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Avant-propos 

La 134e Session du CIO qui s'est tenue à Lausanne (en juin 2019) a approuvé la nouvelle approche pour 
les élections des futurs hôtes, notamment la création de deux commissions de futurs hôtes (été et hiver) 
afin d'étudier, susciter et suivre l'intérêt pour les futures éditions des Jeux Olympiques (Charte olympique, 
Règle 33, texte d'application 2.1). 
 
Ces commissions adresseront des conseils et des recommandations à la commission exécutive du CIO 
concernant les futurs hôtes des Jeux Olympiques et des Jeux Olympiques de la Jeunesse (été et hiver).  
 

  



 
 

  4/14 

 

1. Charte olympique 

Texte d'application de la Règle 33 : 

Le président du CIO nomme deux commissions de futur hôte afin d'étudier, susciter et superviser l'intérêt 

pour de futurs Jeux Olympiques […]. 

 

2. Composition et rôle  

Commission pour les Jeux d'été : 10 membres au maximum 

Commission pour les Jeux d'hiver : 8 membres au maximum 

Les commissions comprendront : 

• des membres du CIO qui ne siègent pas à la commission exécutive du CIO ;  

• des représentants des Fédérations Internationales (FI), des Comités Nationaux Olympiques 

(CNO), de la commission des athlètes du CIO et du Comité International Paralympique (IPC). 

Des compétences et une expérience en lien avec de précédentes éditions des Jeux seront essentielles. 

Les membres des commissions bénéficieront de l'appui d'experts indépendants. 

 

Les commissions de futurs hôtes auront pour mission de :  

• étudier, suivre et susciter en permanence l'intérêt pour les futures éditions des Jeux Olympiques 

d'été, des Jeux Olympiques d'hiver et des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) ; 

• rendre compte régulièrement à la commission exécutive ; 

• conseiller la commission exécutive et lui adresser des recommandations s'agissant des hôtes 

potentiels des Jeux Olympiques d'été, des Jeux Olympiques d'hiver et des JOJ afin de lui 

permettre de réagir aux situations et opportunités nouvelles. 
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3. Mandat  

 
 
Afin d'adresser des conseils et des recommandations éclairés à la commission exécutive, les 
commissions : 
 

• dialogueront avec les représentants des hôtes potentiels afin de déterminer la nature et 
l'étendue de leur intérêt éventuel ; 
 

• travailleront avec les hôtes potentiels afin de les aider à comprendre les différents aspects et 
opportunités des Jeux Olympiques d'été et d'hiver ou des JOJ ; 

 
• encourageront les hôtes potentiels à développer leur vision des Jeux en veillant à ce que 

celle-ci offre une expérience des Jeux magique et laisse un héritage aux communautés et à 
la jeunesse ; 

 
• aideront les hôtes potentiels à formuler les propositions les plus durables qui soient dans le 

droit fil de leurs projets et objectifs de développement à long terme ;  
 

• respecteront la confidentialité que pourraient exiger les hôtes potentiels dans le cadre du 
développement des dimensions publiques et privées de leur projet, ainsi que le contenu des 
discussions en lien avec des propositions particulières ; 

 
• évalueront l'étendue du soutien public apporté à tout projet et, lorsqu'une consultation ou une 

approbation officielle de la population sera requise, aideront l'hôte potentiel en question le cas 
échéant et prendront note des résultats ; 
 

• procèderont à une évaluation plus détaillée des propositions du ou des hôtes pressentis sur 
la base du dossier déposé ;  
 

• rendront visite au(x) hôte(s) pressenti(s) si nécessaire ;  
 

• rendront compte à la commission exécutive des principales opportunités et des principaux 
défis ; 
 

• soumettront un rapport à la commission exécutive pour examen et décision.  
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4. Gouvernance et gestion 

4.1. Gouvernance 

 
• Les membres des commissions de futurs hôtes doivent respecter la Charte olympique et le Code 

d'éthique du CIO.  
 

• Les membres des commissions de futurs hôtes ne peuvent pas être des ressortissants du pays 
d'une partie intéressée (Charte olympique, Règle 33, texte d'application 2.2) ni se trouver dans 
une quelconque autre situation de conflit d'intérêts. 

 
• Les conflits d'intérêts pouvant évoluer tout au long du cycle de vie d'une commission, ils peuvent 

entraîner un réexamen de la composition de cette dernière.  
 

• Cf. annexes 1 et 2 pour de plus amples informations 
 

4.2. Gestion 

4.2.1. Rôle du(de la) président(e) de la commission 

• Superviser tous les éléments en lien avec les hôtes des futures éditions des Jeux.  
 

• Assurer la mise en adéquation avec les initiatives stratégiques clés du CIO et des Jeux (à 
savoir l'Agenda olympique 2020 / la nouvelle norme, etc.). 

 
• Rendre compte à la commission exécutive du CIO. 

 
• Représenter le CIO lors des discussions avec les parties intéressées. 

 
• Être le porte-parole du CIO/de la commission auprès des médias nationaux et internationaux 

pour toutes les questions liées aux élections des futurs hôtes.  
 

4.2.2. Rôle de l'administration du CIO  

• Agir sous la supervision de la commission et lui apporter son soutien.  
 

• Assurer le suivi au quotidien avec les parties intéressées.  
 

• Donner des conseils, apporter son expertise et offrir son appui aux parties intéressées 
(transfert de connaissances, expérience, etc.) 

 
• Assurer la liaison avec les autres départements du CIO / parties prenantes / prestataires de 

services/conseils externes.  
 

• Mettre en œuvre les décisions prises par les dirigeants du CIO (commission exécutive / 
Session). 
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5. Approche 
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6. Annexes 

Annexe 1 – Conflit d'intérêts / Principes éthiques 

 
Les membres ne peuvent pas être des ressortissants du pays d'une partie intéressée (Charte olympique, 
Règle 33, texte d'application 2.2) ni se trouver dans une quelconque autre situation de conflit d'intérêts. 
 
• La nomination au sein d'une commission de futur hôte (la commission) dépend de l'acceptation 

formelle du présent mandat (voir Annexe 2). 
 
• Les membres de la commission ne doivent pas être associés à une quelconque situation de conflit 

d'intérêts ni considérés comme étant associés à une quelconque situation de conflit d'intérêts. 
 
• Afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts, les membres de la commission devront, avant leur 

nomination, déclarer leurs intérêts personnels et commerciaux au Chief Officer éthique et conformité. 
 
• Dès que la commission entame un dialogue pour l'organisation d'une future édition des Jeux avec une 

personne ou une entité du même pays qu'un membre de la commission (ainsi que confirmé par la 
réception d'une lettre indiquant l'intérêt d'un CNO pour lesdits Jeux ou la volonté de participer au 
dialogue permanent), l'appartenance dudit membre à la commission prendra fin automatiquement. 

 
Les membres de la commission s'engagent à :  
 
• respecter une stricte neutralité ; 
 
• s'abstenir de faire toute déclaration en dehors des communications officielles du CIO, sauf indication 

contraire ; 
 
• s'abstenir de conclure toute forme d'accord avec les Fédérations Internationales de sports olympiques 

ou les Comités Nationaux Olympiques concernés ; 
 
• respecter les règles du CIO lorsqu'ils rendent visite aux parties intéressées ; 
 
• respecter les Règles de bonne conduite du CIO régissant le dialogue permanent avec les parties 

intéressées (en pièce jointe). 
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Annexe 2 – Modalités et conditions 

 
Fréquence des réunions : 
 

• réunion annuelle durant la semaine de réunions des commissions du CIO ; 
 

• points de situation durant les Jeux Olympiques / Jeux Olympiques de la Jeunesse ; 
 

• réunions ad-hoc / vidéoconférences et téléconférences, telles que requises. 
 
 

Logistique : 
 

• vols et hébergement, si nécessaires, organisés et pris en charge par le CIO, conformément 
à la politique du CIO ; 
 

• rémunération : per diem conformément à la politique du CIO. 

 
  



 
 

  10/14 

 

Page de signature 

 
Le(la) soussigné(e), par les présentes : 

 
• reconnaît et respecte toutes les informations et dispositions énoncées dans le présent document 

(Commissions de futurs hôtes – Mandat) ; 
 

• respecte la Charte olympique et le Code d'éthique du CIO (y compris ses Textes d'application et 
les Règles de bonne conduite régissant le dialogue permanent avec les parties intéressées – en 
pièce jointe) ;  

 
• confirme qu'il / elle n'est pas en situation de conflit d'intérêts, ce qui pourrait empêcher son 

nomination à la commission ; 
 

• s'engage à déclarer ses intérêts personnels et commerciaux au Chief Officer éthique et conformité 
avant de devenir membre de la commission ; 

 
• garantit qu'il / elle ne fournira jamais de services à aucune partie intéressée ; 

  
• déclare que toutes les informations liées au travail de la commission de futur hôte seront traitées 

dans la plus stricte confidentialité et ne seront pas divulguées à une personne autre qu'un(e) 
membre de ladite commission ou de la commission exécutive du CIO.  

 
 
Nom : ………………………. 
 
Signature :  ………………………. 
 
 
Date :   ………………………. 
 
Lieu :  ………………………. 
 
  

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/FR-Olympic-Charter.pdf#_ga=2.64332263.972780305.1569944833-1713746415.1555335810
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Code-of-Ethics/2018/Code-d-ethique-2018.pdf#_ga=2.166970430.1003655987.1570440804-502686492.1570440804


 
 

  11/14 

 

Annexe 3 – Définitions des termes 

 
 

Dialogue ciblé Discussions ciblées avec une ou plusieurs parties intéressées, selon les 
instructions de la commission exécutive. Ces discussions font suite à une 
recommandation de la commission de futur hôte et sont le fruit du dialogue 
permanent.  

Dialogue permanent Discussions non contraignantes entamées entre le CIO et les parties 
intéressées concernant l'accueil des Jeux Olympiques d'été/d'hiver ou des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été/d'hiver.  

Hôte(s) pressenti(s) Partie(s) intéressée(s) pendant le dialogue ciblé. 

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

CIO Comité International Olympique 

CNO Comité National Olympique 

FI Fédération Internationale de sport 

IPC Comité International Paralympique 
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Élections des futurs hôtes 

 
Règles de bonne conduite régissant 

le dialogue permanent avec les parties intéressées 
 
 
 

Terminologie : 
 
Partie(s) intéressée(s) : Ville / région / pays / Comité National Olympique (CNO) / personne 
intéressés par l'accueil d'une édition des Jeux Olympiques d'été/d'hiver ou des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d'été/d'hiver.  
 
Dialogue permanent : Discussions non contraignantes entamées entre le CIO et les Parties 
intéressées concernant l'accueil des Jeux Olympiques d'été/d'hiver ou des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse d'été/d'hiver.  

 
Principes 
1. Les Règles de bonne conduite régissant le dialogue permanent avec les parties intéressées 

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

2. Les présentes Règles s'appliquent pendant toute la durée du Dialogue permanent mené 
avec le CIO et doivent être respectées par toutes les Parties intéressées ainsi que par les 
représentants du Mouvement olympique.  

3. Le CNO de la(des) Partie(s) intéressée(s) est chargé de veiller à ce que les 
personnes/entités participant ou associées au Dialogue permanent connaissent et 
respectent entièrement les présentes Règles.  

Promotion 
4. Les Parties intéressées peuvent promouvoir leur vision/projet au niveau national à tout 

moment.  

5. Les activités promotionnelles (publicité, relations publiques, utilisation des réseaux sociaux, 
etc.) doivent se dérouler avec dignité et mesure sous la supervision du CNO, en particulier 
au regard de l'article 3 ci-dessus.  

6. Les activités promotionnelles au niveau international sont interdites. (De plus amples 
informations seront communiquées aux participants au Dialogue permanent.)  

Commissions des futurs hôtes  
7. Toutes les parties intéressées intervenant dans le Dialogue permanent doivent respecter les 

conditions fixées par le CIO pour les échanges avec les commissions des futurs hôtes et les 
éventuelles visites que ces dernières effectueront. Tous les frais encourus seront à la charge 
du CIO.  
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Membres du CIO/Représentants du Mouvement olympique 
8. Les Parties intéressées doivent s'abstenir de rendre visite aux membres du CIO et d'inviter 

ces derniers à participer à tout type de visite ou toute forme de communication directe.  

9. Toute forme de cadeau, d'honneur officiel, d'invitation, d'avantage ou de promesse de la part 
des Parties intéressées (y compris des ambassadeurs, des ambassades et de la 
représentation permanente dans le ou les pays de la ou des Parties intéressées) est 
strictement interdite.  

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

Consultants 
11. Les consultants qui travaillent avec les Parties intéressées doivent être inscrits au Registre 

des consultants du CIO, sous leurs CNO respectifs. Le CNO est responsable de la 
supervision de ce processus. 

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

13. L'inscription doit être effectuée avant toute demande de prestation de services de conseils 
et/ou autres services par les Parties intéressées. La procédure d'inscription ainsi que le 
Règlement pour le Registre des consultants du CIO sont disponibles ici. Le non-respect de 
ces textes est susceptible d'entraîner des sanctions telles que prévues dans le Règlement 
pour le Registre des consultants du CIO.  

Fédérations Internationales et Comités Nationaux Olympiques 
14. Aucune Fédération Internationale (FI) reconnue ni aucun CNO ne peuvent solliciter ni obtenir 

d'avantage quel qu'il soit des Parties intéressées.  

15. Toutes les FI reconnues et tous les CNO doivent faire preuve de neutralité et ne favoriser 
aucune des Parties intéressées (à l'exception des CNO ayant une Partie intéressée sur leur 
territoire).  

Partenaires TOP et autres sponsors/fournisseurs du CIO 
16. Les partenaires TOP et sponsors/fournisseurs du CIO doivent faire preuve de neutralité et 

s'abstenir d'apporter toute forme de soutien aux Parties intéressées. En conséquence, les 
Parties intéressées ne solliciteront ni n'accepteront aucune forme de soutien ou de 
promotion de la part des partenaires TOP ou des sponsors/fournisseurs du CIO. 

Médias 
17. Les Parties intéressées n'organiseront aucune visite de travail pour les représentants des 

médias internationaux et ne couvriront pas les frais y afférents.  

Respect entre les Parties intéressées  
18. Les Parties intéressées doivent faire preuve de respect les unes envers les autres, ainsi 

qu'envers les membres du CIO, le CIO et les représentants du Mouvement olympique.  
 

https://secure.registration.olympic.org/fr/consultant


 
 

  14/14 

 

19. Les Parties intéressées doivent s'abstenir de tout acte ou propos susceptible de ternir 
l’image d’une autre Partie intéressée ou de lui porter préjudice. Toute comparaison entre les 
Parties intéressées est strictement interdite.  
 

20. Pour assurer le respect entre les Parties intéressées, aucun débat ne sera organisé entre 
elles.  
 

21. Aucune entente, coalition ou collusion entre les Parties intéressées ou leur CNO destinée à 
influencer le résultat de l'élection de l'hôte n’est admise. 

Interprétation 
22. Toutes les questions concernant les présentes Règles et leur interprétation doivent être 

adressées au Chief Officer éthique et conformité du CIO.  

23. Les infractions aux présentes Règles seront traitées par le Chief Officer éthique et conformité 
du CIO ; les infractions sérieuses ou répétées pourront être soumises à la commission 
d’éthique du CIO. 
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