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Vous trouverez ci-après la liste de tous les documents auxquels il est fait référence
dans cette publication :

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2020 / Informations et outils du CIO



Le CIO fournit les documents suivants qui contiennent un certain nombre
d’obligations contractuelles et d’informations :

La ville hôte, le CNO hôte et le comité d’organisation des Jeux Olympiques de la
Jeunesse (COJOJ) reconnaissent que, même si le contenu du Manuel sur les JOJ
représente la position actuelle du CIO sur les sujets traités, ce document peut
évoluer.
Le CIO se réserve le droit de modifier ce document et il appartient à la ville hôte, au
CNO hôte et au COJOJ de s’adapter à ces modifications de manière à ce que les JOJ
soient organisés du mieux possible.
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suite

Le Manuel sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse ("Manuel sur les JOJ") contient les
principales exigences pour la planification, l’organisation et la tenue des Jeux
Olympiques de la Jeunesse (JOJ). La Charte olympique et le Contrat ville hôte des JOJ
doivent en compléter la lecture.
De par son rôle consistant à coordonner et faciliter l'échange d'informations d'un
comité d'organisation à l'autre, et dans le double objectif d’éviter de "réinventer la
roue" et de réduire le risque global inhérent à l'organisation d'une édition des Jeux,
le CIO a lancé le programme de gestion des connaissances sur les Jeux Olympiques
(OGKM), lequel propose de nombreux services et supports d'information aux comités
d'organisation, ainsi que des mécanismes d'assistance comme la séance bilan sur les
Jeux. Le Manuel sur les JOJ fait partie intégrante de cette démarche, d'autres éléments
concernant le transfert des connaissances étant collectés et ajoutés au programme au
fil des éditions.
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"Le développement durable répond aux besoins de la génération actuelle sans
compromettre les chances des générations futures de satisfaire leurs propres
besoins."
Citation extraite de Notre avenir commun, le rapport de la commission Brundtland
de la Commission mondiale des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (4 août 1987).

"Le rôle du CIO est :
d'encourager et soutenir une approche responsable des problèmes d'environnement,
de promouvoir le développement durable dans le sport et d'exiger que les Jeux
Olympiques soient organisés en conséquence;
de promouvoir un héritage positif des Jeux Olympiques pour les villes et les pays
hôtes”
Aujourd'hui, le concept de développement durable est bien connu. Les trois principales sphères, à savoir
environnementale, socioculturelle et économique, englobent une multitude d'activités, dont font partie
les activités sportives et la tenue d'événements sportifs.
À des degrés variés, que ce soit directement, en pratiquant une activité sportive, ou indirectement via
l'équipement et les produits utilisés, chaque activité physique a un impact sur l'environnement. L'accueil
d'événements sportifs, quelle que soit la taille de l'événement en question, peut avoir des effets négatifs
sur le lieu dans lequel ils ont lieu. Chaque individu, chaque club de sport, chaque organisation peut et
doit avoir une attitude responsable afin de minimiser ces effets. C'est pour cette raison que le Comité
International Olympique soutient activement l’éducation à la durabilité et préconise l’intégration des
principes de durabilité dans les événements sportifs par les organisateurs et leurs partenaires.
Le concept de développement durable a clairement des effets dans tous les aspects de la planification et
des opérations des Jeux. Lorsqu'elles sont intégrées assez tôt dans les phases d'organisation d'une ville
candidate et de la ville hôte élue, la foule de possibilités que représente la tenue des Jeux Olympiques de
la Jeunesse pour promouvoir la ville hôte, seront les fondements d'un héritage olympique positif et
durable.
Le respect, par la ville hôte, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse et tous ses
partenaires, des principes directeurs en matière de développement durable ainsi que leur responsabilité
dans ce domaine sont donc essentiels au bon déroulement d'une édition des Jeux Olympiques de la
Jeunesse. Grâce à une planification stratégique à long terme, à la consultation et l’engagement de tous
les membres de la communauté, en particulier de la jeunesse, et des objectifs à long terme, il est
possible d'optimiser les perspectives offertes par l'accueil des Jeux Olympiques de la Jeunesse afin de
répondre non seulement aux conditions requises par l'organisation de la manifestation, mais aussi aux
besoins et attentes des générations actuelles et futures dans la ville et le pays hôtes.
La diffusion du principe de durabilité auprès de tous les participants aux Jeux Olympiques de la Jeunesse
et son application visible peuvent former un solide élément de l'héritage de la ville hôte. Être conscients
des bienfaits du développement durable et se sentir concernés par sa mise en œuvre dans tous les
aspects des Jeux Olympiques de la Jeunesse aura sans aucun doute un effet de longue durée sur les
décisions et choix personnels et professionnels futurs des participants.
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La Procédure de candidature et questionnaire est le document remis par le CIO aux
villes candidates engagées dans le processus de candidature aux Jeux Olympiques de
la Jeunesse. Cette publication contient des explications concernant les différentes
échéances de la phase de candidature jusqu'à l’annonce de la ville hôte en mai-juin
2015.

La Procédure de candidature et questionnaire est structurée en trois parties:




Partie 1 : Procédure de candidature
Partie 2 : Questionnaire du CIO
Partie 3 : Instructions

La Partie 1 expose ce que l’on exige d’une ville candidate lors du processus de
candidature. Elle contient les démarches, règles et échéances à respecter par les villes
candidates.

La Partie 2 contient le questionnaire détaillé du CIO qui détermine la structure du
dossier de candidature à soumettre au CIO et constituera la base de l’analyse
technique du projet d’une ville.
Les types de documents suivants sont requis dans le questionnaire du CIO :






Explications
Tableaux
Plans
Dossiers photographiques
Garanties

La Partie 3 renferme des instructions précises sur la manière dont les villes
candidates doivent présenter les documents suivants, à remettre au CIO :
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Dossier de candidature
Dossier des garanties comprenant l’engagement signé
Plans (formats papier et électronique)
CD ROM
Dossiers photographiques
Informations financières complémentaires
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Le tableau ci-après énumère les termes spécifiques et les sigles utilisés dans ce
document.
Veuillez noter qu’une terminologie olympique complémentaire figure sur l’Extranet
de la gestion des connaissances du CIO.

AMA

Agence mondiale antidopage

CIO

Comité International Olympique

CIRTV

Centre International de Radio et Télévision

COJOJ

Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse

CNO

Comité National Olympique

CPM

Centre Principal des Médias

CPP

Centre Principal de Presse

FI

Fédération Internationale

OBS

Services olympiques de radio-télévision

JOJ

Jeux Olympiques de la Jeunesse

YOGKM

Gestion des connaissances sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse (YOGKM)

Pour décrire leur concept, les villes candidates utiliseront la terminologie suivante :

Site

Site exploité par le COJOJ et/ou ses agences partenaires (en règle générale une
équipe multifonctionnelle), disposant d'un périmètre de sécurité réservé à
l'usage exclusif du COJOJ et/ou de ses agences partenaires, et utilisé
officiellement pour la tenue des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Enceinte

Plusieurs sites et/ou installations proches les uns des autres et disposant d'un
périmètre de sécurité commun. Les opérations des sites/installations se
répercutent les unes sur les autres et sont donc intégrées selon le degré
nécessaire.

Noyau

Plusieurs sites et/ou installations proches les uns des autres et ne nécessitant
pas de périmètre de sécurité. Les opérations des sites/installations se
répercutent les unes sur les autres et sont donc intégrées selon le degré
nécessaire.

Zone

Plusieurs sites et/ou installations situés dans la même zone géographique et ne
nécessitant pas de périmètre de sécurité. Les opérations des sites/installations
ne se répercutent pas les unes sur les autres.
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Des icônes spéciales ont été utilisées pour améliorer la lisibilité de ce document.
Elles fournissent diverses informations comme indiqué dans le tableau ci-après.



Renvoie à un autre document du CIO ou à un autre thème de la
Procédure de candidature.
Indique les questions pour lesquelles une garantie est exigée.



Indique les garanties pour lesquelles un texte type est fourni dans la
partie 3 de ce document.
Indique les questions pour lesquelles les villes candidates doivent fournir
des documents complémentaires au CIO.
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Le processus de candidature est présenté dans cette partie. La Procédure de
candidature expose ce que l'on exige d'une ville candidate, ainsi que les démarches,
règles et échéances à respecter durant cette phase.

La Partie 1 contient les chapitres suivants :

1.1

Processus de candidature

14

1.2

Règles de bonne conduite

25

1.3

Communication et copyright

33
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Ce chapitre comprend les points suivants :
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1.1.1

Introduction

15

1.1.2

Échéances

16

1.1.3

Dépôt des candidatures par le CNO

17

1.1.4

Signature de la Procédure de candidature

18

1.1.5

Services fournis par le CIO aux villes candidates

19

1.1.6

Logo et désignation de la ville candidate aux JOJ

20

1.1.7

Remise du dossier de candidature et d'autres documents

21

1.1.8

Analyse des dossiers de candidature

23

1.1.9

Élection de la ville hôte des 3es Jeux Olympiques de la Jeunesse
d’hiver en 2020

24
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Ce document a pour objet de guider les villes candidates aux JOJ à travers les
diverses étapes de leur candidature, jusqu'à l'élection de la ville hôte en mai-juin
2015.
La Procédure de candidature aux JOJ expose ce que l'on exige d'une ville candidate,
ainsi que les démarches, règles et échéances à respecter. Elle contient également de
nombreuses recommandations utiles et devra être considérée comme essentielle
pour quiconque participe à la préparation et à la promotion d'une candidature aux
Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Les villes candidates ont reçu un exemplaire de l'édition actuelle de la Charte
olympique et du Manuel sur les JOJ. Il convient toutefois de noter que la ville hôte,
son CNO et le comité d’organisation seront liés par la Charte olympique et le Manuel
sur les JOJ en vigueur à la date de signature du Contrat ville hôte des Jeux
Olympiques de la Jeunesse.
Le CIO informera les villes candidates aux JOJ et leur CNO des amendements qui sont
(ou seront) apportés entre les éditions actuelles de la Charte olympique et du Manuel
sur les JOJ et celles en vigueur à la date de signature du Contrat ville hôte des Jeux
Olympiques de la Jeunesse. De plus, le CIO se réserve le droit d'amender la Charte
olympique et le Manuel sur les JOJ pour ce qui est de l’administration du Mouvement
olympique et, à cette fin, les versions régulièrement amendées de la Charte
olympique et du Manuel sur les JOJ feront foi, à moins que le COJOJ ne démontre que
ces changements ont des effets négatifs sur ses droits ou obligations de nature
financière ou autre énoncés ci-après.

La Procédure de candidature aux JOJ est soumise aux dispositions du Contrat ville
hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse et de la Charte olympique. En cas de
divergence entre ce document d'une part et le Contrat ville hôte des Jeux Olympiques
de la Jeunesse et/ou la Charte olympique d'autre part, le Contrat ville hôte des Jeux
Olympiques de la Jeunesse et/ou la Charte olympique feront foi.

Le CIO attend de toutes les villes souhaitant organiser les Jeux Olympiques de la
Jeunesse et de leur CNO respectif qu'ils gardent toujours à l'esprit qu'il s'agit d'une
compétition olympique qui doit être menée dans le meilleur esprit olympique, avec
respect, amitié et fair-play.
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Le tableau ci-après résume les principales échéances de la procédure de candidature
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Veuillez noter que le CIO se réserve le droit de
modifier ces échéances si nécessaire :

Le CIO invite les CNO à communiquer le nom d'une ville
candidate aux JOJ
Dépôt des candidatures par les CNO

28 novembre 2013

Signature du document intitulé "Procédure de
candidature aux JOJ"

12 décembre 2013

Atelier du CIO pour les villes candidates aux JOJ de
2020 à Lausanne
Remise du dossier de candidature aux JOJ et d'autres
documents
Programme d’observation aux Jeux de 2014 à Nanjing
Analyse des dossiers de candidatures
Liste des villes candidates présélectionnées par le la
commission exécutive du CIO (Rio de Janeiro)
Questions complémentaires aux villes candidates
présélectionnées
Visioconférences entre les comités de candidature et la
commission d’évaluation du CIO
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Mai 2013

15-16 janvier 2014 (à confirmer)
17 juin 2014
16-28 août 2014
Juin-septembre 2014
2-3 décembre 2014
Décembre 2014 – janvier 2015
Février-mars 2015

Rapport de la commission d'évaluation du CIO

Avril-mai 2015

Élection de la ville hôte des 3es Jeux Olympiques de la
Jeunesse d'hiver en 2020

Mai-juin 2015
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Une candidature à l’organisation des JOJ de 2020 doit être déposée par le CNO du
territoire sur lequel se trouve la ville candidate. Elle doit être accompagnée d'une
lettre des autorités officielles de la ville en question. Les CNO ne peuvent présenter
qu'une seule candidature pour leur territoire. Les deux lettres, celle du CNO et celle
de la ville, doivent être remises au CIO avant le 28 novembre 2013.
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Le comité de candidature, la ville candidate aux JOJ et son CNO sont tenus de signer
le document intitulé "Procédure de candidature aux JOJ", reconfirmant ainsi leur
acceptation des règles.
La candidature devient officielle lorsque ce document a été signé par le comité de
candidature, la ville candidate aux JOJ et son CNO.
La page de signature de la Procédure de candidature aux JOJ se trouve à la fin de la
Partie 1.

Chaque ville candidate aux JOJ devra imprimer un exemplaire du document intitulé
"Procédure de candidature aux JOJ" (Partie 1 de ce document), lequel devra être
retourné au CIO d'ici au 12 décembre 2013, dûment signé par les représentants du
comité de candidature, de la ville et du CNO.

É
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Durant le processus de candidature, le CIO fournira aux villes candidates et aux CNO
les services suivants :
 Préparation des
villes candidates aux JOJ


émanant du CIO et destinés aux
en dehors du territoire national des

villes candidates aux JOJ
 Accès au

 Participation à
du CIO pour les villes candidates aux JOJ (en janvier 2014 à
Lausanne) qui leur fournira plus d'informations et répondra à leurs questions
 Participation au programme d’observation lors des Jeux de 2014 à Nanjing
(août 2014)
 Information et aide continue apportée par le CIO aux villes candidates aux JOJ

19_130

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2020 / Partie 1 / Chapitre 1.1

Les villes candidates aux JOJ n’ont pas l’obligation de créer un logo spécial pour leur
candidature. Elles peuvent adopter, pour usage institutionnel uniquement (par
exemple, papier à lettre, entêtes, cartes de visite, présentations vidéos, brochures …)
l'emblème existant de leur ville et l'utiliser conjointement à l'emblème de leur CNO.
Dans le cas où une ville candidate souhaite créer un logo pour représenter sa
candidature, les conditions mentionnées dans l'annexe 1 des Règles de bonne
conduite applicables à toutes les villes désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux
Olympiques de la Jeunesse doivent être strictement suivies.
Ce logo devra être constitué d'un élément distinctif, de la marque de la ville (nom de
la ville et année des Jeux Olympiques de la Jeunesse pour lesquels la ville est
candidate) et de la mention "ville candidate pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse".
Le logo de la ville candidate aux JOJ sera soumis à l'approbation écrite du Comité
National Olympique du pays où est située la ville candidate et devra ensuite être
soumis à l'approbation du CIO.
Le logo ne pourra être soumis à l'approbation du CIO qu'après l'envoi, par écrit, au
CIO de la confirmation de la demande de candidature par le CNO tel qu'il est expliqué
dans la Procédure de candidature.
Outre les conditions d'utilisation mentionnées dans l'annexe 1 des Règles de bonne
conduite applicables à toutes les villes désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux
Olympiques de la Jeunesse, nous attirons votre attention sur les points suivants :


le logo de la ville candidate aux JOJ ne pourra être rendu public qu'une fois
l'accord écrit du CIO obtenu;



le logo ne pourra pas être utilisé après la date de l’annonce des villes
candidates présélectionnées dans le cas où la ville candidate n’est pas
retenue par le CIO et, en tout état de cause, il ne pourra à aucun moment
être utilisé après l’élection de la ville hôte.

Les villes candidates aux JOJ pourront également utiliser, pour usage institutionnel
uniquement, la désignation
.

Toutes les œuvres ou créations graphiques, visuelles, artistiques et intellectuelles
liées aux Jeux, et élaborées par le comité de candidature, la ville candidate aux JOJ ou
le CNO, ou en leur nom, devront être acquises au CIO et demeurer en sa pleine
possession.

20_130

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2020 / Partie 1 / Chapitre 1.1

Le dossier de candidature aux JOJ regroupe toutes les réponses d'une ville candidate
aux JOJ au questionnaire du CIO qui se trouve dans la Partie 2 ci-après.
Le dossier de candidature aux JOJ est, avec les garanties, dossiers photographiques
et autres pièces demandées dans la Partie 2 de la Procédure, l'un des principaux
instruments dont dispose le CIO pour évaluer une candidature et analyser ses
caractéristiques techniques. Le dossier doit donc refléter avec précision la situation
actuelle de la ville et présenter de manière réaliste les projets envisagés.
Le dossier de candidature aux JOJ doit être présenté selon le modèle de dossier de
candidature aux JOJ figurant dans la Partie 3 de ce document.
Afin de faciliter l'examen des réponses par le CIO et de permettre une analyse
objective, il est important de respecter l'ordre des questions et de donner des
réponses précises et concises.

Les réponses des villes candidates aux JOJ au questionnaire du CIO doivent être
accompagnées de nombreuses garanties fournies par des tiers. Ces garanties ont
pour but de protéger aussi bien le COJOJ que le CIO une fois la ville hôte élue, et de
fournir au COJOJ le meilleur cadre possible pour l'organisation des Jeux Olympiques
de la Jeunesse. Cet exercice difficile profitera à la ville qui sera élue ville hôte des 3es
Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver en 2020.
Les garanties doivent être présentées selon le modèle de dossier de candidature aux
JOJ figurant dans la Partie 3 de ce document.
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suite

À la date limite du 17 juin 2014, les documents suivants devront être remis à
l'administration du CIO (pour usage interne, pour les membres de la commission
d'évaluation, pour la commission exécutive du CIO et pour le Musée Olympique) :
 40 exemplaires papier du dossier de candidature aux JOJ (bilingue anglais/français)
 dix (10) exemplaires papier des dossiers photographiques
 trois (3) exemplaires du dossier des garanties pour les JOJ (originaux et deux (2)
exemplaires identiques)
 trois séries imprimées du plan B (thème 1)
 quatre exemplaires papier des informations financières complémentaires (thème 5)
 25 exemplaires des CD-ROM contenant les versions électroniques du dossier de
candidature aux JOJ, des dossiers photographiques, des plans et cartes ainsi que
des informations financières complémentaires.
Tous les documents mentionnés ci-dessus devront être envoyés par voie postale /
coursier.
Une fois soumis au CIO, le dossier de candidature aux JOJ ne pourra subir aucun
changement ni aucun ajout, si ce n’est (i) à la demande du CIO ou (ii) avec l’accord
écrit de ce dernier.

Les villes candidates aux JOJ seront libres de distribuer aux médias ou de rendre
public leur dossier de candidature après le 17 juin 2014.
Les villes candidates présélectionnées pour les JOJ seront priées d’envoyer leur
dossier de candidature à tous les membres du CIO avant l’élection de la ville hôte,
conformément aux instructions qui seront données par le CIO en temps voulu.
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Une commission d’évaluation, nommée par le président du CIO et représentative du
Mouvement olympique, se chargera de l'analyse des dossiers de candidature aux JOJ
et autres documents soumis par les villes candidates et de la rédaction d'un rapport
pour la commission exécutive du CIO. S'appuyant sur l'analyse de la commission
d’évaluation, la commission exécutive du CIO présélectionnera les villes candidates
aux JOJ qui seront évaluées de manière plus approfondie par la suite.
Après la première analyse de la commission d’évaluation, une liste de questions sera envoyée à
chaque ville présélectionnée pour obtenir plus d'informations sur un certain nombre de thèmes
du questionnaire.
La commission d'évaluation du CIO se réunira ensuite pour analyser la documentation
complémentaire soumise et tenir une visioconférence avec chaque ville candidate aux JOJ
présélectionnée.
En outre, la commission d'évaluation du CIO pourra décider de visiter les villes candidates aux
JOJ ou d’y envoyer des experts techniques.
Si nécessaire, le CIO coordonnera ces visites dans les villes candidates et les coûts de ces visites
(déplacements + hébergement) seront pris en charge par le CIO. Les dates de ces visites seront
fixées par le CIO, sur la base de critères logistiques et géographiques.
Le CIO transmettra aux villes candidates aux JOJ des directives concernant les visites. Un
programme provisoire des visites sera préparé par les villes candidates aux JOJ conformément à
ces directives et soumis à l'approbation du CIO.
À l'issue du processus d'évaluation, la commission d'évaluation rédigera un second rapport.
Ce rapport a pour but, d'une part, d'aider le CIO lors de l'importante décision que sera l'élection
de la ville hôte et, d'autre part, de souligner les perspectives et difficultés auxquelles chacune
des villes candidates pourrait faire face au cours des années précédant les Jeux Olympiques de la
Jeunesse de 2020 et pendant ces Jeux.

Après présentation du rapport de la commission d’évaluation, la commission
exécutive du CIO établira la liste des villes candidates finalistes à soumettre au vote
des membres du CIO pour le choix de la ville hôte.
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Les membres du CIO éliront la ville hôte parmi la liste des villes candidates finalistes
retenues par la commission exécutive du CIO. La ville hôte des 3 es Jeux Olympiques
de la Jeunesse d’hiver sera élue par les membres du CIO lors de la Session
extraordinaire qui se tiendra à Lausanne en mai-juin 2015.
Les représentants des villes candidates finalistes et les CNO concernés seront priés
de signer le contrat ville hôte pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse,
conformément aux instructions données par le CIO avant l’élection.

Chaque ville candidate aux JOJ retenue fera une courte présentation devant les
membres du CIO. Le CIO détermine l'ordre des présentations.
Les présentations seront suivies de questions.
Parmi les intervenants, pourront se présenter :
 Un représentant du comité de candidature
 Un représentant du CNO
 Un représentant de la ville candidate
Les présentations dureront 15 minutes, présentation PowerPoint et projection vidéo
comprises. Le CIO distribuera en temps voulu une liste des équipements audiovisuels
disponibles pour ces présentations.

Le CIO pourra autoriser la présence dans la salle de présentation d'un petit nombre
d’observateurs qui suivront, en tant que spectateurs, l’exposé des villes candidates
aux JOJ.
De plus amples informations concernant la logistique, les répétitions et les
présentations seront communiquées aux villes candidates finalistes à une date
ultérieure.

Il sera tenu un procès-verbal des présentations des villes candidates finalistes, qui
comprendra également toutes les questions posées et les réponses apportées.

Les membres du CIO votent à scrutin secret.
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Les villes candidates aux JOJ doivent se conformer à tous égards à toutes les
dispositions des Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes désireuses
d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Les Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes désireuses d'obtenir
l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse – lesquelles ont été approuvées
par la commission exécutive du CIO en mai 201 – sont reproduites ci-après. Elles
s'appliquent à toutes les villes candidates ainsi qu'à leurs Comités Nationaux
Olympiques (CNO) respectifs et à toute personne ou organisation agissant en leur
nom ou soutenant la candidature.
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Ces Règles s’appliquent à toutes les parties olympiques 1 et plus particulièrement aux villes désireuses d’obtenir
l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse et à leur Comité National Olympique (CNO) ainsi qu’à toute
personne ou organisation agissant à leur place ou les soutenant.
Il est de la responsabilité de chaque CNO d’assurer le respect de ces Règles à tout moment.
Ces Règles s’appliquent dès leur publication sur le site web du CIO et aussitôt qu'une ville informe son CNO de son
souhait d'organiser les Jeux Olympiques de la Jeunesse.
1

Voir définition dans le préambule du Code d’éthique

Le comportement des villes doit être strictement conforme aux prescriptions de la Charte olympique, du Code
d’éthique du CIO et de ses Textes d’application. Les villes doivent également respecter la procédure d’évaluation de
la candidature établie par le CIO.
Le CNO du pays est responsable des activités et de la conduite de sa ville candidate.

Les villes candidates à l'organisation des JOJ ne sont pas tenues de créer un logo pour leur candidature.
Si une ville candidate souhaite créer un logo pour sa candidature, elle peut en utiliser un qui ne comprenne pas le
symbole olympique. La création et l’usage de ce logo sont soumis aux conditions figurant à l’annexe 1.
Les villes candidates à l'organisation des JOJ ne sont pas autorisées à avoir de devise ni de slogan.

Les villes candidates à l'organisation des JOJ peuvent créer leurs propres sites web et pages dans les médias sociaux
à des fins d'information uniquement. Les sites et pages peuvent être dans la langue du pays concerné, ainsi qu'en
anglais et/ou en français si la ville le souhaite. Toutes les villes doivent informer le CIO de l'existence de leur site
web officiel et de leurs comptes dans les médias sociaux dans la semaine suivant leur création.
Durant la première phase de la procédure de candidature, les villes candidates à l'organisation des JOJ ne peuvent
mettre en ligne, distribuer ni partager de vidéos sur Internet via leur site web ou leurs pages dans les médias
sociaux.
Après la visioconférence organisée entre les comités de candidature et la commission d'évaluation du CIO, les villes
candidates présélectionnées peuvent partager une vidéo sur Internet via leur site web ou leurs pages dans les
médias sociaux.
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(suite)

(suite)

Le site peut mentionner les noms des tiers qui apportent un soutien financier à la candidature, sous réserve du
respect des conditions suivantes :
A. Les villes peuvent citer les noms des tiers apportant un soutien financier à la candidature (y compris des
donateurs) sur leur site web officiel ou dans leurs publications, pour autant que le tiers cité ne soit pas le
concurrent d’un partenaire TOP du CIO, d’un autre sponsor olympique international ou d’un sponsor de leur
CNO dans la même catégorie.
B.

Les donateurs concurrents d’un partenaire TOP, d’un autre sponsor olympique international ou d’un
sponsor du CNO concerné dans la même catégorie ne seront pas autorisés à communiquer des
informations en relation avec le don accordé à la candidature, ni à s’associer de quelque autre manière que
ce soit à la candidature.

Une fois la ville hôte élue, les villes non retenues doivent, dans un délai de deux semaines, désactiver leur site web
et leurs comptes dans les médias sociaux.
Chaque ville candidate à l'organisation des JOJ est responsable du contenu de son site web et de ses pages dans les
médias sociaux.

Pendant toute la durée de la procédure, la promotion d’une candidature doit se dérouler avec dignité et mesure. La
ville et son CNO sont entièrement responsables de toute forme de promotion ainsi que de l'application de cet
article. Toute personne ou organisation agissant à la place d’une ville doit, en particulier, respecter les dispositions
de cet article.
Promotion nationale :
Les villes candidates à l'organisation des JOJ sont autorisées à promouvoir leur candidature à l’occasion
d’évènements nationaux se déroulant sur le territoire de leur CNO. Ce territoire doit s’entendre de façon restrictive
en excluant notamment les représentations diplomatiques à l’étranger.
Aucune réunion d’une organisation reconnue par le CIO impliquant un nombre significatif de membres du CIO ne
peut être organisée sur le territoire du pays d’une ville désireuse d’organiser les Jeux Olympiques de la Jeunesse
entre la publication des présentes Règles et l'élection par la Session du CIO de la ville hôte.
Promotion internationale :
Les villes candidates à l'organisation des JOJ et/ou les personnes ou organisations agissant à leur place ne peuvent,
à aucun moment durant la procédure de candidature, promouvoir leur candidature au niveau international sous
quelque forme que ce soit.
Cette règle doit s'entendre dans son sens le plus large et n'est pas sujette à interprétation. Par exemple, nouer des
contacts ou envoyer des informations aux membres du CIO de quelque manière que ce soit sont considérés comme
une promotion internationale dans ce contexte et, par conséquent, ne sont pas autorisés.
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Aucun cadeau, quelle qu’en soit la valeur, ne devra être donné aux parties olympiques ni reçu par celles-ci. Aucun
avantage ou promesse d’avantage ne peut être formulé en faveur d’une partie olympique ni accepté de celle-ci. Ces
interdictions doivent être respectées par les villes, leur CNO et tous ceux agissant au nom de la candidature ou la
soutenant.
Le même principe est applicable dans les relations des villes avec des tiers, notamment les médias, les FI et les
organisations reconnues par le CIO.

Afin de préserver l’intégrité et la neutralité de la procédure, les sponsors TOP et les autres partenaires de marketing
du CIO doivent s’abstenir de soutenir ou promouvoir l’une des villes. En conséquence, les villes ne peuvent ni
solliciter ni accepter soutien ou promotion de la part des sponsors TOP et des autres partenaires de marketing du
CIO.

Il n’y aura pas de visite des villes de la part des membres du CIO et des FI, ni à ces derniers de la part des villes.
Si un membre du CIO doit se rendre dans une ville à un titre quelconque, il doit en informer à l’avance la
commission d'éthique du CIO. La ville ne pourra ni profiter de cette occasion pour promouvoir sa candidature, ni
couvrir les coûts et autres frais liés à une telle visite, notamment les frais de voyage et d’hébergement.
Afin de respecter la neutralité des membres du CIO, les villes ne peuvent pas utiliser le nom ni l’image d’un membre
du CIO, d’un membre honoraire ou d'un membre d’honneur, à l’exclusion du ou des membres dans le pays de la
ville concernée.

Chaque ville doit, en toute circonstance et à tout moment, respecter les autres villes ainsi que les membres du CIO
et le CIO lui-même.
Les villes doivent s’abstenir de tout acte ou propos susceptible de ternir l’image d’une ville concurrente ou de lui
porter préjudice. Toute comparaison entre villes est strictement interdite.
Aucune entente, coalition ou collusion entre les villes ou leur CNO, destinée à influencer le résultat, n’est admise.

La commission d’éthique du CIO supervise la procédure d’élection de la ville hôte conformément aux dispositions
prises par le CIO. La commission d’éthique peut demander un aménagement de celles-ci.
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Toutes les questions concernant les Règles de bonne conduite et leur interprétation doivent être adressées au
département des Jeux Olympiques du CIO, section Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Les infractions mineures aux Règles seront traitées par le département des Jeux Olympiques. Toute autre infraction
aux Règles sera soumise à la commission d’éthique du CIO, qui prendra les mesures nécessaires.
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1.1 La création et l’utilisation par une ville candidate d'un logo lié à sa candidature à l'organisation d’une
édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse seront soumises à l’approbation écrite préalable du Comité
International Olympique ("CIO") et du Comité National Olympique (“CNO”) du territoire sur lequel la ville
candidate est située conformément aux termes et modalités établis dans la présente annexe aux Règles
de bonne conduite applicables à toutes les villes désireuses d'organiser les Jeux Olympiques de la
Jeunesse ("Règles de bonne conduite").
1.2 Aux fins des présentes Règles de bonne conduite, les termes cités ci-après auront la signification
suivante :
(a) "Marque de la ville" fait référence au [nom de la ville] + [année des Jeux] (sur la même ligne).
(b) "Désignation" fait référence à "ville candidate à l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse".
(c) "Jeux" renvoie à n’importe quelle édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
(d) "Logo" est un dessin intégré associant certains éléments graphiques distinctifs, lesquels se
présenteront de haut en bas de la manière suivante :
(i)
(ii)
(iii)

un élément graphique distinctif créé conformément au paragraphe 2.1;
la marque de la ville; et
la désignation (placée directement sous la marque de la ville).

(e) "Symbole olympique" fait référence aux cinq anneaux olympiques entrelacés d’égales dimensions,
tel que décrit dans la Charte olympique.

(f) "Marque YOG DNA" fait référence à l'élément graphique suivant :
(g) "Article promotionnel" renvoie aux articles de marchandise produits par une ville dans le but de
promouvoir sa candidature, lesquels articles :
(i)
(ii)
(iii)
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Une ville candidate peut créer un logo en relation avec sa candidature à l'organisation des JOJ, sous
réserve des conditions énoncées ci-après.
L'élément graphique distinctif du logo devra remplir les conditions suivantes :
(a) il ne contiendra aucune composante de l’emblème du CNO ni la version déformée de celui-ci ni
aucun motif similaire pouvant porter à confusion;
(b) il ne sera pas limité au nom ou à l’abréviation du territoire sur lequel la ville est située;
(c) il ne contiendra pas d’image ou d’expression ayant une connotation internationale ou universelle
bien connue; ou
(d) il ne comprendra pas le symbole olympique, la devise olympique, le drapeau olympique, la marque
YOG DNA, une quelconque autre image en relation avec les Jeux (telle que flamme, torche,
médaille, etc.), slogan, désignation ou autres signes, ni la version déformée de ceux-ci, ni aucun
motif similaire pouvant prêter à confusion.

La ville candidate à l'organisation des JOJ soumettra au préalable le logo à l’approbation du CNO
correspondant. Si le logo est approuvé par le CNO, la ville soumettra ensuite ce logo au CIO pour
approbation écrite finale avant toute utilisation.

(a) Le logo doit toujours être reproduit dans son intégralité et aucun de ses éléments ne peut être
utilisé séparément.
(b) L’emplacement, la proportion et le motif du logo ne doivent en aucun cas être modifiés, déformés
ou redessinés de quelque manière que ce soit.

Les villes candidates à l'organisation des JOJ peuvent utiliser le logo pour la représentation
institutionnelle de leur candidature sur :
(a) la papeterie (ex : en-têtes de lettres et cartes de visite);
(b) les documents de candidature (ex : présentations, brochures ou vidéos); et
(c) le site web officiel consacré à leur candidature.

Les villes candidates à l'organisation des JOJ peuvent utiliser le logo, pour autant qu’il n’y ait aucune
association avec un tiers, pour la représentation promotionnelle de leur candidature sur le plan national
uniquement, dans:
(a)
(b)
(c)
(d)

les
les
les
les

publicités;
publireportages;
documents promotionnels (ex. : brochures, magazines); et
articles promotionnels.
31_130

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2020 / Partie 1 / Chapitre 1.2

Les villes candidates à l'organisation des JOJ n'utiliseront pas le logo, ni n’en autoriseront l’usage par
des tiers, à quelque fin commerciale que ce soit.

Les villes candidates à l'organisation des JOJ collaboreront en tout temps avec leur CNO afin de respecter
pleinement tous les engagements contractuels pris par ce dernier vis-à-vis des sponsors olympiques dans le
cadre de la candidature à l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Si la ville se voit confier l'organisation des Jeux, les dispositions du Contrat ville hôte conclu entre ladite
ville, son CNO et le CIO, ainsi que les dispositions de la Charte olympique s'appliqueront.

Les villes candidates à l'organisation des JOJ ne peuvent utiliser le symbole olympique ni la marque YOG
DNA à quelque fin que ce soit.
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Il est essentiel de rester objectif tout au long de la campagne de promotion. Des
promesses faciles ou des objectifs irréalistes sont en effet très rapidement décelés et
peuvent souvent être préjudiciables à l'image de la candidature et à ses chances de
succès.
D'où l'importance de maintenir cohérence et harmonie entre les projets décrits dans
le dossier de candidature aux JOJ et ceux développés lors de la campagne de
promotion.

La ville candidate aux JOJ/ville hôte, le CNO et le comité de candidature/COJOJ
doivent s'assurer que les œuvres ou créations graphiques, visuelles, artistiques et
intellectuelles liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, et élaborées par eux ou en
leur nom, seront acquises au CIO et demeureront en sa pleine possession.

Les villes candidates aux JOJ doivent faire attention aux coûts tout au long de la
campagne de promotion sur le territoire national. La candidature fera l'objet d'un
examen rigoureux de la part du public et, même si tous les efforts déployés pour
promouvoir le projet sont soutenus avec enthousiasme durant la candidature,
l'attitude du public, des médias, des sponsors et des supporters après l'élection
risque d'être très décisive et préjudiciable.
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Les villes candidates aux JOJ se conformeront à tous égards à toutes les dispositions
de la Charte olympique et de la Procédure de candidature aux JOJ, laquelle comprend
le Code d’éthique du CIO et les Règles de bonne conduite applicables à toutes les
villes désireuses d’obtenir l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse, ainsi
qu'à toutes règles, instructions et conditions qui pourront être établies par la
commission exécutive du CIO.
La présente Procédure de candidature aux JOJ entre en application le 31 mai 2013 et demeurera en
vigueur jusqu'à nouvel avis.
St.-Pétersbourg, mai 2013

Le

La commission exécutive du CIO

de

certifie par les présentes

avoir reçu une copie du document intitulé "Procédure de candidature aux JOJ" et déclare avoir pris bonne
note de son contenu.

Signature

La

de

NOM et FONCTION (en capitales d’imprimerie)

certifie par les présentes avoir reçu une copie

du document intitulé "Procédure de candidature aux JOJ" et déclare avoir pris bonne note de son contenu.

Signature

Le

de

NOM et FONCTION (en capitales d’imprimerie)

certifie par les présentes avoir reçu une copie

du document intitulé "Procédure de candidature aux JOJ" et déclare avoir pris bonne note de son contenu.

Signature
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Les villes candidates sont tenues de présenter le projet de la ville candidate pour
l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse qui constitue le projet de
candidature aux JOJ.
La structure du dossier de candidature aux JOJ suivra celle du questionnaire figurant
ci-après (partie 2 de ce document). Le dossier de candidature aux JOJ constitue la
base de l'analyse technique du projet d'une ville. Il doit donc présenter les faits de la
manière la plus claire et la plus concise possible.

Tout au long du questionnaire se trouvant dans la partie 2,
et tout texte explicatif
est rédigé en police de caractères normale.

Les réponses des villes candidates au questionnaire du CIO doivent être
accompagnées de nombreuses garanties fournies par des tiers. L’icône suivant
accompagne les questions pour lesquelles une garantie est nécessaire :
Pour certaines garanties, les villes candidates aux JOJ devront utiliser le texte qui se
trouve dans le dossier type des garanties des JOJ. Cette exigence est signalée comme
suit :
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Les villes candidates aux JOJ sont également tenues de fournir un certain nombre de
documents complémentaires au CIO sur divers supports, tels qu'indiqués dans le
questionnaire. L’icône suivant accompagne les questions pour lesquelles des
documents complémentaires doivent être remis :

La partie 3 de ce document renferme des instructions précises sur la manière de
constituer le dossier de candidature aux JOJ et le dossier des garanties des JOJ, tant
du point de vue de la présentation que du contenu. Ces instructions ont un double
objectif :



éviter au comité de candidature travail, efforts et dépenses inutiles;
faire en sorte que les renseignements fournis au CIO puissent être analysés et
comparés aisément et objectivement.

Les villes candidates aux JOJ doivent suivre les instructions figurant dans la partie 3.



Nous rappelons aux villes candidates des JOJ que toutes les personnes participant à
la préparation du dossier de candidature aux JOJ doivent se référer à la Charte
Olympique, au Contrat ville hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse, au Manuel sur
les JOJ et à tous les documents liés aux Jeux Olympiques de la Jeunesse pour toute
information complémentaire concernant les thèmes du questionnaire du CIO.
En outre, le CIO donnera l'occasion aux villes candidates aux JOJ de poser des
questions liées à leurs dossiers de candidature lors d'un atelier qui se déroulera à
Lausanne en janvier 2014.
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Thèmes du questionnaire :

Thème 1

– Concept et héritage

38

Thème 2

– Structure et climat politiques et économiques

42

Thème 3

– Aspects juridiques

44

Thème 4

– Immigration et formalités douanières

49

Thème 5

– Finances

51

Thème 6

– Marketing

55

Thème 7

– Sport

59

Thème 8

– Culture, éducation et cérémonies

70

Thème 9

– Village olympique de la jeunesse

75

Thème 10 – Services médicaux et contrôle de dopage

79

Thème 11 – Sécurité

83

Thème 12 – Hébergement

85

Thème 13 – Transport

90

Thème 14 – Technologie

96

Thème 15 – Opérations médias

99
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Cette section a pour objet de préciser pour la ville candidate aux JOJ :
-

la motivation, la vision et le concept géographique pour les Jeux Olympiques
de la Jeunesse;

-

les moyens de mise en œuvre de la vision;

-

la gestion de l'impact d'accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse et la
capacité à optimiser l'héritage tangible et intangible prévu pour la ville, la
région, le sport dans le pays hôte ainsi que le Mouvement olympique dans le
cadre du développement durable;

-

la stratégie de communication d'une ville candidate en ce qui concerne la
promotion de l'idéal olympique et le projet de Jeux Olympiques de la
Jeunesse dans le pays hôte et dans le monde entier, et particulièrement
auprès de la jeunesse;

-

la stratégie de promotion pour assurer le succès populaire des Jeux.

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le
thème 1 :

Fournissez une(des) garantie(s) des autorités compétentes, stipulant que
tous les travaux de construction (temporaires et le cas échéant,
permanents) nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques de la
Jeunesse seront exécutés dans le respect des :
 réglementations et lois locales, régionales et nationales en matière
d'environnement;
 accords et protocoles internationaux concernant l'aménagement
urbain, la construction et la protection de l’environnement.
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La durée des compétitions sportives des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver ne
devra pas excéder 10 jours. Pour la troisième édition des Jeux Olympiques de la
Jeunesse d'hiver, les dates des Jeux devront être choisies à un moment de l'année qui
s'accorde avec les calendriers sportifs et climatiques.






Veuillez noter que le plan A doit également être fourni au CIO au format électronique
sur CD ROM en annexe au dossier de candidature des JOJ (voir Partie 3.1.3).
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Veuillez noter que le plan B doit également être fourni au CIO, en annexe au dossier
de candidature, dans les formats suivants :
 trois (3) exemplaires papier du plan B au format A1 (594 x 841 mm), avec échelle
graphique clairement indiquée. Veuillez également ajouter des cercles sur ces
plans avec le village olympique de la jeunesse pour centre et des rayons de 5 km,
10 km, 20 km, 30 km et ainsi de suite si nécessaire.
 le plan B, à l'échelle utilisée ci-dessus, doit également figurer sur les CD ROM à
fournir au CIO (voir Partie 3.1.3)
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Le thème 2 a pour objet de permettre au CIO :
 de bien comprendre le climat politique et les institutions publiques de votre pays,
région et ville; et
 d'évaluer la compétence, ainsi que les responsabilités et prérogatives des autorités
nationales, régionales et locales dans la planification, l'organisation et le
déroulement des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le
thème 2 :

Garanties – financières ou autres – émanant des autorités nationales,
régionales et locales ainsi que des organismes cités à la question
Q 2.1 et concernés par votre projet d'organisation des Jeux
Olympiques de la Jeunesse.

42_130

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2020 / Partie 2 / Thème 2 – Structure et climat politiques et économiques

Afin d'être certain que, quels que soient les changements au sein des instances
dirigeantes du pays, de la région et de la ville, les Jeux Olympiques de la Jeunesse
pourront se dérouler tel que décrit dans le dossier de candidature aux JOJ, le CIO
cherche à comprendre les points suivants :
 structure politique, économique et sociale (au niveau national, régional et local);
 compétence, responsabilités et prérogatives (au niveau national, régional et local);
 stabilité politique, économique et sociale (au niveau national, régional et local).
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Cette section a pour objet d'établir si une ville candidate aux JOJ et ses autorités
nationales, régionales et locales comprennent et agissent conformément à l’esprit de
la Charte olympique et du Contrat avec la ville hôte des Jeux Olympiques de la
Jeunesse.
Cette section abordera également les questions d'accords conclus précédemment
ainsi que la protection de la propriété intellectuelle des identifications liées aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse dans la ville hôte et/ou le territoire hôte.

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le
thème 3 :

Fournissez un engagement de toutes les autorités concernées par
votre projet d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse
garantissant :
 le respect des dispositions de la Charte olympique et du Contrat
ville hôte pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse;
 la compréhension et l’acceptation que tous les engagements pris
sont contraignants;
 la prise des mesures nécessaires à l'exécution complète des
obligations

Texte type fourni dans le dossier des garanties des JOJ.
Joignez dans votre dossier des garanties un exemplaire de
l’engagement, dûment signé par des représentants du comité de
candidature, de la ville candidate aux JOJ et du CNO.

Texte type fourni dans le dossier des garanties des JOJ.
Fournissez un document indiquant que des mesures appropriées ont
été prises ou seront prises afin de :
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protéger la marque "[Ville] 2020" à l'intérieur du territoire
hôte dans les 45 classes de protection, et



enregistrer les noms de domaine qui sont importants pour
votre candidature, tels que "[ville] 2020", suivis des
extensions .com, .net, .org ainsi que du code pays concerné.
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(suite)

Fournissez une déclaration du gouvernement de votre pays stipulant
que toutes les mesures juridiques nécessaires ont été prises, ou
seront prises, pour protéger

Fournissez une garantie des autorités compétentes stipulant que
toutes les personnes titulaires d'une carte d'identité et
d'accréditation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse seront
exemptes de toutes limitations ou restrictions relatives à la
réglementation du travail (salaire, nombre d'heures, etc.) dans le
pays hôte pour toute activité professionnelle menée par elles en
relation avec les JOJ durant la période de validité de la carte
d’accréditation.
Fournissez une déclaration des autorités de votre ville confirmant
que le comité de candidature est habilité à représenter la ville
candidate aux JOJ et indiquez les noms et/ou les titres des
personnes qui sont autorisées à signer les contrats et autres
documents (tels que l'Engagement et le Contrat ville hôte) au nom de
la ville.
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Le CIO prendra les mesures nécessaires pour protéger la désignation "[Ville] 2020"
en-dehors du territoire hôte.
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La ville candidate aux JOJ et le CNO doivent garantir que le symbole olympique, les
termes "olympique" et "Olympiade", la devise olympique et toutes les marques
identifiées pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont protégés au nom du CIO
et/ou qu'ils ont obtenu, ou obtiendront, du gouvernement et/ou des autorités
nationales compétentes une protection juridique adéquate et permanente à la
satisfaction et au nom du CIO.

.
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Q 3.8
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Le thème 4 a pour objet d'établir les formalités douanières et d'immigration d'un pays
en ce qui concerne l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse pour :






les
les
les
les
les

personnes accréditées;
personnes non accréditées;
permis de travail;
biens et services; et
produits et équipement.

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le
thème 4 :

Décrivez la procédure qui va être mise en place pour garantir un libre
accès au pays pour les personnes accréditées et donnez une garantie
des autorités pertinentes que les personnes accréditées pourront
entrer dans le pays et remplir leur fonction olympique pour la durée
des Jeux Olympiques de la Jeunesse et pour une période n'excédant
pas un mois avant et un mois après les Jeux Olympiques de la
Jeunesse.
Fournissez une garantie des autorités pertinentes stipulant que
l'entrée temporaire dans votre pays, pour l'organisation des Jeux
Olympiques de la Jeunesse, d'une certaine catégorie de personnel sera
autorisée et que ledit personnel pourra obtenir les permis de travail
adéquats de manière rapide et simplifiée.
Fournissez, de la part des autorités compétentes, les garanties
concernant l'importation, l'utilisation et l'exportation, exemptes de
droits de douane, des marchandises, y compris des consommables,
nécessaires au CIO, aux FI, aux CNO et à leurs délégations, aux
médias, aux sponsors et aux fournisseurs pour remplir leurs
obligations liées à la célébration des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
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Toutes les personnes accréditées doivent avoir libre accès au pays afin de remplir
leur fonction pour la durée des Jeux Olympiques de la Jeunesse et pour une période
n'excédant pas un mois avant et un mois après les Jeux Olympiques de la Jeunesse.

En plus des personnes accréditées, une certaine catégorie de personnel nécessitera
une entrée temporaire dans le pays hôte pour accomplir ses fonctions olympiques
avant les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Ces personnes peuvent être appelées à
travailler et à résider dans le pays pendant au moins une année avant les Jeux
Olympiques de la Jeunesse.
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Le thème 5 a pour objet d'établir :
 le caractère raisonnable du plan financier/budget élaboré pour soutenir les
opérations des Jeux Olympiques de la Jeunesse;
 la pertinence des garanties financières fournies pour :
- assurer le financement de toutes les dépenses nécessaires pour les Jeux
Olympiques de la Jeunesse;
- couvrir un éventuel déficit du comité d’organisation des Jeux Olympiques de la
Jeunesse.
- assurer le financement de toutes les grosses dépenses en capital requises pour
livrer les Jeux Olympiques de la Jeunesse (le cas échéant).
Les villes candidates aux JOJ sont tenues d'obtenir les garanties suivantes pour le
thème 5 :

Fournissez une garantie financière des autorités compétentes sur la
couverture d'un éventuel déficit au budget du COJOJ.
Fournissez les garanties correspondant aux revenus indiqués dans le
budget du COJOJ (subventions comprises) ainsi que toute autre
garantie financière supplémentaire que vous avez pu obtenir.
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Veuillez noter que des garanties de nature financière sont demandées dans de
nombreux autres thèmes de ce questionnaire dont ceux de la culture, de l'éducation,
de la sécurité, des services médicaux, de l'immigration et des formalités douanières,
des sites, du transport, etc. Ces garanties devront être référencées avec indication du
thème et du numéro de question correspondants conformément aux instructions
relatives au dossier des garanties des JOJ.
Il importe toutefois que les villes candidates aux JOJ fournissent des documents à
l’appui et des garanties relatives aux revenus inclus dans le budget du COJOJ tels que
subventions, loteries, dons, etc.

Afin d'obtenir des données comparables et vérifiables, les budgets devront être
élaborés en fonction de la conjoncture économique au moment de la préparation de
la candidature (2014).
Cela étant, les villes candidates aux JOJ sont invitées à tout mettre en œuvre pour
donner des estimations en valeur 2020, en tenant compte de l'éventuel effet
inflationniste et des éventuelles fluctuations monétaires.
En étudiant les projets de financement des Jeux Olympiques de la Jeunesse, il faut
bien tenir compte du fait qu’il existe deux budgets distincts :
 budget du COJOJ : il s’agit du budget de fonctionnement lié à l’organisation des
Jeux Olympiques de la Jeunesse. Le cas échéant, les coûts de développement de
l'infrastructure pour les sites sportifs, le village olympique de la jeunesse, le CPM
ou d'autres projets majeurs d'infrastructure ne devraient pas être inclus dans le
budget du COJOJ mais dans le budget hors-COJO.
 budget hors-COJOJ :
a. financement de la construction et/ou rénovation des sites sportifs et autre
infrastructure requis pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui constitueront
un héritage durable. Le financement de ces investissements devrait être assuré
par les autorités publiques ou le secteur privé. Dans certains cas, ces
organisations peuvent également financer des installations temporaires.
b.

Financement de toutes les opérations de soutien nécessaires aux Jeux (sécurité,
médical, transport, etc.).

Les villes candidates aux JOJ devront toujours adopter le principe de la budgétisation
brute, autrement dit, toujours indiquer les revenus bruts avec les coûts
correspondants, et pas simplement les revenus nets.
Il convient de répondre à toutes les questions en respectant scrupuleusement le
modèle de structure budgétaire figurant dans ce thème.
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Outre le tableau budgétaire inclus dans le dossier de candidature, les villes
candidates aux JOJ sont priées de donner des explications détaillées de leur budget
au CIO d’ici le 17 juin 2014 (en anglais uniquement – 4 exemplaires imprimés et
version électronique au format PDF. Si les informations sont présentées sous forme
de tableaux, veuillez également les fournir en version électronique au format Excel.)
Aucun modèle ni format particulier n’est requis mais le CIO tient à donner les
instructions suivantes :
 Les chiffres fournis devront être assortis d’explications écrites claires détaillant les
hypothèses retenues pour tous les postes budgétaires.
 Veuillez indiquer le taux d’inflation que vous avez utilisé comme base de calcul de
votre budget en
 Dans les secteurs où une part importante des services est à fournir par les autorités
publiques, nous demandons aux villes candidates aux JOJ de nous transmettre
non seulement des informations sur ce qui est inclus dans le budget du COJOJ
mais également certaines informations sur les types de services pris en charge
par les autorités publiques, avec les garanties correspondantes. Les principaux
secteurs concernés comprennent le développement des sites, la sécurité, le
transport et les services médicaux. Il est important de démontrer au CIO que des
accords ont été conclus relativement au partage des responsabilités, en
particulier en ce qui concerne les aspects financiers.
Veuillez clairement séparer les budgets du programme culturel et du programme
éducatif.
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È
(en USD 2020)

(en USD 2020)

Financement du CIO (*)
Parrainage local

Sites de compétition et
d'entraînement

Fournisseurs officiels

Opérations sportives & équipement
(par ex. officiels techniques
nationaux…)

Vente de billets

Village olympique de la jeunesse (**)

Licences

CPM

- produits sous licence
- programme des monnaies
- philatélie

Main d'œuvre
Systèmes d'information
Télécommunications et autres
technologies

Loteries

Internet

Dons
Aliénations de biens

Programme culturel

Subventions

Programme éducatif

- gouvernement national
- gouvernement régional
- gouvernement local

Cérémonies
Relais de la flamme
Services médicaux et contrôle du
dopage

Divers

Restauration
Transport
Sécurité
Publicité et promotion
Administration
Épreuves pré-JOJ et coordination
Redevances
Autres

Indiquez le taux de change du dollar par rapport à la monnaie du pays utilisé pour la préparation du budget.
(*) Veuillez uniquement inclure sous ce poste l'hébergement en pension complète au village olympique de la jeunesse.
(**) Ce poste devrait inclure les dépenses liées à l'hébergement en pension complète du CIO au village olympique de la jeunesse
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Cette section a pour objet d'établir si une ville candidate aux JOJ a bien compris les
conditions dans lesquelles elle devra mettre en place un programme de marketing
pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Parmi les questions à traiter en priorité :
 la compréhension de l'importance de protéger la marque olympique et les droits
des partenaires olympiques existants;
 l'obtention de l’engagement des autorités compétentes sur le futur territoire hôte,
afin de préserver l’image olympique et de lutter contre le marketing sauvage;

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le
thème 6 :

Fournissez une copie dûment complétée et signée de l'accord entre le
CNO et la ville candidate aux JOJ de votre pays pour la période allant
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, comprenant :
- une description de la structure marketing entre le CNO et la ville
candidate pour organiser les Jeux Olympiques de la Jeunesse pour
la période mentionnée ci-dessus;
- une description des responsabilités d'encadrement;
- les descriptions des propriétés et des droits ainsi que la
répartition de leur appartenance et gestion marketing;
- une description des conditions financières.
Fournissez une garantie confirmant l'engagement inconditionnel du
COJOJ à respecter et protéger les partenaires TOP et les autres droits
des partenaires commerciaux du CIO.
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Fournissez une(des) garantie(s) écrite(s) de la part des autorités
gouvernementales compétentes confirmant que la législation
nécessaire pour réduire efficacement et sanctionner le marketing
sauvage, éliminer la vente à la sauvette, contrôler les espaces
publicitaires pendant la période allant de deux semaines avant la
cérémonie d'ouverture jusqu'à la cérémonie de clôture des Jeux
Olympiques de la Jeunesse sera adoptée au plus tard le 1er janvier
2017.
Dans l'éventualité où une loterie serait prévue pour financer les Jeux
Olympiques de la Jeunesse, fournissez une(des) garantie(s) de la part
des autorités compétentes soutenant le programme proposé et
garantissant, en cas de problème, les revenus prévus.
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Durant les années précédant les Jeux Olympiques de la Jeunesse, le programme
marketing du CNO du pays organisateur et le programme marketing lié aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse fusionneront. Par conséquent, un accord sur la répartition
des responsabilités entre CNO et COJOJ est nécessaire.

-

-

Le programme TOP est un programme de parrainage mondial géré par le CIO qui
vend à un petit nombre de sociétés multinationales, sur une période quadriennale,
des droits internationaux de marketing liés aux Jeux Olympiques. Ces droits reposent
sur l’exclusivité pour une catégorie donnée de produits.
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Le programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse sera composé de sports
olympiques. Les disciplines et épreuves seront toutefois limitées en nombre et
pourront être différentes de celles qui sont inscrites au programme olympique.
Une révision des sports, disciplines et épreuves aura lieu après chaque édition des
Jeux Olympiques de la Jeunesse, ce qui signifie que la liste générale des épreuves ne
sera complète qu’environ trois ans avant les Jeux Olympiques de la Jeunesse de
2020. Aussi le CIO se réserve-t-il le droit de modifier le nombre de
sports/disciplines/épreuves.

Cette section a pour objet d'établir les plans détaillés d'une ville candidate aux JOJ
concernant les sports et les sites de compétition, avec notamment les éléments
suivants :








calendrier des compétitions;
identification et emplacement des sites de compétition;
financement des sites de compétition et travaux (le cas échéant);
utilisation et propriété des sites de compétition;
responsabilités sur les sites de compétition;
identification des sites de compétition;
informations météorologiques.
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Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le
thème 7 :

Concernant le financement des travaux, fournissez des garanties, de
la part des organismes compétents, et précisez pour quels sites les
montants s'appliquent le cas échéant.
Fournissez une garantie de chaque propriétaire de site et/ou
exploitant concernant les points suivants :
 l'utilisation des sites (y compris la période pendant laquelle le
COJOJ a le contrôle du site);
 les coûts de location (le cas échéant);
 le contrôle de tous les droits commerciaux pour le COJOJ en ce qui
concerne les sites existants ou à construire pour les Jeux
Olympiques de la Jeunesse comprenant, sans s’y limiter, les
conditions énoncées dans l’Annexe relative aux sites exempts de
publicité) pour la période durant laquelle le COJOJ a le contrôle
des sites, y compris durant les épreuves tests.

Voir l’Annexe relative aux sites exempts de publicité (dossier des
garanties des JOJ).
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É
Le programme des 3es Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver en 2020 sera défini sur
la base du programme des Jeux de 2016 à Lillehammer, pour autant que les sites le
permettent.
Toutes les compétitions doivent avoir lieu dans la ville hôte et/ou la région.









Veuillez vous référer aux chapitres "YOG Principles" et "Venue development " du
Manuel sur les JOJ pour obtenir de plus amples informations et connaître les
principes directeurs relatifs au choix des sites et aux capacités d’accueil brutes des
sites de compétition.
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"Aucune forme d’annonce publicitaire ou autre publicité ne sera admise dans et
au-dessus des stades, des enceintes et autres lieux de compétition qui sont considérés
comme faisant partie des sites olympiques. Les installations commerciales et les
panneaux publicitaires ne seront pas admis dans les stades, les enceintes et autres
terrains sportifs."
Charte olympique – article 2, règle 53
Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir une garantie, de la part de chaque
propriétaire et/ou d’exploitant de site, concernant l'utilisation des sites et le contrôle
de tous les droits commerciaux (par exemple, signalisation dans les stades,
signalisation et services sur les lieux de restauration et autres concessions, droits de
nommer les sites, etc.) pour le futur COJOJ, en ce qui concerne les sites olympiques
existants ou à construire (sites de compétition et autres) pour la période durant
laquelle le COJOJ a le contrôle du site, y compris pendant les épreuves tests.
La garantie doit confirmer que le COJOJ aura la possibilité de renommer le site pour
son utilisation durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse plutôt que d'utiliser son
nom existant.
L'accord doit également tenir compte de l'utilisation d'équipement technique
existant, tel que les panneaux d'affichage et écrans, l'emploi de personnel sur les
sites et l'accès de celui-ci pour les épreuves tests, les installations techniques, les
mandats accordés, les essais et les aménagements.
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-






Veuillez noter qu'une fois la ville hôte élue, le COJOJ doit élaborer un accord plus
détaillé avec chaque propriétaire de site, accord qui sera soumis à l'approbation du
CIO. Cet accord doit notamment tenir compte de l'utilisation d'équipement technique
existant, tel que les panneaux d'affichage et écrans, l'emploi de personnel sur les
sites et l'accès de celui-ci avant les Jeux Olympiques pour les épreuves tests, les
installations techniques, les mandats accordés, les essais et les aménagements.
Veuillez noter également que les accords à conclure entre le COJOJ et tous les
propriétaires de sites d'entraînement une fois la ville hôte élue doivent garantir le
contrôle de tous les droits commerciaux (comprenant, sans s’y limiter, les conditions
énoncées dans l’Annexe relative aux sites exempts de publicité).

Un dossier photographique est un document A4 (de sept pages au maximum – ou de
pages A3 pliées si vous préférez), qui présente un site existant à travers une série de
photographies couleur ainsi qu'une description écrite du site et de son emplacement
en donnant un aperçu de son histoire, de son emplacement, de sa disposition, de sa
fonctionnalité et de son architecture.
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-

Ordre
chronologique (en
commençant par
les plus récents)
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Les informations demandées dans les questions suivantes doivent être données :
- pour la période proposée pour les Jeux Olympiques (comme il est précisé au
paragraphe Q 1.1)
- pour la région dans laquelle les Jeux Olympiques de la Jeunesse auront lieu; et
- pour les dix dernières années.









Pour les sites de compétition extérieurs, complétez le tableau 7.8.3
en indiquant les jours de brouillard et l’épaisseur de neige (en cm) durant la période
proposée pour les Jeux (maximum, moyenne et minimum)

Pour les sites de compétition extérieurs, complétez le tableau 7.8.4 en indiquant :
 la direction moyenne du vent en journée;
 la force moyenne du vent (km/h) en journée.
(Veuillez utiliser des données provenant de la station d’anémométrie la plus proche
de chacun de ces sites, en indiquant clairement son emplacement).

65_130

(avec exemple)
Jours de compétition
Finales (nombre de médailles d'or)
 Indiquez le type et le niveau de compétition, le cas échéant : M=messieurs, D=dames, Q=qualifications, QF=quart de finale, DF=demi-finale, F=finale (médaille) etc.

 Pour les disciplines séparées, veuillez insérer le nombre de lignes nécessaires dans le tableau.
 Veuillez grouper les sports/disciplines par noyau de sites et par site afin de mettre en exergue le partage des installations.

F (2)

F (2)

F (2)
F (3)

F (2)
F/DF

66_130

H/DF

F/F (1)

 S'il y a plus d'un site de compétition pour un sport/une discipline/une épreuve et/ou plus d'un site d'entraînement, veuillez insérer le nombre de lignes
nécessaires dans le tableau.
 Si un site de compétition doit être utilisé comme site d'entraînement, veuillez donner une description détaillée dans la colonne consacrée au site
d'entraînement, comme suit :
-

Site de compétition, terrain de jeu différent

OU
-

Site de compétition, même terrain de jeu

É

(insérez sport/
discipline/épreuve le cas
échéant)
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(avec exemple)
 Regroupez les sites par noyau, le cas échéant

Site A

(Nouveau site)

Site B

Site C
Site D

Site E

Site F
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Hockey sur glace (x
épreuves)

Patinoire

Autorités municipales

Obtenue – autorités
municipales

Obtenus – autorités
municipales
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Pour les tableaux 7.8.1 – 7.8.4, les informations requises suivantes doivent être données :
 pour la période proposée pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse;
 pour la région dans laquelle se tiendront les Jeux Olympiques de la Jeunesse (ville candidate
+ tout site extérieur où les conditions sont considérablement différentes de la ville
candidate elle-même) – veuillez créer autant de tableaux que nécessaire - et
 pour les dix dernières années.

Direction moyenne du vent en journée
(précisez l'heure)

Force moyenne du vent en journée
(précisez l'heure)
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Cette section a pour objet de permettre à une ville candidate aux JOJ de présenter ses
projets dans les domaines de la culture et de l'éducation. Les programmes culturels
et éducatifs devraient comprendre de nombreuses activités et manifestations pour les
athlètes et autres participants, afin d'exprimer à travers l'union du sport, de la culture
et de l’éducation la véritable nature des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Dans cette section, les villes candidates aux JOJ sont fortement encouragées à
adopter une attitude proactive et novatrice, liée à la motivation et à la vision qu'elles
ont démontrées au thème 1. Veuillez noter que le CIO travaillera en étroite
collaboration avec le COJOJ dans les années qui précéderont les Jeux Olympiques de
la Jeunesse afin de mettre sur pied des programmes culturels et éducatifs
conformément aux directives du CIO.
Les villes candidates aux JOJ seront priées d'obtenir les garanties suivantes pour le
thème 8 :

Fournissez une garantie de chaque propriétaire / exploitant de site
culturel et éducatif garantissant ce qui suit :
 l'utilisation du site (y compris la période pendant laquelle le COJOJ
a le contrôle du site)
 les coûts de location (si applicables)
 le contrôle, par le COJOJ, de tous les droits commerciaux en ce qui
concerne les sites olympiques de la jeunesse existants ou à
construire (comprenant, sans s’y limiter, les conditions
énoncées dans l’Annexe relative aux sites exempts de publicité)
pour la période durant laquelle le COJOJ a le contrôle des sites.

 Voir l’Annexe relative aux sites exempts de publicité (dossier
des garanties des JOJ).
Concernant le financement des travaux, fournissez des garanties, de
la part des organismes compétents et précisez quels sont les sites
concernés.
Fournissez des garanties de tous les participants actifs aux
programmes culturels et éducatifs en détaillant leurs rôles et
responsabilités, y compris dans le financement.
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Les programmes culturels et éducatifs nécessiteront l'utilisation de sites tels qu'un
auditorium, un centre d'exposition, des sites de célébration… Pour les athlètes, le
programme d'éducation et les activités culturelles devront être concentrées au village
olympique de la jeunesse. Les sites tels que les musées, théâtres ou autres peuvent
être envisagés en tant que curiosités ou lieux d’intérêt pour des visites libres ou des
événements particuliers mais ne devraient pas être énumérés entant que sites
permanents et/ou principaux pour les activités culturelles et éducatives réservées
aux athlètes.
De la même façon que pour les sites de compétition (thème 7), les villes candidates
aux JOJ sont priées d'obtenir une garantie, de la part de chaque propriétaire de site,
concernant l'utilisation des sites et le contrôle de tous les droits commerciaux (par
exemple, signalétique dans les stades, signalétique et services sur les lieux de
restauration et autres concessions, droits de nommer les sites, etc.) pour le futur
COJOJ en ce qui concerne les sites existants ou à construire pour les programmes
culturels et éducatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse pour la période pendant
laquelle le COJOJ a le contrôle du site.
La garantie doit confirmer que le COJOJ aura la possibilité de renommer le site pour
son utilisation durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse plutôt que d'utiliser son
nom existant.
L'accord doit également tenir compte de l'utilisation d'équipement technique
existant, tel que les salles de conférence, les installations techniques, les mandats
accordés, les essais et les aménagements.
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É
OUI/NON

OUI/NON

Note : concernant le village olympique de la jeunesse, il conviendra d’énumérer tous les espaces éventuellement
disponibles pour le programme culturel et éducatif destiné aux athlètes. Les lieux d’intérêt tels que les musées devront
être cités comme lieux de visite (entrée libre) possibles proposés pour tous les publics.

(suite)






É
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É

ÉRÉMONIES
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suite

É
ÉDUCATIVES
Un dossier photographique des sites est un document au format A4 (de sept pages
au maximum – ou au format A3 pliées si vous préférez), présentant un site existant à
travers une série de photographies couleur ainsi qu'une description écrite du site et
de son emplacement et donnant un aperçu de son histoire, emplacement,
agencement, fonctionnalité et architecture.


-


-
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suite

Le programme détaillé des cérémonies doit être approuvé par le CIO avant les Jeux
Olympiques de la Jeunesse.
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Cette section a pour objet d'établir les plans d'une ville candidate aux JOJ en ce qui
concerne le village olympique de la jeunesse, avec les éléments suivants :






Concept;
Emplacement;
Loyer;
Rénovation (le cas échéant); et
Financement.

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le
thème 9 :

Le cas échéant, fournissez une(des) garantie(s) pour le financement
des travaux des autorités compétentes.
Fournissez une garantie de chaque propriétaire et/ou exploitant de
site attestant les éléments suivants :
 l'utilisation du site, y compris les dates de prise de possession et
de fin de jouissance;
 les coûts de location (le cas échéant);
 l'octroi de tous les droits commerciaux en ce qui concerne le
village olympique de la jeunesse au COJOJ pour la période
pendant laquelle ce dernier a le contrôle du site.

 Voir l’Annexe relative aux sites exempts de publicité (dossier
des garanties des JOJ).
Fournissez un prix maximum garanti par personne et par jour
(montant en USD valeur 2020) de l'hébergement en pension
complète au village olympique de la jeunesse, y compris les impôts
et les commissions.
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Le village olympique de la jeunesse est l'un des plus grands projets que doit
entreprendre un COJOJ dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de la
Jeunesse.
Les projets de conception peuvent inclure des projets existants, rénovés ou de
nouveaux projets de développement urbain ou de logements résidentiels, des villages
style campus, des lotissements gérés par des sociétés privées et des groupes
d'hôtels.
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suite



, y compris les
(veuillez noter que, en plus de la période couvrant les Jeux Olympiques de la
Jeunesse, ces dates devraient prendre en compte le temps nécessaire à
l'aménagement et à la remise en état du village);
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suite





Le paiement des dépenses de l'hébergement en pension complète des membres de
toutes les délégations des Comités Nationaux Olympiques au village olympique de la
jeunesse (par exemple, pour tous les athlètes dûment qualifiés et accrédités et tous
les officiels d’équipe dûment accrédités autorisés à séjourner au village olympique de
la jeunesse), est supporté par le CIO.
Les membres de toutes les délégations devront rester au village olympique de la
jeunesse pour toute la durée des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
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Cette section a pour objet de déterminer la capacité d'une ville candidate aux JOJ à
proposer un système de santé adapté aux besoins des Jeux Olympiques de la
Jeunesse sans modifier ses opérations sanitaires habituelles. Elle vise également à
déterminer si une ville candidate aux JOJ peut mettre en place un programme de
contrôle antidopage qui soit conforme à la Charte olympique et au Code mondial
antidopage.

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le
thème 10 :

Fournissez une garantie des autorités nationales compétentes
confirmant que (i) le Code mondial antidopage (de l'AMA) et les
Règles antidopage du CIO seront appliqués à l'occasion des Jeux
Olympiques de la Jeunesse.
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È
Les informations requises ci-dessous doivent émaner des autorités sanitaires publiques compétentes.
Précisez, pour chaque cas, la provenance des informations.
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suite

(suite)

(notamment laboratoires de
recherche médico-sportive, de
physiologie et de
biomécanique)

Dans cette liste, veuillez indiquer quels hôpitaux seraient désignés comme hôpitaux des JOJ pendant la
période des Jeux.
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suite
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Cette section a pour objet de déterminer si les villes candidates aux JOJ sont capables
de garantir une sécurité totale, discrète mais efficace, et offrir un environnement sûr
dans lequel peuvent se tenir les Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le
thème 11 :

Fournissez, de la part de la plus haute autorité gouvernementale
locale/régionale ou nationale, la garantie que les Jeux Olympiques de
la Jeunesse se dérouleront en toute sécurité et en toute quiétude.
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Cette section a pour d'objet d'établir si une ville candidate aux JOJ répond aux
besoins et exigences en matière d'hébergement, notamment au niveau de :
 nombre de chambres;
 localisation et tarifs des chambres;
 concept de l’hébergement.

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le
thème 12 :

Fournissez le tableau 12.1, dûment complété et approuvé par votre
office national du tourisme, détaillant la capacité hôtelière totale de la
ville candidate dans un rayon de 20 km autour du centre-ville et dans
un rayon de 10 km autour de chaque grand noyau de sites de
compétition en dehors de la ville.
Fournissez des garanties de la part de tous les propriétaires /
exploitants d'hôtels énumérés dans les tableaux 12.2.1 et 12.2.3
concernant :
 la disponibilité des chambres;
 les tarifs hôteliers par type de chambre (individuelle, double/à deux
lits et suite), toutes taxes et petits déjeuners compris
 la non-imposition d’un séjour minimum;
 le fait que le propriétaire/exploitant de l’hôtel coopérera avec le
CIO et le COJOJ pour empêcher/éliminer tout acte de marketing
sauvage durant la période des Jeux Olympiques de la Jeunesse et
pour protéger les droits exclusifs (droits des fournisseurs
compris) des partenaires TOP et des partenaires commerciaux du
COJOJ dans les catégories de produits et services
correspondantes.
 les obligations contractuelles : à savoir, les contrats en matière
d'hébergement ont force obligatoire jusqu'à la fin des Jeux.
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É
É
É
* Prévu = hôtels pour lesquels un permis de construire a déjà été signé








(1) prévu : permis de construire déjà signé
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suite



Hôtel ABC



–

500

250

50 %



Hôtel TBD

–



1 000

1 000

100 %

(2015)

pour les grands sites/noyaux de sites de compétition situés en dehors de la ville hôte,
n’indiquez que les hôtels se trouvant dans un rayon de 10 km
*

indiquez la date d'achèvement de la construction de l'hôtel



Hôtel ABC



–

500

250

50 %



Hôtel TBD

–



1 000

1 000

100 %

(2016)

pour les grands sites/noyaux de sites de compétition situés en dehors de la ville hôte,
n’indiquez que les hôtels se trouvant dans un rayon de 10 km
*

indiquez la date d'achèvement de la construction de l'hôtel
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suite



Hôtel ABC



–

500

250

50 %



Hôtel TBD

–



1 000

1 000

100 %

(2014)

pour les grands sites/noyaux de sites de compétition situés en dehors de la ville hôte,
n’indiquez que les hôtels se trouvant dans un rayon de 10 km
*
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indiquez la date d'achèvement de la construction de l'hôtel

34

1 400

2

150
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suite

Ô
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Cette section a pour objet de présenter les plans de fonctionnement du réseau de
transport d'une ville candidate aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le
thème 13 :

Fournissez une garantie de l'autorité responsable du centre de
contrôle et de gestion du trafic.
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suite

È

92_130

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2020 / Partie 2 / Thème 13 – Transport

suite
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 Complétez le tableau 13.2 si votre projet nécessite la construction de nouvelles infrastructures de transport ou la modernisation de l'infrastructure existante

(Autoroutes, principales
artères urbaines, réseau
ferroviaire de banlieue, métro
et trains légers)

(Autoroutes, principales
artères urbaines, réseau
ferroviaire de banlieue, métro
et trains légers)
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(nbre de voies de circulation ou de voies
ferrées)

(USD valeur
2014)

(Publique/
privée/
conjointe)

(nbre de voies de circulation ou de voies ferrées)
(Publique/privée/
conjointe)
(USD valeur 2014)

(avec exemple)
 Toutes les distances doivent être indiquées en kilomètres.
 Tous les temps de trajet doivent être indiqués en minutes et pour des déplacements moyens en bus.
 Indiquez entre parenthèses les temps de trajet et les autres modes de transport éventuellement disponibles pour un itinéraire donné au moment des Jeux, s'il y a lieu.
 Si vous prévoyez plus d'un site de compétition pour un sport/discipline/épreuve, merci d'insérer le nombre de lignes nécessaires dans ce tableau.

(précisez)

15 km

19

(17 train)

(indiquez les sports)
(indiquez les sports)
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Cette section a pour objet d'établir la capacité d'une ville candidate aux JOJ à fournir
l'infrastructure nécessaire à la technologie liée aux Jeux Olympiques de la Jeunesse,
avec un accent particulier mis sur les besoins en télécommunications.

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le
thème 14 :

Fournissez une lettre d'intention de (a) opérateur(s) local(locaux)
confirmant qu'il(s) a(ont) la capacité, les moyens et la volonté de
répondre à tous les besoins de télécommunications/supports
mobiles pendant les Jeux.
Fournissez une ou plusieurs garanties du ou des organismes
compétents attestant qu'ils sont prêts à allouer, gérer et contrôler
les fréquences nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques
de la Jeunesse.
Fournissez une(des) garantie(s) des autorités compétentes
attestant qu'aucun frais ne sera facturé aux clients pour la
réservation, l’attribution et la gestion des fréquences et les
services connexes pendant une période allant d’un mois avant la
cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse à une
semaine après la cérémonie de clôture.
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Veuillez noter que, si le COJOJ est responsable de la planification et de la mise en
œuvre des systèmes, le CIO se réserve néanmoins le droit de choisir des
partenaires/fournisseurs pour un ou plusieurs secteurs technologiques nécessaires à
la préparation et au bon déroulement des Jeux Olympiques de la Jeunesse avec
lesquels le COJOJ devra travailler. Pour plus d’informations, veuillez consulter le
Manuel sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse.
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suite
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Cette section a pour objet d'établir la capacité d'une ville candidate aux JOJ à offrir
aux médias accrédités et au diffuseur hôte (le cas échéant) les installations et
services appropriés pour assurer la meilleure couverture possible des Jeux.

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le
thème 15 :

Concernant le financement des travaux nécessaires pour le
CIRTV/CPP ou CPM, fournissez des garanties, de la part des
organismes compétents.
Fournissez toutes les garanties obtenues pour l'utilisation du
CIRTV/CPP ou CPM auprès des propriétaires/exploitants concernés,
avec les dates d'entrée en possession et de fin de jouissance. Ces
garanties doivent aussi stipuler que les propriétaires/exploitants
octroient au COJOJ tous les droits commerciaux en ce qui concerne le
CIRTV/CPP ou CPM pour la période durant laquelle le COJOJ a le
contrôle du(des) site(s).

 Voir l’Annexe relative aux sites exempts de publicité (dossier des
garanties des JOJ).
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(Veuillez noter que les dates d’entrée en possession et de fin de jouissance doivent
tenir compte du temps nécessaire pour l'aménagement et la remise en état du
CIRTV/CPP ou CPM)
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-
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Cette partie renferme des instructions précises sur la manière dont les villes
candidates doivent présenter leur dossier de candidature.

La Partie 3 comprend les chapitres suivants :
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3.1 Dossier type de candidature aux JOJ

103

3.2 Dossier type des garanties pour les JOJ

110

3.3 Documents supplémentaires à présenter

124

3.4 Liste récapitulative

130
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Ce chapitre donne des indications claires sur la manière dont les villes candidates
doivent présenter leur dossier de candidature.
Les réponses devront être présentées de la manière la plus simple et la plus
économique qui soit (le CIO s’intéresse aux faits et non à la présentation).
Les villes candidates sont priées de suivre le format recommandé dans ce chapitre
afin de faciliter la lecture et l’analyse des dossiers de candidature par le CIO.

Ce chapitre comprend les points suivants :

3.1.1 Instructions relatives à la présentation, à la mise en page et
au contenu

104

3.1.2 Modèles pour les travaux sur les sites et le financement

108
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A4 (21cm x 29,7cm), présentation verticale.

Simple, couverture souple et brochage collé. Feuilles volantes et classeurs non admis.
Le dossier de candidature aux JOJ devra être présenté en noir et blanc, à l’exception
des plans et tableaux le cas échéant.
Ne pas inclure d’illustrations, mises à part celles demandées par le CIO.

Le dossier de candidature doit être remis en anglais et en français.
Pour toutes les questions, le texte français devra figurer sur la page de gauche et le
texte anglais sur la page de droite.
Feront exception à cette règle les premières de couverture et tous les plans : ces
pages seront bilingues.
Chaque langue peut être présentée soit sur toute la page, soit sur deux colonnes
dans le sens de la hauteur.

Le code couleur suivant devra être utilisé dans votre dossier de candidature :





infrastructure existante, pas de travaux permanents nécessaires
infrastructure existante, travaux permanents nécessaires
infrastructure prévue (pour laquelle des contrats ont déjà été signés)
infrastructure supplémentaire et temporaire, le cas échéant, requise
pour les Jeux

Les villes candidates aux JOJ sont priées de remettre au CIO 50 exemplaires de leur
dossier de candidature pour le 17 juin 2014 au plus tard.
Les villes candidates sont priées d’imprimer un nombre d'exemplaires suffisant pour
permettre l'envoi des dossiers de candidature à tous les membres du CIO. Des
instructions complémentaires seront données en temps voulu.
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suite

Le CIO autorise les villes candidates aux JOJ à utiliser les pictogrammes d'Innsbruck
(IYOGOC) suivants, à condition qu’ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales et
que leur usage se limite à l’illustration des sites de compétition. (Les pictogrammes
de l’IYOGOC seront fournis aux villes candidates aux JOJ sous format électronique)

Les réponses devront être concises et concrètes et porteront sur le fond de la
question posée.
Les réponses doivent respecter la forme requise pour chaque question, telle que
décrite ci-dessous. Cet aspect est essentiel pour l'analyse que le CIO effectuera
ensuite.
Il y a trois types de réponses :
 Explicatives : développement d'un texte.
 Visuelles : éléments concrets qui permettent une vision rapide et une analyse
objective du contexte : tableaux, listes, cartes et plans. Quand une réponse doit
être donnée par le biais de ces éléments, toute explication jointe doit être
complémentaire et extrêmement brève.
 Garanties : réponses qui exigent des engagements de la part de tiers. Dans le
thème et la question correspondants, indiquer
le comité de candidature
la garantie en question et
l'a donnée. Inclure tous les documents
de garantie originaux dans le dossier des garanties. (Voir instructions dans le
dossier type des garanties)
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1e
2e
3e
4e

de
de
de
de

couverture
couverture
couverture
couverture

: nom de la ville, année des Jeux Olympiques de la Jeunesse
: Plan A
: Plan B
: emblème du CNO et emblème de la ville (le cas échéant)

Le tableau ci-dessous indique le nombre maximum de pages par thème et par langue,
tout compris (avec plans, tableaux et autres illustrations) :
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Thème 1

Concept et héritage

10

Thème 2

Structure et climat politiques et économiques

6

Thème 3

Aspects juridiques

4

Thème 4

Immigration et formalités douanières

4

Thème 5

Finances

6

Thème 6

Marketing

6

Thème 7

Sport et sites

16

Thème 8

Culture et éducation

12

Thème 9

Village olympique de la jeunesse

10

Thème 10

Services médicaux et contrôle du dopage

4

Thème 11

Sécurité

2

Thème 12

Hébergement

8

Thème 13

Transport

8

Thème 14

Technologie

4

Thème 15

Opérations médias

4
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suite

Comme demandé dans les thèmes 7, 8, 9 et 15, veuillez utiliser les modèles de
tableau suivants pour énumérer et décrire tous les sites des Jeux Olympiques de la
Jeunesse compris dans votre projet, en fonction de leur état d’avancement :
 Sites existants, pas de travaux de constructions permanentes nécessaires
 Sites existants, travaux de constructions permanentes nécessaires
 Le cas échéant, et à titre exceptionnel, sites à construire en tant que nouvelles
structures permanentes – spécifiez s'il est prévu de construire les sites, que les
Jeux Olympiques de la Jeunesse aient lieu ou non, ou si des sites
supplémentaires sont nécessaires pour accueillir les Jeux Olympiques de la
Jeunesse
 Sites à construire en tant que structures totalement temporaires
Indiquez pour chaque site :
 Financement
- Une estimation du coût (en USD valeur 2014) de l’ensemble des constructions
permanentes à réaliser
- Une estimation du coût (en USD valeur 2014) de l’ensemble des constructions
temporaires à réaliser
- Le montant que doit verser le COJOJ (en chiffres - USD valeur 2014 - et en
pourcentage du total).
N.B: Aucune reconnaissance ni aucun droit de marketing ne pourra être accordé à
des entités privées susceptibles de financer des travaux sur des sites.
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(tous les chiffres à fournir en millions d’USD)

(avec exemple)

(précisez)

Site A

Hockey sur
glace

100,00 (100%)

–

Avril 1989

–

(avec exemple)

(précisez)

Site B
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Curling

–

Gouvernement
régional +
propriétaire du
site

(précisez)

100,00
(100%)

–

Mai
1987

(tous les chiffres à fournir en millions d’USD) (suite)

(avec exemple)

(précisez)

Site C
(planifié)

Saut à ski

10,00
(10%)

(précisez)

100,00
(100%)

90,00 (90%)
Gouvernement local

–

(avec exemple)

(précisez)

Site D

Biathlon

50,00 (50%)

50,00 (50%)
(Gouvernement local)
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Ce chapitre donne des indications claires sur la manière dont les villes candidates
aux JOJ doivent présenter leur dossier de garanties.

Ce chapitre traite les points suivants :
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3.2.1 Présentation générale et mise en page

111

3.2.2 Liste de toutes les garanties demandées

113

3.2.3 Textes types

118
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Classeur format A4, simple et peu coûteux, reflétant la présentation et la conception
du reste du dossier de candidature.

Les garanties peuvent être fournies dans la(les) langue(s) officielle(s) de votre pays.
Si la langue officielle n’est pas l’anglais, vous devez joindre, pour chaque garantie et
sur la même feuille, une traduction en anglais. Toutes les traductions doivent être
dûment certifiées conformes aux originaux.

Toutes les garanties doivent être clairement identifiées et référencées conformément
aux directives suivantes :
 Chaque garantie devra être placée dans une chemise en plastique qui portera une
étiquette indiquant :
Le thème et le numéro de la question
Nom de l’institution, de l’organisation et/ou
des personnes qui ont fourni la garantie

 Les garanties devront être classées en fonction des 15 thèmes à l’aide
d’intercalaires.
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suite

(suite)

 Dans le cas où un document comporte des garanties en relation avec plusieurs
questions :
- le document de garantie devra être structuré par numéro de question et
clairement intitulé;
-

l'original devra être classé et référencé sous le numéro du premier thème auquel
la garantie se réfère et des copies de ce document devront être classées et
référencées sous tous les autres numéros des thèmes auxquels la garantie se
réfère, plus mention de l'endroit où se trouve l'original dans le dossier des
garanties.

Exemple :
Le document XYZ comporte les garanties relatives aux questions Q 1.5 et Q 2.1
– classer sous intercalaire 1
Référence comme suit :

Thème 1 Question Q 1.5
Autorités gouvernementales

– classer sous intercalaire 2
Référence comme suit :

Thème 2 Question Q 2.1
Original : Thème 1 Question 1.5
Autorités gouvernementales

Il est demandé aux villes candidates aux JOJ de fournir un grand nombre de garanties
concernant les hébergements. Il est donc essentiel que ces garanties soient dûment
classées et présentées comme suit :
 Chaque garantie devra être classée dans l’ordre ascendant en fonction du numéro
unique qui lui est attribué au thème 12.
 Chaque garantie devra être placée dans une chemise en plastique qui portera une
étiquette indiquant :

Le thème et le numéro de la question
Personne (nom + titre) qui a fourni la garantie

Catégorie
Situation (0-10km ou 10-20km et préciser depuis
quel point de référence)
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Numéro unique
attribué au
thème 12
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Fournissez une ou des garantie(s) de la part des autorités
compétentes stipulant que tous les travaux de construction
(constructions temporaires et le cas échéant permanentes)
nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse
seront exécutés dans le respect des :
 réglementations et lois locales, régionales et nationales
 accords et protocoles internationaux concernant
l'aménagement urbain, la construction et la protection de
l'environnement
Fournissez une ou des garanties obtenues de vos autorités
nationales, régionales et locales, ainsi que des organismes cités
au paragraphe Q 2.1 ci-dessus concernant leur soutien et leurs
engagements – financiers ou autres – pour votre projet
d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse.



Fournissez un engagement de toutes les autorités concernées par
votre projet d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse
garantissant :
 le respect des dispositions de la Charte olympique et du
Contrat ville hôte des JOJ;
 la compréhension et l’acceptation que tous les engagements
pris sont contraignants;

Autorités compétentes

Autorités et instances
nationales, régionales et
locales

Toutes les autorités
concernées par votre
projet

 la prise des mesures nécessaires à l'exécution complète des
obligations



Joignez dans votre dossier des garanties un exemplaire de
l’engagement, dûment signé par les représentants du comité de
candidature, de la ville candidate aux JOJ et du CNO.

Comité de candidature,
ville candidate aux JOJ et
CNO

Fournissez les documents indiquant que les mesures appropriées
ont été prises ou seront prises afin de :
 protéger la désignation "[Ville] 2020" à l'intérieur du territoire
hôte dans l’ensemble des 45 classes de protection

Autorités compétentes

 enregistrer les noms de domaine qui sont importants pour
votre candidature, tels que "[ville] 2020", suivis des
extensions .com, .net, .org ainsi que du code pays concerné.
Fournissez une déclaration du gouvernement de votre pays
stipulant que toutes les mesures juridiques nécessaires ont été
prises, ou seront prises, afin de protéger les marques olympiques
et autres désignations susmentionnées au nom du CIO.

Autorités compétentes

Fournissez une garantie des autorités compétentes stipulant que
toutes les personnes titulaires d'une carte d'identité et
d'accréditation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse seront
exemptes de toutes limitations ou restrictions relatives à la
réglementation du travail (salaire, nombre d'heures, etc.) dans le
pays hôte pour toute activité professionnelle menée par elles en
relation avec les JOJ durant la période de validité de la carte
d’accréditation.

Autorités compétentes
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Fournissez une déclaration des autorités de votre ville confirmant
que le comité de candidature est habilité à représenter la ville
candidate aux JOJ et indiquez les noms et/ou les titres des
personnes qui sont autorisées à signer les contrats et autres
documents (tels que l'Engagement et le Contrat ville hôte) au nom
de la ville.

Autorités municipales

Décrivez la procédure qui sera mise en œuvre pour assurer le
libre accès au pays, avec visas d’entrée gratuits le cas échéant,
pour les personnes accréditées et fournissez de la part des
autorités compétentes l'assurance que les personnes accréditées
pourront entrer dans le pays et exercer leur fonction olympique
pour la durée des Jeux Olympiques de la Jeunesse et pour une
période n'excédant pas un mois avant et un mois après les Jeux
Olympiques de la Jeunesse.

Autorités compétentes

Fournissez une garantie de la part des autorités compétentes
stipulant que l'entrée temporaire dans votre pays, pour
l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse, d'une certaine
catégorie de personnel sera autorisée et que ledit personnel
pourra obtenir les permis de travail appropriés de manière rapide
et simplifiée.

Autorités compétentes

Fournissez, de la part des autorités compétentes, les garanties
concernant l'importation, l'utilisation et l'exportation, exemptes
de droits de douane, des marchandises, y compris des
consommables, nécessaires au CIO, aux FI, aux CNO et à leurs
délégations, aux médias, aux sponsors et aux fournisseurs pour
remplir leurs obligations liées à la célébration des Jeux
Olympiques de la Jeunesse.

Autorités compétentes

Fournissez une garantie financière des autorités compétentes
concernant la couverture d'un éventuel déficit au budget du
COJOJ.

Autorités compétentes

Fournissez les garanties correspondant aux revenus indiqués
dans le budget du COJOJ (subventions comprises) ainsi que toute
autre garantie financière supplémentaire que vous avez pu
obtenir.

Autorités compétentes

Fournissez une copie dûment signée de l’accord entre la ville
candidate aux JOJ et le CNO du territoire correspondant, pour la
période débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31
décembre 2020, comprenant ce qui suit :
- Description de la structure de marketing entre le CNO et le
COJOJ sur le territoire du pays hôte pour la période
susmentionnée

Ville candidate JOJ /CNO

- Description des responsabilités en matière de gestion
- Description des biens et droits y afférents et répartition de la
gestion de leur propriété et commercialisation
- Description des conditions financières
Fournissez une garantie confirmant l’engagement sans réserve du
COJOJ de respecter et protéger les droits des partenaires TOP et
des autres partenaires de marketing du CIO.
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Fournissez une(des) garantie(s) écrite(s) de la part des autorités
gouvernementales compétentes confirmant que la législation
nécessaire, d'une part, pour réduire efficacement et sanctionner
le marketing sauvage et, d'autre part, pour éliminer la vente à la
sauvette et contrôler les espaces publicitaires durant la période
commençant deux semaines avant la cérémonie d’ouverture et se
terminant à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de la
Jeunesse sera adoptée avant le 1er janvier 2017.

Autorités compétentes

Dans l'éventualité où une loterie serait prévue pour financer les
Jeux Olympiques de la Jeunesse, fournissez une (des) garantie(s)
de la part des autorités compétentes soutenant le programme
proposé et garantissant les projections de revenus au cas où ces
dernières ne seraient pas atteintes.

Autorités compétentes

Fournissez de la part des organismes compétents des garanties
pour le financement des travaux, précisant pour quels sites.

Organismes compétents

Fournissez une garantie du propriétaire et/ou exploitant de
chaque site sur ce qui suit :
 L’utilisation du site (comprenant la période durant laquelle le
COJOJ a le contrôle du site)
 Les coûts de location (le cas échéant)
 L’octroi au COJOJ du contrôle des droits commerciaux en
relation avec les sites de compétition existants ou à
construire (comprenant, sans s’y limiter, les conditions
énoncées dans l’Annexe relative aux sites exempts de
publicité) pour la période durant laquelle le COJOJ a le
contrôle des sites, y compris durant les épreuves tests.



Propriétaires / exploitants
des sites de compétition

Fournissez une garantie du propriétaire et/ou exploitant de
chaque site d’activités culturelles et éducatives sur ce qui suit :
 L’utilisation du site (comprenant la période durant laquelle le
COJOJ a le contrôle du site)
 Les frais de location (le cas échéant)
 L’octroi au COJOJ du contrôle des droits commerciaux en
relation avec les sites des JOJ existants ou à construire
(comprenant, sans s’y limiter, les conditions énoncées dans
l’Annexe relative aux sites exempts de publicité) pour la
période durant laquelle le COJOJ a le contrôle des sites.

Propriétaires /exploitants
des sites d’activités
culturelles et éducatives

Fournissez de la part des organismes compétents des garanties
pour le financement des travaux, précisant pour quels sites.

Propriétaires exploitants
des sites ou organismes
compétents

Fournissez des garanties de la part de toutes les parties actives
des programmes culturels et éducatifs, détaillant leurs rôles et
responsabilités, financement compris.

Autorités compétentes
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Fournissez de la part des organismes compétents une ou des
garanties pour le financement des travaux.



Organismes compétents

Fournissez une garantie de la part du propriétaire et/ou
exploitant de chaque site, sur ce qui suit :
 L’utilisation des sites, avec les dates d'entrée en possession et
de fin de jouissance.
 Les frais de location (le cas échéant)

Propriétaire(s) /
exploitant(s) des sites

 L’octroi aux COJOJ de tous les droits commerciaux sur le village
olympique de la jeunesse pour la période pendant laquelle le
COJOJ a le contrôle du site.
Donnez un tarif maximal garanti, par personne et par jour, (en
USD valeur de 2020) pour l’hébergement en pension complète au
village olympique de la jeunesse, toutes taxes et commissions
comprises.

Ville candidate JOJ/CNO

Fournissez une garantie de la part de l'autorité nationale
compétente confirmant que le Code mondial antidopage (de
l'AMA) et les Règles antidopage du CIO (qui s'appuient sur le
Code mondial antidopage) s'appliqueront à l'occasion des Jeux
Olympiques de la Jeunesse.

Autorités nationales
correspondantes

Fournissez, de la part de la plus haute autorité gouvernementale
du pays (locale, régionale/nationale), la garantie que les Jeux
Olympiques de la Jeunesse se dérouleront en toute sécurité et en
toute quiétude.

Plus haute autorité
gouvernementale du pays
(locale/régionale/
nationale)

Fournissez le tableau 12.1, dûment complété et approuvé par
votre office national du tourisme, détaillant la capacité
d’hébergement totale dans un rayon de 20 km du centre-ville et
dans un rayon de 10 km autour de chaque grand noyau de sites
de compétition en dehors de la ville.

Office national du
tourisme

Fournissez des garanties de la part de chaque propriétaire d’hôtel
cite dans les tableaux 12.2.1 à 12.2.3 sur ce qui suit :
 La disponibilité des chambres
 Le tarif par type de chambre (simple, double, à deux lits,
suite…), toutes taxes et petit(s)-déjeuner(s) compris
 la non-imposition d’un séjour minimum;
 le fait que le propriétaire/exploitant de l’hôtel coopérera avec
le CIO et le COJOJ pour empêcher/éliminer tout acte de
marketing sauvage durant la période des Jeux Olympiques de
la Jeunesse et pour protéger les droits exclusifs (droits des
fournisseurs compris) des partenaires TOP et des partenaires
commerciaux du COJOJ dans les catégories de produits et
services correspondantes.
 Les contrats d’hébergement sont contraignants jusqu’à la fin
de la période des Jeux Olympiques de la Jeunesse

116_130

Propriétaires / exploitants
des hôtels

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2020 / Partie 3 / Chapitre 3.2



Fournissez une garantie de la part de l’autorité responsable du
centre de contrôle et de gestion du trafic.

Autorité responsable

Fournissez une lettre d’intention de la part d’un ou plusieurs
opérateurs locaux indiquant qu’ils souhaitent et peuvent en
termes de capacité et de compétences répondre à tous les
besoins en télécommunications et téléphonie mobile pendant la
période des Jeux.

Opérateur de
télécommunications local

Fournissez une ou plusieurs garanties du ou des organismes
compétents attestant qu'ils sont prêts à allouer, gérer et contrôler
les fréquences nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques
de la Jeunesse.

Organismes compétents

Fournissez une (des) garantie(s) des autorités compétentes
attestant qu'aucun frais ne sera facturé aux clients quels qu’ils
soient pour la réservation, l’attribution et la gestion des
fréquences et les services connexes pendant une période allant
d’un mois avant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques
de la Jeunesse à une semaine après la cérémonie de clôture de
ces Jeux.

Autorités compétentes

Concernant le financement des travaux nécessaires pour le
CIRTV/CPP ou CPM, fournissez des garanties, de la part des
organismes compétents.

Autorités compétentes

Fournissez toutes les garanties obtenues pour l'utilisation du
CIRTV/CPP ou CPM auprès des propriétaires/exploitants
concernés, avec les dates d'entrée en possession et de fin de
jouissance. Ces garanties doivent aussi stipuler que les
propriétaires/exploitants octroient au COJOJ tous les droits
commerciaux en ce qui concerne le CIRTV/CPP ou CPM pour la
période durant laquelle le COJOJ a le contrôle du(des) site(s).

Propriétaire(s) /
exploitant(s) du site
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“……. (nom(s) du (des) représentant(s) dûment autorisé(s)) confirme(nt) par la présente
que le gouvernement de (nom du pays hôte)/autorité régionale de (nom de la
région)/autorité locale de (nom de la ville)
 garantit (ou garantissent) le respect de la Charte olympique et du Contrat ville hôte des
Jeux Olympiques de la Jeunesse;
 comprend (ou comprennent) et accepte (ou acceptent) que toutes les déclarations,
garanties et stipulations accessoires figurant dans le dossier de candidature de la ville,
ainsi que tous les autres engagements pris, par écrit ou oralement, soit par la ville
candidate (y compris le comité de candidature) soit par son CNO à l'égard du CIO,
auront force obligatoire pour la ville;
 et garantit (ou garantissent) qu'il (ils) prendra (ont) toutes les mesures nécessaires pour
que la ville remplisse complètement ses obligations”

(nom de la ville)

(nom légal de la ville)

(nom légal du Comité National Olympique)
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suite
Le comité de candidature, la ville et le CNO (ci-après "les parties") admettent et
déclarent avoir connaissance du contrat (ci-après dénommé le "Contrat ville hôte des
Jeux Olympiques de la Jeunesse") qui devra être conclu avec le Comité International
Olympique ("CIO") si la ville en question est élue pour organiser les 3es Jeux
Olympiques de la Jeunesse d'hiver en 2020 (ci-après dénommés "les Jeux"), et sont
prêts à signer le Contrat ville hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse sans réserve
ni amendement.

Dès lors, les parties déclarent que pendant la candidature de la ville, elles
s'abstiendront de signer, d'approuver ou d'accepter tout acte juridique, contrat,
engagement ou toute autre action qui seraient contraires ou pourraient porter
préjudice aux obligations stipulées dans le Contrat ville hôte des Jeux Olympiques de
la Jeunesse.

Au cas où les parties auraient déjà conclu, approuvé ou accepté un engagement
susceptible de contrecarrer, gêner, entraver ou rendre impossible le respect d'une
clause quelconque du Contrat ville hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse, elles
signaleront, le 17 juin 2014 au plus tard, l'existence dudit engagement à la
commission exécutive du CIO. Les parties déclarent que de tels engagements ne
seront ni appliqués ni exécutoires vis-à-vis du CIO et que ces engagements seront
considérés, en ce qui concerne le CIO et toute partie avec laquelle le CIO peut
conclure un accord relatif aux Jeux, comme nuls et non avenus, à moins qu'ils n'aient
été expressément approuvés par écrit par la commission exécutive du CIO. De plus,
les parties prendront toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à tout
engagement qui serait contraire aux obligations stipulées dans le Contrat ville hôte
des Jeux Olympiques de la Jeunesse, ou faire en sorte que cet engagement soit
résilié.

Les parties s'engagent à respecter la Charte olympique.

Les parties se sont assurées ou s'assureront que le symbole olympique, les termes
"olympique" et "Olympiade" et la devise olympique sont protégés au nom du CIO
et/ou ont obtenu ou obtiendront de leur gouvernement et/ou de leurs autorités
nationales compétentes une protection juridique adéquate et permanente à la
satisfaction et au nom du CIO. Les parties ont informé leur gouvernement et leurs
autorités nationales compétentes de cette disposition et confirment que leur
gouvernement et leurs autorités nationales compétentes ont souscrit à son contenu.
Le CNO atteste que, conformément à la Charte olympique, au cas où une telle
protection existerait au nom ou au profit du CNO, le CNO exercera ces droits selon
les directives reçues de la commission exécutive du CIO.

Les parties déclarent que tout différend né pendant la candidature de la ville, relatif
au dit Engagement, sera définitivement résolu par le Tribunal Arbitral du Sport à
Lausanne, conformément au Code d'arbitrage en matière de sport. Le droit suisse
s'appliquera à cet Engagement.
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Le présent Engagement restera pleinement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

(nom de la ville)

Nom:

Titre:

Signature:

Date:

Nom:

Titre:

Signature:

Date:

(nom légal de la ville)

Nom:

Titre:

Signature:

Date:

Nom:

Titre:

Signature:

Date:

(nom légal du Comité National Olympique)

Nom:

Titre:

Signature:

Date:

Nom:

Titre:

Signature:

Date:
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"Le soussigné, au nom de ……. (propriétaire du site), garantit par la présente que,
concernant le(s) site(s) des Jeux Olympiques de la Jeunesse énuméré(s) ci-dessous,
propriété de …… (propriétaire du site), le comité d'organisation des Jeux Olympiques de
la Jeunesse (COJOJ) jouira :
- de l'utilisation exclusive du site (précisez frais de location le cas échéant /
gratuitement); et
- de tous les droits commerciaux (comprenant, sans s’y limiter, les conditions
énumérées dans l’"Annexe relative aux sites exempts de publicité”)



pendant la période ……………. (la période durant laquelle le COJOJ a le contrôle du site,
y compris pendant les épreuves tests).

Site A
Site B
Le soussigné consent également à respecter les termes de la Charte olympique et du
Contrat ville hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse pendant toute la durée du contrat
passé avec le COJOJ.”

Dans le cadre des garanties octroyant au COJOJ le droit d'utiliser le site durant la
période précédant les Jeux Olympiques de la Jeunesse et pendant ceux-ci, le comité de
candidature doit s'assurer que pour chaque site proposé, les conditions suivantes sont
acceptées par le propriétaire/gérant du site.
1.

Signalétique
Le propriétaire du site accorde au COJOJ les droits suivants :
 l'utilisation exclusive de toute la signalétique intérieure et extérieure sur les sites
ainsi que la signalétique dans les zones adjacentes et placées sous le contrôle du
propriétaire.
 le contrôle exclusif de tous les droits de nommer le site et de la signalétique,
dont, à titre non exhaustif, le droit de rebaptiser le site ou de couvrir la
signalétique existante. Le soussigné s’engage par ailleurs à respecter le Protocole
du CIO sur les droits de nommage concernant les sites utilisés à partir de la date
d’élection de la ville hôte et jusqu’à la clôture des Jeux Olympiques de la Jeunesse
de 2018.
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2.

Vente au détail et concessions
Le propriétaire du site accorde au COJOJ le droit :
 d'être le seul gérant exclusif et opérateur des points de vente au détail et des
concessions de nourriture/boissons sur le site;
 de vendre des produits olympiques dans les points de vente au détail et les
concessions, installations et points de vente de nourriture/boissons;



 d'avoir accès à tous les points de vente de marchandises et aux services,
installations et points de vente des concessionnaires de nourriture/boissons;

(suite)

d'utiliser le personnel de son choix et d'habiller le personnel avec l'uniforme de
son choix pour assurer le service dans les points de vente au détail et les
concessions de nourriture/boissons.

3.

Billetterie et hospitalité
Le propriétaire du site accorde au COJOJ le droit exclusif de :
 gérer et vendre les billets, et gérer l'hospitalité en relation avec les Jeux
Olympiques de la Jeunesse pour le site;
 gérer et vendre des suites et places spéciales en relation avec les Jeux
Olympiques de la Jeunesse pour le site.
Durant toute la durée du bail, le propriétaire du site ne facturera au COJOJ
aucune taxe ni aucun frais de stationnement sur le site en relation avec les ventes
susmentionnées.

4.

Diffusion et parrainage
Durant toute la durée du bail, le propriétaire du site accepte que le CIO et/ou le
COJOJ aient le droit exclusif de vendre les droits de diffusion, de parrainage ou
tous droits multimédias en relation avec les épreuves des Jeux Olympiques de la
Jeunesse se déroulant sur le site.

5.

Utilisation exclusive des produits des sponsors
Le propriétaire du site accepte que le COJOJ ait le droit d'utiliser de manière
exclusive les produits et services des sponsors des Jeux Olympiques de la
Jeunesse sur le site (et de rebaptiser les produits et services existants dans la
limite nécessaire pour respecter les droits exclusifs accordés aux sponsors
olympiques), notamment à titre non exhaustif dans les catégories de produits
suivantes :
 Systèmes de paiement (comprenant à titre non exhaustif acceptation des cartes
de crédit, distributeurs automatiques et systèmes de paiement pour le
téléphone) concernant toutes les ventes se produisant sur le site en relation
avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse.
 Boissons alcoolisées et non alcoolisées.
 Équipement audiovisuel comprenant à titre non exhaustif les écrans vidéo et
enceintes acoustiques.
 Équipement de chronométrage, comptabilisation des points et résultats sur le
site comprenant à titre non exhaustif les panneaux d'affichage.
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6.

Non utilisation des marques olympiques
Le propriétaire du site admet qu'à aucun moment il n'aura le droit d'utiliser des
marques ou symboles olympiques, termes olympiques ou leurs dérivés.

7.


(suite)

Protection de la marque et assistance contre le marketing sauvage
Durant toute la durée du bail, le propriétaire du site accepte de prêter assistance
au COJOJ pour combattre les tentatives de marketing sauvage sur le site de la part
d'annonceurs qui ne sont pas sponsors olympiques mais qui créent des publicités
pour usage sur le site pouvant laisser penser implicitement qu'ils sont sponsors
des Jeux.
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Cette section donne des instructions claires sur tous les autres documents à
soumettre avec le dossier de candidature.

Cette section comprend :

3.3.1 Dossiers photographiques
3.3.2 Plans et cartes
3.3.3 Informations financières complémentaires
3.3.4 CD-ROM
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Un dossier photographique des sites est un document au format A4 (de sept pages
au maximum – ou au format A3 pliées si vous préférez), présentant un site existant à
travers une série de photographies couleur ainsi qu'une description écrite du site et
de son emplacement et donnant un aperçu de son histoire, emplacement,
agencement, fonctionnalité et architecture.
Des dossiers photographiques devront être préparés pour les sites suivants :


Sites de compétition (thème 7)



Sites d’activités culturelles et éducatives



Sites des cérémonies – ouverture, clôture et place des médailles (thème 8)



Village olympique de la jeunesse (thème 9)



CIRTV/CPP ou CPM (thème 15).

Les villes candidates aux JOJ devront soumettre quatre lots identiques de dossiers
photographiques pour le 17 juin 2014 au plus tard.
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Un plan de votre ville/région sur lequel est superposé votre projet, donnant ainsi une
vue d'ensemble de celui-ci.
Le plan A devra indiquer l’emplacement des sites des Jeux Olympiques de la Jeunesse
suivants :





Tous les sites de compétition (tels que décrits au Thème 7)
Tous les sites des activités culturelles et éducatives (tels que décrits au Thème 8)
Le (s) village(s) olympique(s) de la Jeunesse (tels que décrits au Thème 9)
Hôtel(s) du CIO – voir liste des groupes de clients dans le Manuel sur les JOJ (tels
que décrits au Thème 12)

 CIRTV/CPP ou CPM (tels que décrits au Thème 15)

Le même plan de votre ville/région que le plan A sur lequel votre projet est
superposé (mêmes sites que ci-dessus), en suivant les instructions ci-après.



É






 VERT
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Un plan de votre ville/région sur lequel sera indiqué l’emplacement de tous les hôtels
énumérés dans les tableaux 12.2.1 à 12.2.3.
Chaque hôtel sera représenté sur le plan C par le même numéro de couleur qui lui a
été attribué dans les tableaux susmentionnés.

Si votre(vos) point(s) d’entrée/sortie officiel(s) du territoire ne figure(nt) pas sur les
plans A-C, merci d'indiquer sa(leur) direction par une flèche ainsi que la distance
restant à parcourir.
Chaque plan devra avoir un format maximum A3 – plié ou deux pages A4 – et
l'échelle graphique devra y être clairement indiquée.
Veuillez noter que tous les plans doivent également être fournis au CIO au format
électronique sur CD ROM en annexe au dossier de candidature des JOJ.
Cinq exemplaires papier du plan B devront également être fournis au CIO au format
A1 (594 x 841 mm) avec échelle graphique clairement indiquée.
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Outre le tableau budgétaire inclus dans le dossier de candidature, les villes
candidates aux JOJ sont priées de donner des explications détaillées de leur budget
au CIO d’ici le 17 juin 2014.
Aucun modèle ni format particulier n’est requis mais le CIO tient à donner les
instructions suivantes :
 Les chiffres fournis devront être assortis d’explications écrites claires détaillant les
hypothèses retenues pour tous les postes budgétaires.
 Veuillez indiquer le taux d’inflation que vous avez utilisé comme base de calcul de
votre budget en
 Dans les secteurs où une part importante des services est à fournir par les autorités
publiques, nous demandons aux villes candidates aux JOJ de nous transmettre
non seulement des informations sur ce qui est inclus dans le budget du COJOJ
mais également certaines informations sur les types de services pris en charge
par les autorités publiques, avec les garanties correspondantes. Il est important
de démontrer au CIO que des accords ont été conclus relativement au partage
des responsabilités, en particulier en ce qui concerne les aspects financiers.
 Les budgets du programme culturel et du programme éducatif doivent être
clairement séparés.
 Les informations financières complémentaires doivent être soumises en anglais
uniquement – 4 exemplaires imprimés et version électronique au format PDF. Si
les informations sont présentées sous forme de tableaux, il conviendra
également de les fournir en version électronique au format Excel.
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Il est demandé aux villes candidates aux JOJ de fournir au CIO, en plus de leur dossier
de candidature,
CD-ROM contenant les documents suivants :


(.pdf) – veuillez inclure
sur le CD-ROM un document en version .pdf du dossier de candidature complet et
une version .pdf séparée de chacun des thèmes du dossier de candidature.




(.pdf)
(.jpg)



(.pdf) – veuillez également présenter
tous les tableaux sous format Excel
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Le tableau suivant énumère tous les documents à soumettre au CIO :


 Procédure de candidature à l’organisation des JOJ signée

 Dossier de candidature (exemplaires imprimés)
 Dossier des garanties (original + 2)
 Dossiers photographiques (exemplaires imprimés)

40
3
10

 Informations financières complémentaires

4

 Plan B (exemplaires papier)

3

 CD-ROM
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