende une décision d'arbitrage définitive et 
exécutoire conformément aux Statuts et Règlement du TAS et à la législation en vigueur en Suisse. L'arbitrage aura lieu à Lausanne, Suisse, et 
la procédure se déroulera en anglais.  
 
 

III. AUTRES DIRECTIVES APPLICABLES DU CIO :  
 
Outre les dispositions contenues dans les présentes Règles, toutes les autres directives publiées par le CIO sur www.olympic.org  pourront 
s'appliquer, notamment, mais pas exclusivement, les “Directives du CIO relatives à l’utilisation des propriétés olympiques à des fins éditoriales 
par des organisations médias”. 
 
 

IV. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CONTACTS : 
 

Pour toute question relative aux présentes Règles d'accès aux informations, notamment sur leur application et leur interprétation, ou pour 
signaler un manquement à ces Règles, veuillez contacter : newsaccessrules@olympic.org 
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