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Vous trouverez ci-après la liste de tous les documents liés au processus de
candidature :

x /·DFFUpGLWDWLRQDX[Jeux Olympiques ² Guide des utilisateurs
x Manuel technique sur les activités organisées en ville
x Manuel technique sur les arrivées et départs
x Manuel technique sur la billetterie
x Manuel technique sur le centre d'hospitalité olympique
x Manuel technique sur les cérémonies
x Manuel technique sur la communication
x Manuel technique sur les finances
x 0DQXHOWHFKQLTXHVXUODJHVWLRQGHO·LQIRUPDWLRQHWGHVFRQQDLVVDQFHV
x Manuel technique sur la gestion des Jeux Olympiques
x Manuel technique sur l'hébergement
x Manuel techniqXHVXUO·LPSDFWGHV-HX[2O\PSLTXHV 2*,
x Manuel technique sur les Jeux Paralympiques
x Manuel technique sur la main-G·±XYUH
x Manuel technique sur le marketing COJO
x Manuel technique sur la marque, l'image et l'identité visuelle des Jeux
x Manuel technique sur les médias (radio-télévision et presse)
x Manuel technique sur les médias numériques
x Manuel technique sur les normes de conception pour les sites de compétition

Suite page suivante
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suite
x 0DQXHOWHFKQLTXHVXUO·RUJDQLVDWLRQGHV6HVVLRQVHWDXWUHVUpXQLRQVGX&,2
x Manuel technique sur la protection de la marque
x Manuel technique sur le protocole et Guide du protocole du CIO
x Manuel technique sur le relais de la flamme
x Manuel technique sur les services aux CNO
x Manuel technique sur les services aux partenaires de marketing
x Manuel technique sur les services médicaux
x Manuel technique sur les services de restauration
x Manuel technique sur la signalétique
x Manuel technique sur les sites
x Manuel technique sur le sport
x Manuel technique sur le transport
x Manuel technique sur le village olympique

x Guide de l'IPC sur l'accessibilité
x Guide sur l'expérience des spectateurs
x Guide sur la gestion de l'environnement
x Guide sur l'héritage olympique
x Guide sur l'Olympiade culturelle
x Guide sur les programmes éducatifs des COJO
x Pictogrammes de Vancouver
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Le CIO fournit les documents suivants qui contiennent un certain nombre
G·REOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVHWG·LQIRUPDWLRQV :
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Il est important de mettre l'accent sur plusieurs paramètres clés qui contribuent à la
bonne planification et au bon déroulement des Jeux. Ces paramètres aident les
organisateurs à atteindre leurs objectifs.
La complexité inhérente à la planification et au déroulement des Jeux exige un degré
élevé d'intégration entre les différentes fonctions d'un comité d'organisation ainsi
qu'entre les partenaires FKDUJpVGHODPLVHHQ±XYUHGHV-HX[
Il est fait mention de ce besoin d'intégration dans les différents outils de planification
que le CIO met à la disposition des COJO :
x
renvois figurant dans les manuels techniques;
x
identification des fonctions concernées dans le plan directeur;
x
approche de la planification et du déroulement des Jeux en fonction des
clients. Il s'agit là d'un moyen efficace de mettre en relation les différentes
fonctions d'un comité d'organisation.

Tout commence par la vision. La vision fait office de boussole. Elle doit être utilisée
pour réunir toutes les parties prenantes et tous les partenaires du projet olympique.
Une vision forte, unique et exaltante aide les organisateurs à prendre les bonnes
décisions. Rassembler tous les acteurs du projet derrière une vision claire et concise
contribue à la livraison d'un produit et d'une expérience olympiques capables de
mobiliser un large public. La vision doit aller au-delà du sport et de l'organisation
réussie du plus grand événement sportif du monde. Chaque édition des Jeux doit
contribuer à la vision et à la mission du Mouvement olympique avec lesquelles elle
doit être en adéquation. Les COJO et leurs partenaires doivent être en mesure de
traduire leur vision en objectifs concrets et mesurables. L'héritage, lequel doit être
clairement défini et en rapport avec le contexte, doit être au nombre des
engagements pris.

/ KpULWDJH GRLW rWUH DX F±XU GH OD YLVLRQ GH FKDTXH pGLWLRQ GHV -HX[ 'H SDU OHXU
portée et leur notoriété, les Jeux Olympiques peuvent offrir de réelles perspectives de
changement et laisser un héritage significatif et durable. Cela étant, l'héritage n'est
pas automatique. Il doit être planifié avec soin, alimenté sur une base régulière et
toujours être le fruit d'une concertation entre les organismes permanents et
temporaires associés à la préparation et à l'accueil des Jeux. L'héritage peut être
tangible et visible : améliorations apportées à l'infrastructure de la ville hôte
(transport, informatique, eau, énergie, gestion des déchets, etc.), construction de
nouvelles installations et renforcement de la pratique sportive. Il peut aussi être
moins tangible et mesurable : amélioration de l'image et de la réputation, fierté
découlant de l'accueil du monde et développement des connaissances et des
compétences.
Suite page suivante
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Afin que les Jeux soient ce festival du sport et de la jeunesse réussi, exaltant et
fédérateur et qu'ils concrétisent leur potentiel en tant que catalyseur de changement
durable, il est essentiel que les organisateurs mobilisent non seulement le pays hôte
tout entier, mais également le reste de la planète. Une stratégie méthodique et
cohérente en termes de mobilisation doit viser plusieurs formes de participation et
inviter l'ensemble de la population ² au-delà des passionnés de sport ² à prendre part
aux festivités. Une stratégie efficace appuiera la vision des Jeux et utilisera diverses
initiatives et manifestations pour tirer pleinement parti du pouvoir de la marque
olympique afin d'aller à la rencontre de chacun et de partager l'esprit des Jeux.
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En plus de gérer les aspects techniques et opérationnels des Jeux, les organisateurs
doivent adopter une approche holistique qui leur permet de comprendre et de prévoir
les tendances générales (macro-environnement) lors de l'élaboration de la stratégie
d'ensemble des Jeux.
Pour compléter les mécanismes de gestion actuels des Jeux (définition du cadre /
aide aux organisateurs / suivi de la préparation des Jeux / évaluation des Jeux), le
CIO a conçu un cadre et une approche à 360°. Cette démarche entend servir de base
à l'orientation future des Jeux et garantir que les partenaires olympiques et les
SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFHV ±XYUHQW SRXU OH VXFFqV j ORQJ WHUPH de la manifestation
olympique. Non seulement cette approche encourage l'innovation et l'évolution, mais
elle veille également à ce que les fonctions des Jeux soient bien intégrées. Elle
permet par ailleurs de mieux comprendre le contexte plus large dans lequel les Jeux
se déroulent et préconise une collaboration accrue entre les organisateurs de la
manifestation olympique d'une édition à l'autre. Il est important que les comités de
candidature et d'organisation adoptent une démarche similaire lorsqu'ils définissent
leur propre stratégie pour les Jeux et qu'ils veillent à son intégration dans leur
système de gestion globale de l'événement.
Une vision à 360° partagée par tous les organisateurs des Jeux permet d'adresser à
tous les partenaires olympiques des propositions convaincantes et cohérentes et de
s'assurer que les Jeux demeurent une manifestation de premier plan
Depuis la parution du rapport de la commission d'étude des Jeux Olympiques, les
aspects techniques qui s'appuyaient sur les recommandations d'origine se sont
transformés en une démarche plus philosophique.
"L'esprit" de
ces
recommandations ² à savoir mieux gérer la taille, la complexité et le coût de la
manifestation olympique ² est désormais appliqué par tous les comités
d'organisation à la gestion des Jeux, sur la base d'un transfert des connaissances
efficace.
Cette démarche ne doit pas DWWpQXHU OD IRUFH GH O·DSSHO XQLYHUVHO GHV -HX[ QL
compromettre les conditions qui permettent aux athlètes de réaliser leurs meilleures
performances sportives et aux médias de faire découvrir l'atmosphère unique qui
prévaut lors de la célébration des Jeux.
Les principaux messages véhiculés par cette démarche sont de veiller à ce que :
x

x

les Jeux restent un événement sportif unique et remarquable, tout en gardant
SUpVHQWH j O·HVSULW OD QpFHVVLWp GH PDLQWHQLU j XQ QLYHDX UDLVRQQDEOH OHV
investissements liés à leur organisation;
il reste aux villes hôtes et à leurs habitants le meilleur héritage olympique
possible.
Suite page suivante
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Organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques est une entreprise colossale pour
XQHYLOOHTXHOOHTX·HOOHVRLW&HWpYpQHPHQWTXLVXVFLWHXQLQWpUrWPDMHXUDXSUqVGX
SXEOLF HVW XQ JUDQG KRQQHXU SRXU OD YLOOH TXL O·DFFXHLOOH 0DLV F·HVW DXVVL XQ
événemenWWUqVFRPSOH[HTXLQpFHVVLWHODPRELOLVDWLRQG·XQQRPEUHFRQVLGpUDEOHGH
ressources.
Certes, l'organisation des Jeux est une excellente motivation, mais il doit y en avoir
une autre, meilleure encore. Aucune édition des Jeux ne devrait être organisée dans
une ville sans y laisser une empreinte durable. Les bienfaits peuvent et devraient
toujours compenser l'impact et les coûts de la manifestation olympique. Mais cela ne
se fait pas tout seul. Les villes qui se voient confier l'accueil des Jeux ont une vision
claire du projet olympique et un objectif bien précis. Elles ne laissent rien au hasard
HWV·DVVXUHQWTX·HOOHVRQWSULVHQFRQVLGpUDWLRQWRXVOHVpOpPHQWVHVVHQWLHOV, dont fait
partie la durabilité.
La durabilité est une question relativement nouvelle, aussi bien pour le Mouvement
olympique que pour le reste de la société. Cela étant, son importance ne cesse de
croître. Nous en sommes toujours à la phase d'apprentissage et il reste encore
beaucoup à faire dans ce domaine. Nous pouvons néanmoins affirmer sans risque
d'erreur que la durabilité fait maintenant partie intégrante de l'organisation des Jeux
et de la transmission d'un héritage de valeur. La durabilité ne doit pas être une
question de pure forme. Elle doit faire partie intégrante de la vision et de la culture
du projet olympique. Elle doit être l'une des raisons qui poussent une ville à accueillir
les Jeux, rWUH DX F±XU de ce qu'une ville veut accomplir, de sa vision. Ce sont des
questions auxquelles toutes les villes sont confrontées au cours de leur voyage
olympique.
Notre message est simple. La durabilité est importante. Il faut en tenir compte; si elle
est correctement intégrée dans la planification, elle portera ses fruits. Grâce à elle,
les Jeux gagneront en qualité. La durabilité jette les bases d'un héritage solide.
Pour plus d'informations sur la durabilité et les Jeux Olympiques, merci de consulter
le Guide sur la gestion de l'environnement, le Guide sur l'héritage olympique et la
plateforme pour la durabilité des Jeux.
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/·RUJDQLVDWLRQ GHV -HX[ 2O\PSLTXHV D XQ LPSDFW QRWDEOH VXU OD YLOOH K{WHHWVD SRSXODWLRQ
4X·LOV·DJLVVHGHWUDYDX[G·LQIUDVWUXFWXUHFRPPHOHVVLWHVGHFRPSpWLWLRQHWO·DPpOLRUDWLRQ
GHV PR\HQV GH WUDQVSRUW RX GH O·pYROXWLRQ GH O·LPDJH G·XQH YLOOH K{WH O·pYpQHPHQW DJLW
comme un catalyseur qui laisse une marque durable sur la ville, le pays hôte et sa
population de par son influence économique, urbaine, sociale et historique.
L'étude OGI est née du souhait du Comité International Olympique de mieux comprendre ce
phénomène et de suivre son évolution au moyen d'une méthodologie objective.
L'étude OGI porte sur les trois dimensions du développement durable : économique,
socioculturelle et environnementale. Chaque dimension comprend des thèmes bien précis
tels que la qualité de l'air et les émissions de gaz à effet de serre, la consommation
d'énergie, l'approvisionnement durable, la culture, le tourisme, l'emploi et l'économie. Les
thèmes sont répartis en domaines d'action pour lesquels des données doivent être
collectées, analysées et contrôlées.
La période d'étude s'étend sur douze ans. Elle débute deux ans avant l'élection de la ville
hôte et se termine trois ans après les Jeux Olympiques. Les données portant sur la période
précédant l'élection de la ville hôte sont recueillies après l'élection.
Outre les deux rapports OGI officiels remis au CIO (à J² 48 mois et J+ 36 mois), le COJO
transmet également des rapports intermédiaires ainsi que des études de cas et des
informations sur ses mécanismes de gestion de la durabilité et de production de rapports.
Dans le cadre de l'étude OGI, le COJO doit également fournir au CIO sur une base régulière
des rapports de situation sur les principaux engagements pris durant la candidature en
relation avec la durabilité et l'héritage
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/D 3URFpGXUH G·DFFHSWDWLRQ GHV FDQGLGDWXUHV HVW OH GRFXPHQW remis aux villes
requérantes par le CIO durant la première phase du processus de candidature. Cette
publication contient des explications concernant les différentes échéances de la
SKDVH G·DFFHSWDWLRQ MXVTX·j OD VpOHFWLRQ GHV YLOOHV FDQGLGDWHV SDU OD FRPPLVVLRQ
exécutive du CIO en juillet 2014.

/D3URFpGXUHG·DFFHSWDWLRQGHVFDQGLGDWXUHVHVWVWUXFWXUpHHQWURLVSDUWLHV :
x
x
x

Partie 1 3URFpGXUHG·DFFHSWDWLRQGHVFDQGLGDWXUHV
Partie 2 : Questionnaire du CIO (phase 1)
Partie 3 : Instructions

/D3DUWLHH[SRVHFHTXHO·RQH[LJHG·XQHYLOOHUHTXpUDQWHdurant la première phase
du processus de candidature. Elle contient les démarches, règles et échéances à
respecter par les villes requérantes.

La Partie 2 contient le questionnaire détaillé du CIO qui détermine la structure du
dossier de demande de candidature à soumettre au CIO et constituera la base de
O·DQDO\VHWHFKQLTXHGXSURMHWG·XQHYLOOH
Les types de documents suivants sont requis dans le questionnaire du CIO :
x
x
x
x

Explications
Tableaux
Plans
Garanties.

La Partie 3 contient des instructions précises sur la manière dont les villes
requérantes doivent présenter leur dossier au CIO, lequel comprend les documents
suivants :
x
x
x
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Dossier de demande de candidature
Lettres de garanties
CD-ROM.
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Le tableau ci-après énumère les termes spécifiques et les sigles utilisés dans la Procédure
G·DFFHSWDWLRQGHVFDQGLGDWXUHVHWTXHVWLRQQDLUH :

AMA

Agence Mondiale Antidopage

CIO

Comité International Olympique

CIRTV

Centre International de Radio et Télévision

CNO

Comité National Olympique

COJO

Comité d'organisation des Jeux Olympiques

CPP
Demande de
candidature
FI

Centre Principal de Presse
La demande adressée au CIO par la ville requérante et son CNO, afin
que celle-ci soit acceptée comme ville candidate par le CIO
Fédération Internationale

IPC

Comité International Paralympique

Jeux

Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2022

OGI

Impact des Jeux Olympiques

Ville candidate

Ville (anciennement requérante) acceptée comme ville candidate par la
commission exécutive du CIO

Ville requérante

Ville demandant à accueillir les Jeux Olympiques, officiellement
présentée par un CNO avant une date fixée par le CIO

Site indépendant

Un site de première importance, exploité exclusivement par le COJO,
disposant d'un périmètre de sécurité et officiellement utilisé pour la
tenue des Jeux Olympiques.

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
disposant pas de périmètre de sécurité commun. Les opérations des
sites/installations se répercutent les unes sur les autres et sont donc
intégrées selon le degré nécessaire.

Zone

Espace géographique plus large, trop vaste pour être considéré comme
un noyau, mais dans lequel il y a également un lien logique entre les
sites.
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Des icônes spéciales ont été utilisées pour améliorer la lisibilité de la Procédure
d'acceptation des candidatures et questionnaire.
Elles fournissent diverses informations comme indiqué dans le tableau ci-après.

U

Renvoie à un autre document du CIO ou à un autre thème de la
3URFpGXUHG·DFFHSWDWLRQGHVFDQGLGDWXUHV
Questions pour lesquelles une lettre de garantie est exigée
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Æ

La première phase du processus de candidature est présentée dans cette partie. La
Procédure d'acceptation des candidatures expose ce que l'on exige d'une ville
requérante, ainsi que les démarches, règles et échéances à respecter durant cette
phase.

La partie 1 contient les chapitres suivants :

1.1

Introduction

1.2

Extrait de la Charte olympique

1.3

Phase 1 ² Processus de candidature

1.4

Règles
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Æ

/D SURFpGXUH PHQDQW j O·pOHFWLRQ GH OD YLOOH K{WH GHV -HX[ 2O\PSLTXHV HVW régie par la Charte olympique
(Règle 33 HWVRQWH[WHG·DSSOLFDWLRQ &L-dessous, une description de la procédure en deux phases.

La phase G·DFFHSWDWLRQ GHV FDQGLGDWXUHV HVW FRQGXLWH VRXV O·DXWRULWp GH OD FRPPLVVLRQ
exécutive du CIO.
$XFXQHYLOOHQ·HVWFRQVLGpUpHFRPPHpWDQWXQH"ville candidate" DYDQWG·rWUHDFFHSWpHHQ
tant que telle par la commission exécutive du CIO. Par conséquent, tout au long de cette
phase, toutes les villes seront considérées comme étant des "villes requérantes". Pour la
procédure de candidature 2022, cette phase durera jusqu'en juillet 2014.
Les villes requérantes sont invitées à soumettre au CIO un dossier écrit de demande de
candidature, reposant sur le questionnaire fourni dans la partie 2. Les dossiers des villes
requérantes seront jugés SDU O·DGPLQLVWUDWLRQ GX &,2 Ht des experts (groupe de travail)
SODFpV VRXV O·DXWRULWp GH OD FRPPLVVLRQ H[pFXWLYH Les villes requérantes pourront
V DGUHVVHUDXJURXSHGHWUDYDLOSDUYLVLRFRQIpUHQFHPDLVLOQ·\DXUDSDVGHSUpVHQWDWLRQ
officielle de la part de ces villes à la commission exécutive. Les experts pourront, dans
O·H[HUFLFHGHOHXUs fonctions, effectuer ou non des visites dans les villes requérantes.
3RXU FRQFOXUH FHWWH SURFpGXUH G·DFFHSWDWLRQ GHV FDQGLGDWXUHV OD FRPPLVVLRQ H[pFXWLYH
du CIO déterminera quelles villes seront acceptées comme "villes candidates".
Les villes acceptées comme "villes candidates" par la commission exécutive du CIO
entameront une seconde phase au cours de laquelle elles devront soumettre un dossier
de candidature au CIO.
8QH FRPPLVVLRQ G·pYDOXDWLRQ FRPSRVpH HQWUH DXWUHV GH PHPEUHV GX &,2 GH
représentants des Fédérations Internationales (FI), des Comités Nationaux Olympiques
(CNO), de la commission des athlètes du CIO et du Comité International Paralympique
(IPC) DLQVL TXH G·DXWUHV H[SHUWV H[DPLQHUD HQVXLWH OHV FDQGLGDWXUHV GHV YLOOHV YLVLWHUD
OHV YLOOHV FDQGLGDWHV HW SUpSDUHUD XQ UDSSRUW G·pYDOXDWLRQ VXU OD EDVH GXTXHO OD
commission exécutive du CIO dressera la liste des villes candidates à soumettre à la
Session du CIO pour élection.
Suite page suivante
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suite

Tout au long de la procédure de candidature (villes requérantes potentielles, villes
UHTXpUDQWHVHWYLOOHVFDQGLGDWHV O·DFFHQWHVWPLVVXUOHU{OHHWOHVUHVSRQVDELOLWpVGHV
Comités Nationaux Olympiques.
En effet, selon la Charte olympique,
« OH &12 «  VXSHUYLVHUD HW en sera conjointement responsable, les activités et le
comportement de la ville requérante en ce qui concerne sa requête et, le cas échéant,
ODFDQGLGDWXUHGHODYLOOHjO·RUJDQLVDWLRQGHV-HX[2O\PSLTXHV ».
&KDUWHRO\PSLTXHWH[WHG·DSSOLFDWLRQGHOD Règle 33
Cela implique une coopération étroite entre le CNO et sa ville.

Il importe par ailleurs de noter que toutes les villes souhaitant organiser les Jeux
Olympiques et les CNO correspondants sont tenus de respecter la Charte olympique,
OH&RGHG·pWKLTXHGX&,2OHV5qJOHVGHERQQHFRQGXLWHDSSOLFDEOHVjWRXWHVOHVYLOOHV
GpVLUHXVHV G·REWHQLU O·RUJDQLVDWLRQ GHV -HX[ 2O\PSLTXHV HW WRXWHV OHV DXWUHV UqJOHV
instructions et conditions qui pourront être établies par le CIO.

Enfin, le CIO attend de toutes les villes souhaitant organiser les Jeux Olympiques et
de leur CNO qu'ils JDUGHQW WRXMRXUV j O·HVSULW TX·LO V·DJLW G·XQH FRPSpWLWLRQ
olympique qui doit être menée dans le meilleur esprit olympique, avec respect, amitié
et fair-play.
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Æ

/·pOHFWLRQGHWRXWHYLOOHK{WHHVWODSUpURJDWLYHGHODSession.
/D FRPPLVVLRQ H[pFXWLYH GX &,2 GpWHUPLQH OD SURFpGXUH j VXLYUH MXVTX·j FH TXH
O·pOHFWLRQ SDU OD6HVVLRQ DLW OLHX 6DXI FLUFRQVWDQFHVH[FHSWLRQQHOOHV FHWWHpOHFWLRQ D
lieu sept ans avant la célébration des Jeux Olympiques.
Le gouvernement national du pays de toute ville requérante doit remettre au CIO un
acte légalement contraignant par lequel ce gouvernement garantit et prend
O·HQJDJHPHQW TXH OH SD\V HW VHV DXWRULWpV SXEOLTXHV se conformeront à la Charte
olympique et la respecteront.
/·pOHFWLRQ GH OD YLOOH K{WH D OLHX GDQV XQ SD\V TXL Q·D SDV GH YLOOH FDQGLGDWH j
O·RUJDQLVDWLRQGHV-HX[2O\PSLTXHVHQTXHVWLRQ

3RXU rWUH DGPLVVLEOH WRXWH UHTXrWH G·XQH YLOOH SRXU RUJDQLVHU OHV -HX[ 2O\PSLTXHV
doit être approuvée par le CNO de son pays, auquel cas la ville est considérée comme
ville requérante.
Toute requête pour organiser des Jeux Olympiques doit être soumise au CIO par les
DXWRULWpVSXEOLTXHVFRPSpWHQWHVGHODYLOOHUHTXpUDQWHDYHFO·DSSUREDWLRQGX&12GH
ce pays. Ces autorités et ce CNO doivent garantir que les Jeux Olympiques seront
organisés à la satisfaction du CIO et aux conditions exigées par celui-ci.
Au cas où il y aurait dans un pays plusieurs villes requérantes potentielles pour
organiser les mêmes Jeux Olympiques, seule une ville peut déposer sa requête, selon
la décision du CNO du pays concerné.
'qV OH MRXU GX GpS{W DXSUqV GX &,2 G·XQH UHTXrWH SRXU RUJDQLVHU GHV -HX[
Olympiques, le CNO du pays de la ville requérante supervisera, et en sera
conjointement responsable, les actions et le comportement de la ville requérante en
ce qui concerne sa requête et, le cas échéant, la candidature de la ville à
O·RUJDQLVDWLRQGHV-HX[2O\PSLTXHV
Suite page suivante
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suite
&KDTXH YLOOH UHTXpUDQWH D O·REOLJDWLRQ GH VH conformer à la Charte olympique et à
WRXWHDXWUHUqJOHRXH[LJHQFHpGLFWpHSDUODFRPPLVVLRQH[pFXWLYHGX&,2DLQVLTX·j
toutes les normes techniques édictées par les FI pour leurs sports respectifs.
Toutes les villes requérantes se conformeront à XQH SURFpGXUH G·DFFHSWDWLRQ GHV
FDQGLGDWXUHV FRQGXLWH VRXV O·DXWRULWp GH OD FRPPLVVLRQ H[pFXWLYH GX &,2 TXL
déterminera le contenu de cette procédure. La commission exécutive du CIO décidera
des villes qui seront acceptées en tant que villes candidates.

/HV YLOOHV FDQGLGDWHV VRQW OHV YLOOHV UHTXpUDQWHV TXL VRQW pOLJLEOHV HQ YXH G·XQH
GpFLVLRQGHODFRPPLVVLRQH[pFXWLYHGX&,2OHVVRXPHWWDQWjO·pOHFWLRQGHOD6HVVLRQ
Le président du CIO nomme une FRPPLVVLRQG·pYDOXDWLRQGHVYLOOHVFDQGLGDWHVSRXU
chaque édition des Jeux Olympiques. Chacune de ces commissions comprendra des
membres du CIO, des représentants des FI, des CNO, de la commission des athlètes
et du Comité International Paralympique (IPC). Les ressortissants des pays des villes
FDQGLGDWHV QH SHXYHQW rWUH DGPLV FRPPH PHPEUHV GH OD FRPPLVVLRQ G·pYDOXDWLRQ
/DFRPPLVVLRQG·pYDOXDWLRQSHXWVHIDLUHDVVLVWHUSDUGHVH[SHUWV
&KDTXH FRPPLVVLRQ G·pYDOXDWLRQ pWXGLHUD OHV FDQGLGDWXUHV GH toutes les villes
candidates, inspectera les sites et remettra à tous les membres du CIO un rapport
pFULWVXUWRXWHVOHVFDQGLGDWXUHVDXSOXVWDUGXQPRLVDYDQWODGDWHG·RXYHUWXUHGHOD
Session qui élira la ville hôte des Jeux Olympiques.
Chaque ville candidate fournira les garanties financières requises par la commission
exécutive du CIO, qui déterminera si ces garanties doivent être fournies par la ville
elle-même, ou par toute autre collectivité publique locale, régionale ou nationale
compétente, ou par des tiers quelconques.

 OD VXLWH GH OD UHPLVH GX UDSSRUW GH OD FRPPLVVLRQ G·pYDOXDWLRQ OD FRPPLVVLRQ
exécutive du CIO arrêtera la liste finale des villes candidates retenues pour être
VRXPLVHVDXYRWHGHOD6HVVLRQSRXUO·pOHFWLRQ
/·pOHFWLRQGHODYLOOHK{WHDOLHXDSUqVTXHOD6HVVLRQDSULVFRQQDLVVDQFHGXUDSSRUW
GHODFRPPLVVLRQG·pYDOXDWLRQ
Le CIO conclut un contrat écrit avec la ville hôte et le CNO de son pays. Ce contrat,
communément appelé le Contrat ville hôte, est signé par toutes les parties
LPPpGLDWHPHQWDSUqVO·pOHFWLRQGHODYLOOHK{WH
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Ce chapitre contient les points suivants :
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1.3.1

Soumission de la demande de candidature

1.3.2

Échéances

1.3.3

Signature du document "3URFpGXUHG·DFFHSWDWLRQGHVFDQGLGDWXUHV"

1.3.4

Appréciation et acceptation des demandes de candidature

1.3.5

3DLHPHQWGXGURLWG·DFFHSWDWLRQGHVFDQGLGDWXUHV

1.3.6

Services fournis par le CIO aux villes requérantes

1.3.7

Logo des villes requérantes

Procédure d'acceptation des candidatures 2022

La demande de candidature à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2022
doit être soumise par le CNO du territoire sur lequel est située la ville requérante. Elle
doit être accompagnée d'une lettre des autorités de la ville. Les CNO ne peuvent
soumettre de demande de candidature que pour une seule ville située sur leur
territoire.
Les lettres du CNO et de la ville doivent parvenir au CIO le
plus tard.

au
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Le tableau ci-dessous dresse la liste des principales échéances de la procédure
G·DFFHSWDWLRQGHVFDQGLGDWXUHV :
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Noms des villes requérantes soumis au CIO par les CNO

14 novembre 2013

Signature du document "3URFpGXUHG·DFFHSWDWLRQGHV
candidatures"

1er décembre 2013

3DLHPHQWGXGURLWG·DFFHSWDWLRQGHs candidatures
(USD 150 000)

1er décembre 2013

6pPLQDLUHG·LQIRUPDWLRQGX&,2SRXUOHVYLOOHV
requérantes 2022

4-6 décembre 2013

Programme des observateurs aux Jeux Olympiques ²
Sotchi 2014

7-23 février 2014

Remise des dossiers des villes requérantes et des lettres
de garantie au CIO

14 mars 2014

Analyse des réponses par le CIO et les experts

Mars ² Juin 2014

Séance bilan sur Sotchi 2014 à PyeongChang

Juin 2014 (à confirmer)

Réunion de la commission exécutive du CIO pour
l'acceptation des YLOOHVFDQGLGDWHVjO·RUJDQLVDWLRQGHV
Jeux Olympiques d'hiver de 2022

Juillet 2014 (à confirmer)

Remise des dossiers de candidature et des garanties au
CIO

Janvier 2015

Visites de la commission d'évaluation du CIO

Février ² Mars 2015

5DSSRUWGHODFRPPLVVLRQG·pYDOXDWLRQ2022 du CIO

Mai ² Juin 2015

Séance d'information sur les villes candidates 2022 à
l'intention des membres du CIO

Mai ² Juin 2015

Élection de la ville hôte des Jeux Olympiques d'hiver de
2022

31 juillet 2015,
127e Session du CIO,
Kuala Lumpur

Procédure d'acceptation des candidatures 2022

Les villes requérantes et les CNO correspondants sont tenus de signer le document
intitulé "3URFpGXUHG·DFFHSWDWLRQGHVFDQGLGDWXUHV", confirmant ainsi leur acceptation
des règles.
La demande de candidature devient officielle lorsque ce document a été signé par la
ville requérante et son CNO.
/D SDJH GH VLJQDWXUH GH OD 3URFpGXUH G·DFFHSWDWLRQ GHV FDQGLGDWXUHV VH WURXYH j OD
fin de la partie 1 de ce document.

Chaque ville requérante recevra un exemplaire original du document intitulé
"3URFpGXUH G·DFFHSWDWLRQ GHV FDQGLGDWXUHV", lequel devra être retourné au CIO le
1er décembre 2013 au plus tard, dûment signé par les représentants de la ville et du
CNO.
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Les villes requérantes répondront, dans un dossier écrit et dans les délais fixés par le
CIO, au questionnaire qui leur est soumis. À la date limite du 14 mars 2014,
80 exemplaires bilingues (anglais/français) des dossiers des villes requérantes ² papier
et CD-ROM ² accompagnés des lettres de garantie, GHYURQWrWUHUHPLVjO·DGPLQLVWUDWLRQ
du CIO.
Les villes requérantes et leur CNO communiqueront par ailleurs au CIO toute information
demandée UHODWLYHjOHXUSURMHWG·RUJDQLVDWLRQGHV-HX[2O\PSLTXHVd'hiver de 2022.
N.B. : Les CNO/villes requérantes doivent s'assurer que la ville requérante détient
suffisamment de droits sur son dossier pour permettre au CIO de le mettre à la
disposition des futures villes requérantes ou comités d'organisation à des fins
d'information.

Le CIO nommera des experts (groupe de travail) pour évaluer les villes, parmi lesquels
des experts des FI, des CNO et de la commission des athlètes du CIO. Les villes
requérantes pourront répondre à leurs questions par visioconférence.
Le groupe de travail susmentionné sera à la disposition de la commission exécutive du
&,2GDQVO·H[HUFLFHGHses fonctions.

/HV FULWqUHV VXLYDQWV VHURQW SULV HQ FRPSWH SRXU O·DSSUpFLDWLRQ GHV GHPDQGHV GH
candidature :
x l·DSWLWXGHGHVYLOOHVUHTXpUDQWHV² et de leur pays ² à accueillir, organiser et mettre en
place avec succès des Jeux Olympiques d'hiver en 2022;
x lH UHVSHFW GH OD &KDUWH RO\PSLTXH GX &RGH G·pWKLTXH GX &,2 GHV 5qJOHV GH ERQQH
conduite applicables à WRXWHV OHV YLOOHV GpVLUHXVHV G·REWHQLU O·RUJDQLVDWLRQ GHV -HX[
2O\PSLTXHVGX&RGHPRQGLDODQWLGRSDJHGHODSUpVHQWH3URFpGXUHG·DFFHSWDWLRQGHV
candidatures ainsi que de toutes les autres règles, instructions et conditions qui
pourront être établies par le CIO;
x tout autre critère que la commission exécutive du CIO, à sa seule discrétion, peut
juger raisonnable de prendre en considération.
Suite page suivante
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suite
La commission exécutive du CIO prendra sa décision en application de la Règle 33 de la
Charte olympique et des critères mentionnés ci-dessus.
En outre, la commission exécutive se réserve le droit de prendre en compte toute autre
considération relative au renforcement des principes et règles qui sont à la base de
O·2O\PSLVPH
La commission exécutive du CIO décidera à son entière discrétion, en juillet 2014 au
plus tard, quelles villes requérantes seront acceptées comme villes candidates. Elle peut
DVVXMHWWLUVRQDFFHSWDWLRQjO·DFFRPSOLVVHPHQWGHFRQGLWLRQVJpQpUDOHVRXSDUWLFXOLqUHV
par les villes candidates et/ou leur CNO.
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Les villes requérantes et leur CNO devront verser au CIO, le 1er décembre 2013 au
SOXV WDUG XQ GURLW G·DFFHSWDWLRQ GHV FDQGLGDWXUHV QRQ UHPERXUVDEOH GH
(dont environ USD 80 000 pour la protection de la marque en dehors
du territoire de la ville requérante).
Veuillez prendre note que, dans la seconde phase du processus de candidature, les
villes candidates devront verser un droit de candidature non remboursable de
USD 500 000.

/HGURLWG·DFFHSWDWLRQGHVFDQGLGDWXUHVVHUDYHUVpDX&,2SDUYLUHPHQWEDQFDLUH/HV
coordonnées bancaires du CIO seront communiquées aux villes requérantes par
circulaire en temps voulu.
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3HQGDQW OD SKDVH G·DFFHSWDWLRQ GHV FDQGLGDWXUHV OH &,2 IRXUQLUD DX[ YLOOHV
requérantes et à leur CNO les services suivants :
x remise de tous les documents/renseignements émanant du CIO et destinés aux
villes requérantes;
x protection de la marque "
requérante;

en dehors du territoire national de la ville

x accès au programme de gestion des connaissances sur les Jeux Olympiques;
x pDUWLFLSDWLRQDXVpPLQDLUHG·LQIRUPDWLRQSRXUOHVYLOOHVUHTXpUDQWHV 4-6 décembre
2013 à Lausanne);
x participation au programme des observateurs lors des Jeux Olympiques d'hiver de
2014 à Sotchi;
x participation à la séance bilan sur Sotchi 2014 à PyeongChang.
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Il faudUDHQYLVDJHUODFUpDWLRQG·XQORJRUHSUpVHQWDQWODGHPDQGHGHFDQGLGDWXUHHQ
DFFRUG DYHF OHV FRQGLWLRQV PHQWLRQQpHV GDQV O·DQQH[H  GHV 5qJOHV GH ERQQH
FRQGXLWH DSSOLFDEOHV j WRXWHV OHV YLOOHV GpVLUHXVHV G·REWHQLU O·RUJDQLVDWLRQ GHV -HX[
Olympiques (chapitre 1.4).
&H ORJR GHYUD rWUH FRQVWLWXp G·XQ pOpPHQW GLVWLQFWLI, GX QRP GH OD YLOOH GH O·DQQpH
GHV -HX[ 2O\PSLTXHV SRXU O·RUJDQLVDWLRQ GHVTXHOV OD YLOOH HVW UHTXpUDQWH HW de la
désignation "ville requérante" placée directement en dessous.

/HORJRGHODYLOOHUHTXpUDQWHVHUDVRXPLVjO·DSSUREDWLRQpFULWHGX&RPLWp1DWLRQDO
Olympique du pays où est située la ville requérante. Il devra ensuite être soumis à
O·DSSUREDWLRQGX&,2
/HORJRGHODYLOOHUHTXpUDQWHQHSRXUUDrWUHVRXPLVjO·DSSUREDWLRQGX&,2 TX·DSUqV
O·HQYRLSDUpFULWDX&,2GHODFRQILUPDWLRQGHODGHPDQGHGHFDQGLGDWXUHSDU le CNO
WHOTX·LOHVWH[SOLTXpGDQVOD3URFpGXUHG·DFFHSWDWLRQGHVFDQGLGDWXUHV

2XWUHOHVFRQGLWLRQVG·XWLOLVDWLRQPHQWLRQQpHV GDQVO·DQQH[HGHV5qJOHVGHERQQH
FRQGXLWH DSSOLFDEOHV j WRXWHV OHV YLOOHV GpVLUHXVHV G·REWHQLU O·RUJDQLVDWLRQ GHV -HX[
Olympiques, nous attirons votre attention sur les points suivants :
x le logRGHODYLOOHUHTXpUDQWHQHSRXUUDrWUHUHQGXSXEOLFTX·XQHIRLVO·DFFRUG écrit
du CIO obtenu;
x le logo de la ville requérante 2022 ne pourra être utilisé qu'après le 15 novembre
2013, une fois le nom des villes requérantes 2022 annoncé par le CIO;
x le logo de la ville requérante ne pourra pas rWUHXWLOLVpDSUqVODGDWHGHO·DQQRQFH
des villes candidates retenues par le CIO si la ville requérante ne fait pas partie
desdites villes candidates ni, en tout état de cause, après l'élection de la ville hôte.

7RXWHV ±XYUHV RX FUpDWLRQV JUDSKLTXHV YLVXHOOHV DUWLVWLTXHV RX LQWHOOHFWXHOOHV OLpHV
aux Jeux Olympiques, et élaborées par la ville requérante ou le CNO ou en leur nom,
devront être acquises au CIO et demeurer en sa pleine possession.
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Les villes requérantes doivent se conformer à tous égards à toutes les dispositions du
&RGHG·pWKLTXHGX&,2HWGHV5qJOHVGHERQQHFRQGXLWHDSSOLFDEOHVjWRXWHVOHVYLOOHV
désireuses G·REWHQLUO·RUJDQLVDWLRQGHV-HX[2O\PSLTXHV
/HV 5qJOHV GH ERQQH FRQGXLWH DSSOLFDEOHV j WRXWHV OHV YLOOHV GpVLUHXVHV G·REWHQLU
O·RUJDQLVDWLRQ GHV -HX[ 2O\PSLTXHV TXL RQW pWp DSSURXYpHV SDU OD FRPPLVVLRQ
exécutive du CIO les 7 et 8 février 2013 sont reproduites ci-après. Ces règles sont
entrées en vigueur le 1er mars 2013 et s'appliquent à compter du lancement de la
procédure de candidature 2022.

29_98

Procédure d'acceptation des candidatures 2022

&HV 5qJOHV V·DSSOLTXHQW j WRXWHV OHV SDUWLHV RO\PSLTXHV 1 et plus particulièrement aux
YLOOHVGpVLUHXVHVG·REWHQLUO·RUJDQLVDWLRQGHV-HX[2O\PSLTXHVHWjOHXU&RPLWp1DWLRQDO
2O\PSLTXH &12 DLQVLTX·jWRXWHSHUVRQQHRXRUJDQLVDWLRQDJLVVDQWjOHXUSODFHRXOHV
soutenant.
Il est de la responsabilité de chaque C12 G·DVVXUHU OH UHVSHFW GH FHV 5qJOHV j WRXW
moment.
&HV 5qJOHV V·DSSOLTXHQW GqV OHXU SXEOLFDWLRQ VXU OH VLWH ZHE GX &,2 VRLW j SDUWLU GX
1er mars 2013).Elles remplacent, pour la procédure de candidature 2022, les Règles
précédentes en vigueur.

Le comportement des villes doit être strictement conforme aux prescriptions de la
&KDUWH RO\PSLTXH GX &RGH G·pWKLTXH GX &,2 HW GHVHV 7H[WHV G·DSSOLFDWLRQ /HV YLOOHV
GRLYHQW pJDOHPHQW UHVSHFWHU OD SURFpGXUH G·pYDOXDWLRQ GH OD FDQGLGDWXUH pWDblie par le
CIO.
Le CNO du pays est responsable des activités et de la conduite de chaque ville du pays.

Au plus tard trois mois après la publication par le CIO de la liste des villes requérantes,
un expert indépendant chargé de contrôler la gestion financière de la candidature doit
rWUH GpVLJQp HW OH QRP GH O·H[SHUW FKRLVL GRLW rWUH FRPPXQLTXp DX &,2 /H &12
V·HQJDJH j IRXUQLU DX &,2 VHV pWDWV ILQDQFLHUV HW OH UDSSRUW GHV FRPSWHV VHORQ OHV
instructions du CIO.

/HVYLOOHVUHTXpUDQWHVSHXYHQWVHGRWHUG·XQORJRVDQVOHV\PEROHRO\PSLTXH/HVYLOOHV
candidates peuvent adopter un emblème, comprenant le symbole olympique.
/D FUpDWLRQ HW O·XVDJH GX ORJR HW GH O·HPEOqPH VRQW VRXPLV DX[ FRQGLWLRQV ILJXUDQW j
l·DQQH[H 1.
Les villes requérantes et candidates peuvent aussi avoir une devise ou un slogan, qui ne
SHXW rWUH LQFRUSRUp QL GDQV OH ORJR QL GDQV O·HPEOqPH HW GRQW O·XVDJH HVW VRXPLV j
FHUWDLQHVOLPLWHVH[SRVpHVGDQVO·DQQH[H
Suite page suivante
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9RLUGpILQLWLRQGDQVOHSUpDPEXOHGX&RGHG·pWKLTXH
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Le CNO de chaque ville requérante transmettra à la commission d'éthique du CIO la liste
des compétitions internationales de sports olympiques et des réunions des
organisations reconnues par le CIO devant avoir lieu sur son territoire.
Cette liste concerne tous les évènements internationaux prévus, ou en cours de
programmation, entre la date de la publication des présentes Règles sur le site web du
CIO (soit le 1er PDUV HWODGDWHGHO·pOHFWLRQGHODYLOOHK{WH
Cette liste devra être fournie dans les deux mois à compter de la date de la publication
par le CIO de la liste des villes requérantes (soit le 14 novembre 2013).
Tout ajout de nouvelle réunion ou compétition à cette liste doit être préalablement
VRXPLVjO·DSSUREDWLRQGHODFRPPLVVLRQG·pWKLTXHGX&,2
Par ailleurs, aucune réuQLRQ G·XQH RUJDQLVDWLRQ UHFRQQXH SDU OH &,2 LPSOLTXDQW XQ
nombre significatif de membres du CIO ne peut être organisée sur le territoire du pays
G·XQHYLOOHGpVLUHXVHG·RUJDQLVHUOHV-HX[2O\PSLTXHVHQWUHODSXEOLFDWLRQGHVSUpVHQWHV
Règles (soit le 1er mars 2013) et l'élection par la Session de la ville hôte.

Le CNO de chaque ville requérante transmettra à la commission d'éthique la liste de
WRXV OHV DFFRUGV HW WRXV OHV SURJUDPPHV G·DLGH DX[ &12 VRXV TXHOTXH IRUPH TXH FH
soit, en cours à la date de la publication des présentes Règles sur le site web du CIO
(soit le 1er mars 2013), y compris ceux en partenariat avec le gouvernement de son pays.
Cette liste devra être fournie dans les deux mois à compter de la date de la publication
par le CIO de la liste des villes requérantes (soit le 14 novembre 2013).
7RXW QRXYHO DFFRUG DYHF XQ &12 TXHO TX·HQ VRLW O·REMHW SRVWpULHXU j OD GDWH GH OD
publication des présentes Règles sur le site web du CIO (soit le 1 er mars 2013), doit être
SUpDODEOHPHQWVRXPLVjO·DSSUREDWLRQGHODFRPPLVVLRQG·pWKLTXHGX&,2

Les villes requérantes et candidates 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 requérantes ne
peuvent mettre en ligne, distribuer ni partager de vidéos sur Internet (site web et pages
dans les médias sociaux). Les villes candidates seront autorisées à le faire durant la
deuxième phase de la procédure de candidature, à compter de la date à laquelle le CIO
autorise la promotion internationale.  
Suite page suivante
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Sous réserve du respect des conditions figurant dans les Règles de bonne conduite et à
l'annexe 1, les villes requérantes et candidates peuvent mentionner, sur leur site web et
sur leurs pages dans les médias sociaux, les noms des tiers qui apportent un soutien
financier à la candidature et vendre des objets promotionnels.
Une fois la ville hôte élue, les villes non retenues doivent, dans un délai de deux
semaines, désactiver leurs comptes dans les médias sociaux et leur site web.
Toute forme de promotion via Internet et les médias sociaux doit se faire dans le strict
respect de l'article 8 des Règles de bonne conduite.
Chaque ville requérante / candidate est responsable du contenu de son site web et de
ses pages dans les médias sociaux.  

3HQGDQWWRXWHODGXUpHGHODSURFpGXUHODSURPRWLRQG·XQHFDQGLGDWXUHGRLWVHGpURXOHU
avec dignité et mesure. La ville et son CNO sont entièrement responsables de toute
forme de promotion. Toute personne ou RUJDQLVDWLRQDJLVVDQWjODSODFHG·XQHYLOOHGRLW
en particulier, respecter les dispositions de cet article.
Le CIO se réserve le droit de prévoir des dispositions spécifiques concernant les activités
de promotion lors des évènements internationaux les plus importants (voir les exemples
dans la liste non exhaustive en annexe 2).
Promotion nationale :
 WRXW PRPHQW OD SURPRWLRQ QDWLRQDOH GH OD FDQGLGDWXUH HVW SRVVLEOH j O·RFFDVLRQ
G·pYqQHPHQWVQDWLRQDX[VHGpURXODQWVXUOHWHUULWRLUHGX&12FRQFHUQp
Ce WHUULWRLUH GRLW V·HQWHQGUH GH IDoRQ UHVWULFWLYH HQ H[FOXDQW QRWDPPHQW OHV
UHSUpVHQWDWLRQVGLSORPDWLTXHVjO·pWUDQJHU
Promotion internationale par les villes candidates :
À compter du 1er novembre 2014, les villes candidates pourront promouvoir leur
candidature au niveau international.
Aucune forme de promotion, sauf autorisation spécifique du CIO, ne peut être
entreprise ni sur le territoire de la Suisse à aucun moment 2i, ni sur celui du pays
accueillant la Session pendant les trois semaines précédant le jour du vote.
La promotion, sous toutes ses formes (publicité, action de relations publiques,
utilisation des réseaux sociaux, etc.), est faite par les villes candidates elles-mêmes à
O·H[FOXVLRQGHWRXVWLHUV
Suite page suivante
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À UHGLVFXWHU si une ville suisse est candidate
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Les villes candidates seront invitées à faire des présentations, durant lesquelles elles
auront l'occasion de s'adresser aux principaux partenaires du Mouvement olympique,
lors des réunions suivantes :
-

Assemblée générale de l'ACNO
Congrès SportAccord
séance d'information sur les villes candidates à l'intention des membres du CIO
Session du CIO durant laquelle la ville hôte est élue.

Les villes candidates peuvent être invitées en tant qu'observatrices aux assemblées
générales des associations continentales de CNO, pour autant que les organisateurs de
la réunion aient donné leur accord.

$XFXQFDGHDXTXHOOHTX·HQVRLWODYDOHXUQHGHYUDrWUHGRQQpDX[SDUWLHVRO\PSLTXHV
ou aux FI reconnues par le CIO, ni reçu par celles-ci. Aucun avantage ou promesse
G·DYDQWDJHQHSHXWrWUHIRUPXOpHQIDYHXUG·XQHSDUWLHRO\PSLTXHRXG·XQH),UHFRQQXH
par le CIO, ni accepté de celles-ci.
Ces interdictions doivent être respectées par les villes, leur CNO et par 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 et les organisations reconnues par le CIO.

$ILQ GH SUpVHUYHU O·LQWpJULWp HW la neutralité de la procédure, les sponsors TOP et les
DXWUHV SDUWHQDLUHV GH PDUNHWLQJ GX &,2 GRLYHQW V·DEVWHQLU GH VRXWHQLU RX SURPRXYRLU
O·XQHGHVYLOOHV(QFRQVpTXHQFHOHVYLOOHVQHSHXYHQWQLVROOLFLWHUQLDFFHSWHUVRXWLHQRX
promotion de la part des sponsors TOP et des autres partenaires de marketing du CIO.
Par ailleurs, pendant la durée de la procédure de sélection de la ville hôte, les sponsors
ou donateurs des villes requérantes et candidates ne peuvent conclure de nouveaux
accords de soutien, TXHOOH TX·HQ VRLW OD IRUPH HQ IDYHXU G·XQH RUJDQLVDWLRQ UHFRQQXH
SDUOH&,2ORUVTX·LO\DXQULVTXHGHFRQIOLWG·LQWpUrWV3.

Suite page suivante
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Les villes requérantes peuvent solliciter par écrit les conseils des FI sur leur projet. Si
XQH),HVWLPHTX·XQHYLVLWHGHWUDYDLOVXUSODFHHVWLQGLVSHQVDEOHOH&,2SRXUUDDXWRULVHU
une telle visite.
Les villes candidates peuvent organiser, à leurs frais, des visites de travail des
représentants des FI des sports olyPSLTXHVG·KLYHURXG·pWp VHORQOHFDV VLFHVYLVLWHV
sont nécessaires à la préparation de la candidature.
Pour les visites organisées au titre des alinéas précédents, un sens de la mesure doit
rWUHUHVSHFWpV·DJLVVDQWQRWDPPHQWGHVFRQGLWLRQVG·DFFXHLOHWG·KpEHUJHPHQW
/D FRPPLVVLRQ G·pYDOXDWLRQ GX &,2 HIIHFWXHUD XQH YLVLWH GH WUDYDLO GDQV FKDTXH YLOOH
FDQGLGDWH/·RUGUHODSpULRGHHWOHSURJUDPPHGHVYLVLWHVVHURQWGpWHUPLQpVSDUOH&,2
Les villes candidates peuvent organiser des visites de travail pour les représentants des
médias, mais aux frais exclusifs de ces derniers.

,OQ·\DXUDSDVGHYLVLWHGHVYLOOHVGHODSDUWGHVPHPEUHVGX&,2QLjFHVGHUQLHUVGHOD
part des villes.
Si un membre du CIO doit se rendre dans une ville à un titre quelconque, il doit en
LQIRUPHU j O·DYDQFH OD FRPPLVVLRQ G pWKLTXH GX &,2 /D YLOOH QH SRXUUD QL SURILWHU GH
cette occasion pour promouvoir sa candidature, ni couvrir les coûts et autres frais liés à
une telOHYLVLWHQRWDPPHQWOHVIUDLVGHYR\DJHHWG·KpEHUJHPHQW
Les villes candidates pourront, à compter du 1er novembre 2014 uniquement,
SURPRXYRLU OHXU FDQGLGDWXUH DXSUqV GHV PHPEUHV GX &,2 VRLW j O·RFFDVLRQ GHV
pYqQHPHQWVLQWHUQDWLRQDX[RXGHVFRPSpWLWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVVRLWSDUO·LQWHUPpGLDLUH
GHO·HQYRLGHGRFXPHQWDWLRQVpFULWHV
Les membres du CIO ne peuvent être invités à aucune forme de réception ayant un lien
DYHFODSURPRWLRQG·XQHFDQGLGDWXUH
Les ambassadeurs des pays concernés ne peuvent ni rendre visite aux membres du CIO
ni inviter les membres du CIO à aucune forme de réception donnée dans leur
ambassade ou ailleurs en vue de promouvoir la candidature.
Aucun diplôme honorifique ou décoration officielle ne sera remis à un membre du CIO
par une ville ou un représentant du pays de la ville entre la date de la publication des
présentes Règles sur le sLWHZHEGX&,2HWFHOOHGHO·pOHFWLRQGHODYLOOHK{WH VRLWHQWUHOH
1er mars 2013 et le 29 juillet 2015).
Suite page suivante
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Afin de respecter la neutralité des membres du CIO, les villes ne peuvent pas utiliser le
QRP QL O·LPDJH G·XQ PHPEUH GX &,2 G·XQ PHPEUH KRQRUDLUH RX G·XQ PHPEUH
G·KRQQHXUjO·H[FOXVLRQGXRXGHVPHPEUHVGDQVOHSD\VGHODYLOOHFRQFHUQpH

/D FRPPLVVLRQ G·pWKLTXH GX &,2 VXSHUYLVH OD SURFpGXUH G·pOHFWLRQ GH OD YLOOH K{WH
conformément aux dispositions prises par le CIO. La FRPPLVVLRQ G·pWKLTXH SHXW
demander un aménagement de celles-ci

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 GRLYHQWV·DEVWHQLUGHWRXWDFWHRXSURSRVVXVFHSWLEOHGHWHUQLUO·LPDJHG·XQH
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
OHUpVXOWDWQ·HVWDGPLVH

Toutes les questions concernant les Règles de bonne conduite et leur interprétation
doivent être adressées au département des Jeux Olympiques du CIO, section relations
avec les villes candidates.
Les infractions mineures aux Règles de bonne conduite seront traitées par le
département des Jeux Olympiques :
- une première infraction entraînera une notification confidentielle, par écrit, à la ville
concernée ;
- après consuOWDWLRQ GH OD FRPPLVVLRQ G·pWKLTXH XQH GHX[LqPH LQIUDFWLRQ HQWUDvQHUD
une notification écrite aux membres de la commission exécutive du CIO (et
éventuellement aux autres villes candidates) ;
- toute autre infraction aux Règles sera soumise à la commission G·pWKLTXHGX&,2TXL
prendra les mesures nécessaires.
Les infractions sérieuses et répétées aux Règles de bonne conduite seront traitées par la
FRPPLVVLRQ G·pWKLTXH GX &,2 /D FRPPLVVLRQ SHXW UHFRPPDQGHU GHV VDQFWLRQV j OD
commission exécutive pour approbation.
Les membres du CIO seront informés par écrit de toute sanction imposée par la
commission exécutive du CIO. Un communiqué de presse sera également publié.
Suite page suivante
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(citée aux
articles 4 et 7)

:
1.1

/D FUpDWLRQ HW O·XWLOLVDWLRQ SDU XQH YLOOH UHTXpUDQWH RX XQH YLOOH FDQGLGDWH GHV
ORJRV HW HPEOqPHV OLpV j VD FDQGLGDWXUH j O RUJDQLVDWLRQ G·XQH pGLWLRQ GHV -HX[
2O\PSLTXHV VHURQW VRXPLVHV j O·DSSUREDWLRQ pFULWH SUpDODEOH GX &RPLWp
,QWHUQDWLRQDO 2O\PSLTXH &,2  HW GX &RPLWp 1DWLRQDO 2O\PSLTXH ´&12µ  GX
territoire sur lequel la ville requérante ou la ville candidate (ci-après,
LQGLIIpUHPPHQW ´YLOOHµ RX ´YLOOHVµ  HVW VLWXpH FRQIRUPpPHQW DX[ WHUPHV HW
modalités établis dans la préseQWHDQQH[H OHV´5qJOHVGHERQQHFRQGXLWHµ 

1.2

Aux fins des présentes Règles de bonne conduite, les termes cités ci-après auront
la signification suivante :
(a)

´6SRQVRU GH OD YLOOHµ fait référence à un sponsor désigné par la ville
requérante ou la ville candidate (selon le cas) pour soutenir sa candidature
jO·RUJDQLVDWLRQGHV-HX[

(b)

´'pVLJQDWLRQGXVSRQVRUGHODYLOOHµIDLWUpIpUHQFHjODPHQWLRQ´6SRQVRUGH
>QRPGHODYLOOH@µ>DQQpHGHV-HX[2O\PSLTXHVjO·RUJDQLVDWLRQGHVTXHOV
OD YLOOH HVW UHTXpUDQWH RX FDQGLGDWH@µ VDQV DXWUH pOpPHQW pWDQW HQWHQGX
TXHODGpVLJQDWLRQGXVSRQVRUQHFRPSUHQGUDSDVOHWHUPH´RO\PSLTXHµ

(c)

´Marque de la villeµ IDLW UpIpUHQFH DX >QRP GH OD YLOOH@  [année des Jeux]
(sur la même ligne).

(d)

´Désignationµ IDLW UpIpUHQFH j ´YLOOH UHTXpUDQWHµ RX ´YLOOH FDQGLGDWHµ VHORQ
le cas.

(e)

´EmblèmeµHVWXQGHVVLQLQWpJUpDVVRFLDQWOHV\PEROHRO\PSLTXHjG·DXWUHV
éléments distinctifs, lesquels se présenteront de haut en bas de la manière
suivante :
(i)
(ii)
(iii)

le logo (ou autre élément graphique distinctif créé conformément
DXSDUDJUDSKHHWGRQWO·XVDJHHVWDSSURXYpSRXUOD ème phase
de la candidature ² "villes candidates");
la désignation; et
le symbole olympique, utilisé conformément aux directives
graphiques.

(f)

´Jeuxµ UHQYRLH j Q·LPSRUWH TXHOOH pGLWLRQ GHV -HX[ 2O\PSLTXHV VRLW GHV
-HX[GHO·2O\PSLDGHRXGHV-HX[2O\PSLTXHVG·KLYHU

(g)

´Directives graphiquesµ IDLW UpIpUHQFH DX GRFXPHQW pWDEOLVVDQW OHV
directives relatives à O·XWLOLVDWLRQ GX V\PEROH RO\PSLTXH HW G·DXWUHV
PDUTXHV RO\PSLTXHV LQWLWXOp ´/·2O\PSLVPH HW OH V\PEROH RO\PSLTXH  ²
3ULQFLSHVHWGLUHFWLYHVG·XWLOLVDWLRQµ
Suite page suivante
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´Logoµ HVW XQ GHVVLQ LQWpJUp DVVRFLDQW FHUWDLQV pOpPHQWV JUDSKLTXHV
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).

(i)

´Sponsor olympiqueµ IDLW UpIpUHQFH j XQ SDUWHQDLUH 723 XQ DXWUH
sponsor olympique international ou un sponsor du CNO concerné.

(j)

´Symbole olympiqueµ IDLW UpIpUHQFH DX[ FLQT DQQHDX[ RO\PSLTXHV
HQWUHODFpV G·pJDOHV GLPHQVLRQV WHO TXH GpFULW GDQV OD &KDUWH
olympique.

(k)

´&DGHDXG·HQWUHSULVHµUHQYRLHDX[DUWLFOHVGHPDUFKDQGLVHSURduits par
un sponsor de la ville dans le but de promouvoir son partenariat avec
la ville, lesquels articles :
(i)
(ii)

sont distribués gratuitement ou vendus à un prix symbolique;
portent le logo de la ville ainsi que la marque du sponsor de la
ville; et
(iii) ont été approuvés par le CNO correspondant pour usage comme
FDGHDX[G·HQWUHSULVH
(l)

´Article promotionnelµ UHQYRLH DX[ DUWLFOHV GH PDUFKDQGLVH SURGXLWV
par une ville dans le but de promouvoir sa candidature, lesquels
articles :
(i)
(ii)

sont distribués gratuitement ou vendus à un prix symbolique;
SRUWHQW OH ORJR GH OD YLOOH PDLV SDV OD PDUTXH G·XQ GH VHV
sponsors ni aucune autre identification commerciale; et
(iii) ont été approuvés par le CNO correspondant pour usage comme
articles promotionnels.
(m)

´Sloganµ IDLW UpIpUHQFH j une expression ou une devise traduisant les
objectifs de la ville en relation avec sa candidature à l'organisation des
Jeux.

Suite page suivante
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2.1

&UpDWLRQG·XQORJR. Une ville requérante peut créer un logo en relation avec
sa demande de candidature à l'organisation des Jeux, sous réserve que
O·pOpPHQWGLVWLQFWLIGXGLWORJRUHPSOLVVHOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV
(a)

LO QH FRQWLHQGUD DXFXQH FRPSRVDQWH GH O·HPEOqPH GX &12 QL OD
version déformée de celui-ci ni aucun motif similaire pouvant porter à
confusion;

(b)

il ne sHUDSDVOLPLWpDXQRPRXjO·DEUpYLDWLRQGXWHUULWRLUHVXUOHTXHOOD
ville est située;

(c)

LO QH FRQWLHQGUD SDV G·LPDJH RX G·H[SUHVVLRQ D\DQW XQH FRQQRWDWLRQ
internationale ou universelle bien connue; ou

(d)

il ne comprendra pas le symbole olympique, la devise olympique, le
drapeau olympique, une quelconque autre image en relation avec les
Jeux Olympiques (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.

2.2

&UpDWLRQ G·XQ VORJDQ 8QH YLOOH UHTXpUDQWH SHXW FUpHU XQ VORJDQ PDLV Q·HVW
pas tenue de le faire, pour autant que celui-ci ne contienne aucun élément du
logo ni aucune référence au nom de la ville, de la région ou du pays dans
lequel ODYLOOHHVWVLWXpHjO·DQQpHGHV-HX[RXDXWHUPH´RO\PSLTXHµ

2.3

Approbation du logo et/ou du slogan. La ville requérante soumettra au
SUpDODEOH OH ORJR HW OH VORJDQ OH FDV pFKpDQW  j O·DSSUREDWLRQ GX &12
correspondant. Si le logo et/ou le slogan (le cas échéant) sont approuvés par
le CNO, la ville requérante soumettra ensuite ce logo et/ou ce slogan (le cas
échéant) au CIO pour approbation écrite finale avant toute utilisation.

2.4

Usage général du logo
(a)

Le logo doit toujours être reproduit dans son intégralité et aucun de
ses éléments ne peut être utilisé séparément.

(b)

/·HPSODFHPHQWODSURSRUWLRQHWOHPRWLIGXORJRQHGRLYHQWHQDXFXQ
cas être modifiés, déformés ou redessinés de quelque manière que ce
soit.

(c)

Les villes requérantes ne peuvent utiliser le symbole olympique de
quelque manière que ce soit.

Suite page suivante
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2.6

2.7

Usage institutionnel du logo et/ou du slogan. Les villes requérantes peuvent
utiliser le logo et/ou le slogan (le cas échéant) 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 la candidature.

Usage promotionnel du logo et/ou du slogan. Les villes requérantes peuvent
XWLOLVHU OH ORJR HWRX OH VORJDQ OH FDV pFKpDQW  SRXU DXWDQW TX·LO Q·\ DLW
aucune association avec un tiers, pour la représentation promotionnelle de
leur candidature sur le plan national uniquement, dans :
(a)

les publicités;

(b)

les publireportages;

(c)

les documents promotionnels (ex : brochures ou magazines); et

(d)

les articles promotionnels.

Usage commercial du logo et/ou du slogan
(a)

Pour promouvoir leur candidature, et sous réserve de l'accord écrit
préalable de leur CNO, les villes requérantes peuvent produire des
marchandises destinées à la vente et portant leur logo et/ou slogan (le
cas échéant), pour autant que :
(i)
(ii)

(b)

ces ventes, que ce soit par le biais du site web officiel de la
ville consacré à la candidature ou par un autre biais, soient
limitées au territoire du CNO concerné; et
qu'il n'y ait aucune association avec un tiers.

Les villes requérantes peuvent autoriser l'utilisation de leur logo et/ou
slogan (le cas échéant) par des tiers apportant un soutien financier à
leur candidature, sous réserve du respect des conditions suivantes :
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

ledit tiers n'est pas un donateur;
ledit tiers n'est pas le concurrent d'un sponsor olympique dans
sa catégorie, étant entendu que des exceptions peuvent être
accordées au cas par cas par le CIO ou le CNO de la ville
requérante, pour autant que les droits des sponsors olympiques
soient pleinement respectés;
O·XVDJHHVWOLPLWpDXWHUULWRLUHGX&12GHODYLOOHUHTXpUDQWH
la ville requérante remet au CIO, sur demande, copie de tous les
documents promotionnels et commerciaux; et
la ville requérante cesse toute relation avec ledit tiers si le CIO le
lui demande par écrit pour quelque raison que ce soit.
Suite page suivante
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Les villes requérantes s'assureront que tous les accords conclus avec
des tiers apportant un soutien financier à leur candidature, en vertu
desquels des droits sont octroyés en relation avec le logo et/ou le
slogan (le cas échéant), stipulent que :
(i)

(ii)

(iii)

GDQV OH FDV R OD YLOOH UHTXpUDQWH Q·HVW SDV UHWHQXH SDU OH &,2
comme ville candidate, tous les droits accordés par la ville
UHTXpUDQWHSRXUSHUPHWWUHO·XVDJHGHVRQORJRHWRXVORJDQ OH
FDVpFKpDQW FHVVHQWjODGDWHGHO·DQQRQFHGHVYLOOHVFDQGLGDWHV
retenues par le CIO;
s'ils ne cessent pas avant, en application du paragraphe (c)(i) cidessus, tous les droits accordés par la ville pour permettre
O·XVDJHGHVRQORJRHWRXVORJDQFHVVHQWjODGDWHGHODGpFLVLRQ
G·DWWULEXHUOHV-HX[2O\PSLTXHVHW
les tiers apportant un soutien financier à la candidature ne
bénéficienW GH PDQLqUH DXWRPDWLTXH RX REOLJDWRLUH G·DXFXQ
GURLWUpVLGXHOG·DXFXQHRSWLRQQLG·DXFXQDXWUHDUUDQJHPHQWGH
quelque nature que ce soit, exprès ou tacite, en ce qui concerne
les Jeux Olympiques, si la ville est élue ville hôte des Jeux.

Les villes requérantes doivent fournir au CIO, sur demande, copie de tous les
FRQWUDWVFRQFOXVHWRXGHWRXVFHX[TX·HOOHVVHSURSRVHQWGHVLJQHUDYHFGHV
tiers apportant un soutien financier à la candidature.

3.1

Usage du logo et/ou du slogan. Une ville candidate peut continuer à utiliser
le logo et/ou slogan (le cas échéant) en relation avec sa candidature à
l'organisation des Jeux, sous réserve et en application des conditions
énoncées au paragraphe 2. L'usage du logo et/ou slogan (le cas échéant)
peut être autorisé en dehors du territoire du CNO de la ville candidate pour
autant néanmoins qu'il n'y ait aucune relation avec un tiers.

3.2

Création d'un emblème. Une ville candidate peut créer un emblème en
relation avec sa candidature à l'organisation des Jeux, sous réserve du
respect des conditions suivantes :

3.3

(a)

l'emblème reproduira intégralement et fidèlement, sans enjoliver la
FRXOHXU OH GHVVLQ HW O·DVSHFW GX V\PEROH RO\PSLTXH FRQIRUPpPHQW
aux directives graphiques; et

(b)

la surface couverte par le symbole olympique n'excédera pas le tiers de
ODVXUIDFHWRWDOHGHO·HPEOqPH

Approbation de l'emblème. La ville candidate soumettra au préalable
l'emblème à l'approbation du CNO correspondant. Si l'emblème est approuvé
par le CNO, la ville candidate le soumettra ensuite au CIO pour approbation
écrite finale avant toute utilisation.

Suite page suivante
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3.5

3.6

3.7

Usage général de l'emblème.
(a)

L'emblème doit toujours être reproduit dans son intégralité et aucun
de ses éléments ne peut être utilisé séparément.

(b)

/·HPSODFHPHQW OD SURSRUWLRQ HW OH PRWLI de l'emblème ne doivent en
aucun cas être modifiés, déformés ou redessinés de quelque manière
que ce soit.

Usage institutionnel de l'emblème. Pour la représentation institutionnelle de
leur candidature, les villes candidates peuvent utiliser leur emblème à
l'intérieur et à l'extérieur du territoire de leur CNO, pour autant qu'il n'y ait
aucune association avec un tiers, sur :
(a)

la papeterie (ex. : en-têtes de lettres, cartes de visite);

(b)

les documents de candidature (ex. : présentations, brochures, vidéos);
et

(c)

le site web officiel consacré à la candidature.

Usage promotionnel de l'emblème. Pour la promotion internationale de leur
candidature, les villes candidates peuvent utiliser leur emblème à l'intérieur
et à l'extérieur du territoire de leur CNO, pour autant qu'il n'y ait aucune
association avec un tiers, sur :
(a)

les publicités;

(b)

les publireportages;

(c)

les documents promotionnels (ex. : brochures, magazines);

(d)

les épinglettes; et

(e)

les présentoirs promotionnels ou bannières (ex. : stands d'exposition).

Usage commercial de l'emblème. Les villes candidates n'utiliseront pas
l'emblème, ni n'en autoriseront l'usage par des tiers, à quelque fin
commerciale que ce soit.

Suite page suivante
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4.1

Les villes peuvent citer les noms des tiers apportant un soutien financier à la
candidature (y compris les 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, d'un autre sponsor olympique international ou d'un sponsor
de leur CNO dans la même catégorie.

4.2

Les donateurs concurrents d'un partenaire TOP, d'un autre sponsor
olympique international ou d'un sponsor du CNO concerné dans la même
catégorie de produits ou services 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.

Dans le cadre de leur candidature, les villes 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.
, 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 ne peuvent utiliser le symbole
olympique seul à quelque fin que ce soit.
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Les informations contenues dans cette annexe s'appliquent aux Sessions du CIO
durant lesquelles une ville hôte est élue, à la séance d'information à l'intention des
membres du CIO organisée à Lausanne* et aux Jeux Olympiques. Ces informations
complètent les Règles de bonne conduite applicables aux villes désireuses d'obtenir
l'organisation des Jeux Olympiques et en font partie intégrante. Elles ne sont pas
exhaustives et peuvent être complétées par le CIO.
Toute référence faite aux villes "requérantes" et "candidates" dans ce document
comprend également les CNO auxquels ces villes sont rattachées, les
gouvernements/ambassades/consulats des pays concernés, les sponsors et toute
autre personne ou organisation agissant à leur place ou les soutenant.
*Cette réunion est organisée à Lausanne durant la 2e phase de la candidature ("villes
candidates") et est structurée de façon à offrir aux membres du CIO et aux villes
candidates l'occasion idéale de dialoguer et discuter des projets olympiques.
1. - Sessions du CIO durant lesquelles une ville hôte est élue
1. A - Promotion
/HVYLOOHVFDQGLGDWHVQHVRQWSDVDXWRULVpHVjRUJDQLVHUGHUpFHSWLRQVSRXUG·DXWUHV
personnes que leurs propres délégations. Les villes candidates ou tous tiers agissant
pour ou au nom de la candidature ne seront pas autorisés à louer des locaux dans le
EXW G·\ PHQHU GHV DFWLYLWpV SURPRWLRQQHOOHV RX G \ UHQFRQWUHU OHV PHPEUHV GX &,2
SDU H[HPSOH PDLVRQ G·XQ &12 RX UHVWDXUDQW G XQH YLOOH FDQGLGDWH  /HV YLOOHV
candidates pourront toutefois disposer d'une suite à l'hôtel officiel du CIO où elles
pourront s'entretenir avec les membres du CIO de leur projet olympique.
La règle susmentionnée n'interdit pas cependant aux villes candidates d'organiser
des activités pour leurs propres délégations. Un sens de la mesure doit néanmoins
être observé.
/HV PHPEUHV GX &,2 j O·H[FHSWLRQ GHV PHPEUHV GDQV OHV SD\V FRQFHUQpV RX GHV
personnalités officielles du pays organisateur de la Session, ne peuvent être invités à
une réception organisée par une ville candidate ni à aucune autre forme de réception
diplomatique organisée par le pays de la ville candidate.
Les ambassades/consulats ne peuvent être utilisés pour d'éventuelles réunions avec
les membres du CIO.
1. B - Publicité
En application de l'article 8 des Règles de bonne conduite, aucune forme de
promotion internationale ne peut être organisée par les villes candidates dans le pays
où se déroule l'élection de la ville hôte pendant les trois semaines précédant le vote.
Durant cette période de trois semaines, aucune forme de publicité écrite ne peut être
faite par les villes candidates dans les médias locaux ou internationaux (ceci
comprend les revues, journaux, couvertures de journaux, Internet et la télévision).
Les interviews et éditoriaux sont toutefois autorisés.
De plus, aucune publicité ne peut être faite en relation avec une candidature sur les
IDoDGHVG·LPPHXEOHVRXHQGpFRUDWLRQH[WHUQHQLVXUGHVSDQQHDX[G·DIILFKDJH
Suite page suivante
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1. C - Médias
(suite)

Le CIO offrira à chaque ville, à l'issue de sa présentation finale aux membres du CIO,
la possibilité d'organiser une conférence de presse à l'endroit où se déroule la
Session. Si les villes candidates souhaitent tenir d'autres conférences de presse, elles
ne pourront le faire qu'en dehors de l'hôtel officiel du CIO ou du lieu de la Session.
Aucune réception ne pourra avoir lieu à l'issue des conférences de presse.
1. D ² Distribution de documents
Des documents bilingues (français et anglais) peuvent être distribués conformément
aux instructions données par la section du CIO chargée des relations avec les villes
candidates.
Aucun document ne peut être livré par les villes ou un tiers agissant à leur place dans
les chambres d'hôtel des membres du CIO.
2. - Séance d'information à l'intention des membres du CIO
2. A ² Promotion
Les villes candidates ne sont pas autorisées à organiser de réceptions ni à louer de
ORFDX[ GDQV OH EXW G·\ PHQHU GHV DFWLYLWpV SURPRWLRQQHOOHV RX G \ UHQFRQWUHU OHV
membres du C,2 SDUH[HPSOHPDLVRQG·XQ&12RXUHVWDXUDQWG XQHYLOOHFDQGLGDWH 
/HVYLOOHVFDQGLGDWHVQHVRQWSDVDXWRULVpHVjRUJDQLVHUGHUpFHSWLRQVSRXUG·DXWUHV
personnes que leurs propres délégations.
Les ambassades/consulats ne peuvent être utilisés pour d'éventuelles réunions avec
les membres du CIO.
2. B - Médias
Si les villes candidates souhaitent organiser une conférence de presse, elles sont
autorisées à le faire, mais ni au siège du CIO, ni au Musée Olympique, ni à l'hôtel
Lausanne Palace, ni dans aucun des lieux mentionnés par le CIO. Le CIO n'offrira pas
la possibilité aux villes de tenir une conférence de presse.
Aucune réception ne pourra avoir lieu à l'issue des conférences de presse.
2. C ² Distribution de documents
Des documents bilingues (français et anglais) peuvent être distribués conformément
aux instructions données par la section du CIO chargée des relations avec les villes
candidates.
Aucun document ne peut être livré par les villes ou un tiers agissant à leur place dans
les chambres d'hôtel des membres du CIO.
Suite page suivante

44_98

Procédure d'acceptation des candidatures 2022

suite

3. - Jeux Olympiques
(suite)

3. A - Promotion
Durant les Jeux Olympiques, les villes requérantes / candidates peuvent organiser, si
elles le souhaitent, une exposition dans la maison de leur CNO ou dans un lieu
approuvé par le CIO, et distribuer des documents promotionnels.
Durant les Jeux, les villes sont autorisées à utiliser certains éléments sur leur tenue
officielle afin de donner une certaine visibilité à leur équipe, pour autant que les
règles suivantes soient respectées :
x

Les villes peuvent utiliser leur logo (à savoir l'élément graphique ² avec nom
de la ville + année des Jeux + "ville requérante" ou "ville candidate" ² sans le
V\PEROHRO\PSLTXH VXUOHVDUWLFOHVG·KDELOOHPHQW

x

Le logo de la ville ne doit pas dépasser 20 cm2 en tout.

x

Seuls les représentants de la ville (ce qui exclut les délégations nationales,
les athlètes et les personnes accréditées du CNO) peuvent porter lesdits
DUWLFOHVG·KDELOOHPHQW

x

,OQHGRLW\DYRLUDXFXQHSXEOLFLWpQLPDUTXHVXUOHVDUWLFOHVG·KDELOOHPHQWj
l'exception de l'identification du fabricant (voir ci-après).

x

/·LGHQWLILFDWLRQ GX IDEULFDQW VXU OHV DUWLFOHV G·KDELOOHPHQW GHYUD rWUH
conforme à la Règle 50 de la Charte olympique, en particulier :
- l'identification du fabricant ne GHYUD SDV DSSDUDvWUH SOXV G·XQH IRLV SDU
article d'habillement;
- O·LGHQWLILFDWLRQGXfabricant ne doit pas dépasser 20cm2.

7RXWH DXWUH IRUPH G·LGHQWLILFDWLRQ VXU OHV DUWLFOHV G·KDELOOHPHQW GHV UHSUpVHQWDQWV
des villes requérantes ou candidates est interdite.
3. B - Médias
Le CIO offrira la possibilité à chaque ville d'organiser une conférence de presse au
Centre Principal de Presse. Aucune réception ne pourra avoir lieu à l'issue des
conférences de presse.
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Les villes requérantes se conformeront, à tous égards, à toutes les dispositions de la
&KDUWHRO\PSLTXHGHOD3URFpGXUHG·DFFHSWDWLRQGHVFDQGLGDWXUHVGX&RGHG·pWKLTXHGX
&,2 GHV 5qJOHV GH ERQQH FRQGXLWH DSSOLFDEOHV j WRXWHV OHV YLOOHV GpVLUHXVHV G·REWHQLU
O·RUJDQLVDWLRQGHV-HX[2O\PSLTXHVDLQVLTX·jWRXWHVOHVUqJOHVLQVWUXFWLRQVHWFRQGLWLRQV
qui pourront être établies par la commission exécutive du CIO.

/D SUpVHQWH 3URFpGXUH G·DFFHSWDWLRQ GHV FDQGLGDWXUHV HQWUH HQ DSSOLFDWLRQ OH 31 mai 2013 et demeurera en
YLJXHXUMXVTX·jQRXYHODYLV
Lausanne, le 31 mai 2013

La commission exécutive du CIO

Le
GH «««««««««««« certifie par les présentes avoir reçu une copie du
GRFXPHQWLQWLWXOp´3URFpGXUHG·DFFHSWDWLRQGHVFDQGLGDWXUHVµHWGpFODUHDYRLUSULVERQQHQRWHGHVRQFRQWHQX

Signature

NOM ET FONCTION (HQFDSLWDOHVG·LPSULPHULH)

La
de «««««««««««««««FHUWLILH par les présentes avoir reçu une copie du document intitulé
´3URFpGXUHG·DFFHSWDWLRQGHVFDQGLGDWXUHVµHWGpFODUHDYRLUSULVERQQHQRWHGHVRQFRQWHQX

Signature

120(7)21&7,21 HQFDSLWDOHVG·LPSULPHULH

Le
GH««««««««««..........«... certifie par les présentes avoir reçu une copie du document intitulé
´3URFpGXUHG·DFFHSWDWLRQGHVFDQGLGDWXUHVµHWGpFODUHDYRLUSULVERQQHQRWHGHVRQFRQWHQX

Signature
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'XUDQWODSKDVHG·DFFHSWDWLRQGHVFDQGLGDWXUHVOHVYLOOHV requérantes sont tenues de
présenter un dossier qui contient leurs réponses au questionnaire du CIO figurant ciaprès.
Le but du dossier des villes requérantes est de donner au CIO un aperçu du projet
G·DFFXHLOGHV-HX[2O\PSLTXHVd'hiver et de détermineUV·LOFRUUHVSRQGDX[EHVRLQVGX
Mouvement olympique.
Le CIO évaluera les villes requérantes sur la base de leurs réponses au présent
TXHVWLRQQDLUHHWGHVUpVXOWDWVGHVHQTXrWHVLQGpSHQGDQWHVTX·LODXUDPHQpHV WHOTXH
décrit dans le chapitre 1.3.4).

Dans ce questionnaire,
et tout texte explicatif est rédigé en caractères normaux.

Les réponses des villes requérantes au questionnaire du CIO doivent également être
DFFRPSDJQpHV GH JDUDQWLHV IRXUQLHV SDU GHV WLHUV /·LF{QH VXLYDQWH DFFRPSDJQH OHV
questions pour lesquelles une garantie est nécessaire:

Suite page suivante
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La partie 3 de ce document contient des instructions précises sur la manière de
constituer le dossier des villes requérantes, tant du point de vue de la présentation que
du contenu. Ces instructions ont un double objectif :
x éviter au comité de candidature travail, efforts et dépenses inutiles;
x faire en sorte que les renseignements fournis au CIO puissent être analysés et
comparés aisément et objectivement.
Les villes requérantes doivent suivre les instructions figurant dans la partie 3.

Nous rappelons aux villes requérantes que les documents suivants apporteront une
aide inestimable à toutes les personnes participant à la préparation de leur dossier :

U
x Charte olympique;
x manuels techniques du CIO;
x base de données sur les Jeux Olympiques.

Le questionnaire est divisé en plusieurs chapitres :

1

²

Vision, concept et héritage

2

²

Sports et sites

3

²

Environnement et météorologie

4

²

Hébergement

5

²

Transport

6

Services médicaux et contrôle du dopage

7

²

Sûreté et sécurité

8

²

Technologie et énergie

9
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Aspects juridiques, immigration et formalités douanières

10

²

Soutien du gouvernement et du public

11

-

Finances et marketing
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Conformément à la Charte olympique (tH[WHG·DSSOLFDWLRQGHOD5qJOH2),
´La durée des compétitions des Jeux Olympiques ne dépassera pas seize jours µ

x
x
x

Suite page suivante
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x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Suite page suivante
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Un dossier photo est un document A4 (de cinq pages au maximum ² ou pages A3
pliées si vous préférez) qui présente un site existant à travers une série de
photographies couleur, accompagnées d'une description écrite du site et de son
emplacement donnant un aperçu de son histoire, de son aménagement, de sa
fonctionnalité et de son architecture.
La liste suivante donne une indication des éléments à inclure dans les dossiers
photo :
x
Description écrite en anglais et en français (une page maximum) :
- emplacement (par rapport à la ville) et accessibilité (itinéraire routier et
transports publics);
- histoire et utilisation : construction initiale, rénovations, description
architecturale et fonctionnelle, utilisation précédente et actuelle;
x
Ensemble de photographies couleur (quatre pages maximum, ou pages A3
pliées si vous préférez) :
- vue aérienne et/ou extérieure en panoramique haut;
- vue extérieure de face (le cas échéant);
- vues, y compris aires de compétition et tribunes assises.
Pour les épreuves organisées en extérieur, veuillez représenter sur la photo le
parcours/aire d'arrivée, etc.

Les informations ci-après contiennent des directives importantes concernant le choix
des sites.

U

/HVVLWHVVRQWXQIDFWHXUHVVHQWLHOGXVXFFqVG·XQHpGLWLRQGHV-HX[2O\PSLTXHVWDQW
du point de vue opérationnel que financier. Il est donc important que les villes
requérantes comprennent parfaitement les besoins à cet égard, depuis la
SODQLILFDWLRQMXVTX·à la remise à l'état initial, en passant par les constructions
SHUPDQHQWHVO·DPpQDJHPHQWRO\PSLTXHOHVRSpUDWLRQV et la transition pour les Jeux
Paralympiques le cas échéant.
Bien que certains principes directeurs soient mentionnés ci-dessous, veuillez prendre
note que de plus amples informations relatives aux sites figurent dans les Manuels
techniques sur les sites et sur les normes de conception pour les sites de
compétition.
Suite page suivante
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x Les sites doivent remplir les conditions requises et correspondre réellement au
SODQGLUHFWHXUGHODYLOOHK{WHDX[UHVVRXUFHVHWDX[DWWHQWHVHQWHUPHVG·KpULWDJH
post-olympique.
(suite)

x Les principes de durabilité devraient être intégrés dans tous les aspects de la
planification des sites : par exemple emplacement des sites, utilisation
d'installations permanentes/temporaires, protection de l'environnement, liaisons
de transport, exigences en termes d'héritage, etc.
x En ce qui concerne le choix et l'emplacement des sites, il faudra :
- utiliser des sites existants en les réaménageant si nécessaire;
- construire un nouveau site permanent uniquement s'il répond à un besoin futur,
garantissant ainsi, dans la mesure du possible, une souplesse d'utilisation; et
- si le site ne répond pas à un besoin futur, chercher une solution temporaire
x /HVVLWHVGRLYHQWrWUHH[SORLWpVGHPDQLqUHVUHHWHIILFDFHO·DWWHQWLRQGRLWporter
avant tout sur les athlètes.
Les normes du CIO concernant la capacité d'accueil brute figurent dans le Manuel
technique sur les normes de conception pour les sites de compétition. Veuillez
prendre note que, pour chaque édition des Jeux Olympiques, ces normes doivent être
prises en considération avec les points suivants pour déterminer la capacité d'accueil
brute :
x capacité d'accueil de tout site existant qui pourrait être utilisé;
x capacité d'accueil de tout nouveau site en tenant compte de son utilisation postolympique;
x terrain, étendue et configuration du site (pour les sites extérieurs principalement);
x popularité du sport dans la ville, région et/ou pays hôte;
x possibilité d'accroître temporairement la capacité d'accueil durant les Jeux
Olympiques;
x capacité existante/prévue des routes ou contraintes en termes d'opérations de
transport pour amener les spectateurs (et autres clients) sur le site;
x faisabilité opérationnelle compte tenu d'un éventuel chevauchement des
compétitions dans les zones/enceintes/noyaux de sites.
x Un site accueillant au moins deux sports, mais pas simultanément, devra être
compté comme un seul site (par ex. bobsleigh / luge).
x Pour les sites proposant plusieurs salles pour différents sports/disciplines, chaque
salle devra été comptée séparément.
x Certains sports (par ex. le curling) peuvent avoir plus d'une aire de compétition
dans le même périmètre; le site les accueillant devra néanmoins être compté
comme un seul site.
x Les sites accueillant des épreuves extérieures (ski alpin, ski de fond, etc.) devront
être considérés comme des sites temporaires, si ce n'est lorsque l'aire d'arrivée se
trouve sur un site existant.
Suite page suivante
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x
x
x
x
x
x
x

Un numéro et un code couleur doivent être attribués aux sites mentionnés dans le
tableau 1 (merci de respecter les codes couleur susmentionnés). Ces numéros et ces
codes doivent également apparaître sur tous les plans B. Veuillez noter que tous les
plans B doivent également figurer sur les CD-ROM à remettre au CIO (voir
instructions).
Suite page suivante
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x

x
x
x
x
x
x
x
x
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(tous les montants doivent figurer en millions d'USD)
x
x
x

Veuillez insérer le nombre de lignes nécessaires pour les disciplines (par ex. : patinage ² artistique, de vitesse, de vitesse sur piste courte) / sites supplémentaires
Propriété : propriétaire du site (sites existants) ou propriétaire du terrain (sites prévus/supplémentaires/temporaires) le cas échéant
État des constructions : veuillez utiliser les catégories susmentionnées ² existant, existant avec constructions permanentes nécessaires, prévu, supplémentaire et temporaire.

(publique/

(publique/
privée)

privée/
(si achevées)

mixte)
(en USD 2013)

Biathlon
Bobsleigh
Curling
Hockey sur
glace
Luge
Patinage
Ski
Village
olympique
CPP
CIRTV
Village des
médias
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- BOBSLEIGH

2

10 km sprint

7,5 km sprint

20 km individuel

15 km individuel

12,5 km poursuite

10 km poursuite

15 km départ groupé
Relais 4 x 7,5 km

12,5 km départ groupé
Relais 4 x 6 km

Bob à deux

Relais mixte (2 x 6 km
dames + 2 x 7,5 km
messieurs)

1

Bob à deux

3

1

Skeleton

2

Bob à quatre
- SKELETON

1

Skeleton

Tournoi (10 équipes)

Tournoi (10 équipes)

Tournoi (12 équipes)

Tournoi (8 équipes)

Simple

Simple

Double
Relais par équipes

- VITESSE

- PISTE COURTE

6

4

500 m

6

1 000 m

1 500 m

1 500 m

5 000 m

3 000 m

10 000 m

5 000 m

Poursuite par équipes

Poursuite par équipes

500 m

4

1

1 000 m

1 500 m

1 500 m

Individuel

12

500 m

1 000 m
Relais 5 000 m
- ARTISTIQUE

500 m

1 000 m

8

Relais 3 000 m
1

Individuel

3

Couples

5

Danse sur glace
Épreuve par équipes

Suite page suivante
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- FOND

6

Skiathlon (15 km classique /
15 km libre)
15 km classique

6

50 km libre, départ groupé

30 km libre, départ groupé

Relais sprint classique

Relais sprint classique

Relais 4 x 10 km
(2 en classique / 2 en libre)

Relais 4 x 5 km
(2 en classique / 2 en libre)

Sprint libre
3

- SAUT À SKI

Skiathlon (7,5 km classique
/ 7,5 km libre)
10 km classique

Individuel, tremplin normal

12

Sprint libre
1

Individuel, tremplin normal

4

Individuel, grand tremplin
Par équipes, grand tremplin
- COMBINÉ NORDIQUE

3

Individuel : saut à ski
tremplin normal + 10 km ski
de fond

3

Individuel : saut à ski grand
tremplin + 10 km ski de
fond
Par équipes : saut à ski grand
tremplin + relais 4 x 5 km ski
de fond
- ALPIN

- ACROBATIQUE

- SNOWBOARD

5

5

5

Descente

5

Descente

Slalom

Slalom

Slalom géant

Slalom géant

Super-G

Super-G

Super combiné

Super combiné

Bosses

5

Bosses

Sauts

Sauts

Ski cross

Ski cross

Ski half-pipe

Ski half-pipe

Ski slopestyle

Ski slopestyle

Slalom géant parallèle

5

Slalom géant parallèle

Slalom parallèle

Slalom parallèle

Snowboard cross

Snowboard cross

Half-pipe

Half-pipe

Slopestyle

Slopestyle

Une révision du programme des sports a lieu après chaque édition des Jeux
Olympiques d'hiver. Les villes requérantes doivent donc savoir que des modifications
au programme des Jeux Olympiques d'hiver pourraient être votées lors de la
127e Session du CIO en 2015.
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x
x
x
x

Des informations complémentaires doivent être fournies pour tout site de
compétition proposé à plus de 50 km de la ville requérante ou pour tout site de
compétition proposé où les conditions sont très différentes de celles de la ville
requérante.

Des informations complémentaires doivent être fournies pour tout site de
compétition proposé à plus de 50 km de la ville requérante ou pour tout site de
compétition proposé où les conditions sont très différentes de celles de la ville
requérante.
Suite page suivante
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Les informations requises doivent être données :
x pour la période proposée pour les Jeux Olympiques d'hiver ;
x pour la région dans laquelle les Jeux Olympiques d'hiver auront lieu (ville requérante + tout site de compétition extérieur où les conditions sont très
différentes du reste de la ville requérante);
x pour les dix dernières années.
(indiquez les sources utilisées pour obtenir ces informations)
(tendances générales)

(indiquez les sources utilisées pour obtenir ces informations)

(Nombre de jours)

(Nombre de jours de brouillard pendant la
période des Jeux)

(en cm pendant la période des Jeux)

(indiquez les sources utilisées pour obtenir ces informations)
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Pour répondre aux questions de ce chapitre, vous devez répartir les hôtels en
fonction du système de classification reconnu sur le plan international (à savoir
5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles) décrit dans le Manuel technique sur
l'hébergement.

x
x
x
Merci de graver les tableaux 3-A et 3-B sous format électronique (Excel) sur les CDROM à remettre au CIO (voir instructions).

avec un petit-déjeuner
avec deux petits-déjeuners
avec deux petits-déjeuners
Suite page suivante

62_98

Procédure d'acceptation des candidatures 2022

/RUVTXHO·LQIUDVWUXFWXUHK{WHOLqUHGHODYLOOHK{WHHVWLQVXIILVDQWHSRXUUpSRQGUHDX[
besoins des médias, le COJO doit prévoir un village des médias (ou plusieurs, selon la
configuration des sites olympiques).

x
x
x
x
x
x
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x
x
x

Comptez tous les logements situés dans un rayon de 0-10 km et dans un rayon de 10-50 km autour de votre centre des Jeux
(tel que défini à la question 4.1)
*Dressez la liste des appartements en fonction de la qualité et du nombre de chambres par appartement.

(veuillez préciser)

(veuillez préciser)
64_98

(suite)

(veuillez préciser)

x
x
x

Comptez tous les logements situés dans un rayon de 0-10 km autour de chaque noyau de sites de compétition/enceinte/site indépendant hors de la ville requérante ² veuillez
créer un tableau séparé pour chaque noyau/enceinte/site indépendant, en indiquant son QRPGDQVOHWDEOHDXjO·HQGURLWPHQWLRQQp
*Dressez la liste des appartements en fonction de la qualité et du nombre de chambres par appartement.

[insérer nom du noyau de sites de compétition/enceinte/site indépendant]

(veuillez préciser)
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(suite)

[insérer nom du noyau de sites de compétition/enceinte/site indépendant]

(veuillez préciser)

[insérer nom du noyau de sites de compétition/enceinte/site indépendant]

(veuillez préciser)
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x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
0HUFLGHIDLUHXQHGLVWLQFWLRQHQWUHO·LQIUDVWUXFWXUHGHWUDQVSRUWUHTXLVHjO·LQWpULHXU
de la ville et celle requise entre la ville et les sites extérieurs.
Merci de graver le tableau 4 sous format électronique (Excel) sur les CD-ROM à
remettre au CIO (voir instructions).
Suite page suivante
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x
x
x
x

Les normes graphiques suivantes doivent être utilisées sur tous les plans B pour
représenter votre infrastructure :

pas de
constructions permanentes
constructions
permanentes nécessaires
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x
x
x

Merci de graver le tableau 5 sous format électronique (Excel) sur les CD-ROM à
remettre au CIO (voir instructions).
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x
x
x
x

Un numéro et un code couleur doivent être attribués aux infrastructures, comme indiqué ci-DSUqV OLVWHGDQVO·RUGUHQXPpULTXH
Merci de noter que toutes les infrastructures citées dans ce tableau doivent être reportées sur les plans B, B1, B2, etc. au moyen du numéro correspondant
9HXLOOH]LQGLTXHUO·HPSODFHPHQWGHFKDTXHpOpPHQWSDUVHVSRLQWVGHGpSDUWHWG·DUULYpH
Veuillez indiquer tous les montants en USD de 2013

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

(nbre de voies de circulation ou de voies ferrées)

M
N

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

(nbre de voies de circulation ou de voies
ferrées)

(publique /
privée / mixte)

O
P

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

(nbre de voies de circulation ou de voies ferrées)
(publique / privée /
mixte)

Q
R

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

S
T
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(nbre de voies de circulation ou de voies ferrées)
(publique / privée /
mixte)

x
x
x
x
x
x

Toutes les distances doivent être indiquées en kilomètres (nombre entier le plus proche).
Tous les temps de trajet (moyenne) doivent être indiqués en minutes (intervalles de 5 minutes) et pour des déplacements en bus.
Indiquez entre parenthèses les temps de trajet et les autres modes de transport éventuellement disponibles pour un itinéraire doQQpDXPRPHQWGHV-HX[V·LO\DOLHX
6LYRWUHSURMHWFRPSUHQGSOXVG·XQYLOODJHRO\PSLTXHHWRXXQKpEHUJHPHQWVXSSOpPHQWDLUHSRXUOHVDWKOqWHVPHUFLGHO·LQGLTXer dans ce tableau.
6LYRXVSUpYR\H]SOXVG·XQVLWHGHFRPSpWLWLRQSRXUXQVSRUWGLVFLSOLQHpSUHXYHPHUFLG·LQVpUHUOHQRPEUHGHOLJQHVQpFHVVDLUHVGDQVFHWDEOHDX
Si le CPP et le CIRTV se situent à des endroits différents, veuillez créer deux colonnes séparées dans ce tableau

(précisez)
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Les informations requises ci-après doivent émaner des autorités sanitaires publiques compétentes.
Précisez, pour chaque cas, la provenance des informations.

x
x
x
x

x
x

Suite page suivante
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* Si plusieurs villages olympiques sont prévus, veuillez insérer le nombre de colonnes nécessaires.

Suite page suivante
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

Suite page suivante

75_98

Procédure d'acceptation des candidatures 2022

76_98

Procédure d'acceptation des candidatures 2022

Æ

La technologie joue un rôle extrêmement important aussi bien durant la phase de
préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver que durant leur tenue
proprement dite.
La technologie comprend une vaste gamme de services, qui peuvent être répartis
dans trois grandes catégories :
x systèmes d'information
x télécommunications et autres technologies
x Internet.
Veuillez noter également que, si le COJO est responsable de la planification et de la
PLVHHQ±XYUHGHVsystèmes, le CIO se réserve néanmoins le droit de choisir des
fournisseurs pour un ou plusieurs secteurs technologiques nécessaires à la
préparation et au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver.

Suite page suivante
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-

Suite page suivante
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x
x
x
x
x
x
x
x

Suite page suivante
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Le CIO prendra les mesures nécessaires pour protéger la marque "[Ville] 2022" endehors du territoire hôte.

x
x

Veuillez noter que :
x des représentants du CNO doivent être membres de votre comité de candidature
YRLUSDUDJUDSKHGXWH[WHG·DSSOLFDWLRQGHOD5qJOH3 de la Charte olympique) ;
x V·LOVHQIRQWODGHPDQGHOHVPembres du CIO dans votre pays doivent eux aussi
être membres de votre comité de candidature;
x le CIO recommande que des représentants des athlètes fassent également partie
du comité de candidature.
Suite page suivante
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Conformément à la Règle 52 de la Charte olympique, la carte d'identité et
G·DFFUpGLWDWLRQRO\PSLTXHpWDEOLWO LGHQWLWpGHVRQWLWXODLUHHWFRQIqUHjFHOXL-ci le droit
GHSUHQGUHSDUWDX[-HX[2O\PSLTXHV&RQMRLQWHPHQWDYHFOHSDVVHSRUWRXG·DXWUHV
documents de voyage officiels de sRQWLWXODLUHODFDUWHG LGHQWLWpHWG·DFFUpGLWDWLRQ
olympique confère l'autorisation d'entrer dans le pays de la ville hôte. Elle permet à
son titulaire d'y séjourner et d'y exercer ses fonctions olympiques pour la durée des
Jeux Olympiques et pour une période allant d'au moins un mois avant les Jeux à un
mois après les Jeux.
/DFDUWHG LGHQWLWpHWG·DFFUpGLWDWLRQRO\PSLTXHHVWGpOLYUpHVRXVO·DXWRULWpGX&,2DX[
personnes pouvant être accréditées.

Suite page suivante
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En plus des personnes détentrices de la carte d'identité et d'accréditation olympique,
une certaine catégorie de personnel nécessitera une entrée temporaire dans le pays
hôte pour accomplir ses fonctions olympiques avant les Jeux Olympiques d'hiver. Ces
personnes peuvent être appelées à travailler et à résider dans le pays pendant
plusieurs années avant les Jeux Olympiques d'hiver.

Il appartient à la ville hôte de veiller à ce que les autorités nationales, régionales et
locales compétentes comprennent la nature unique et temporaire des Jeux
Olympiques d'hiver V·DJLVVDQWGHVSUDWLTXHVGHWUDYDLOGHVPpGLDV
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x
x
x

Suite page suivante
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x
x
x

Suite page suivante
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x
x
x
x

Si un référendum est requis, celui-ci devrait avoir lieu avant la sélection des villes
candidates HWOHVUpVXOWDWVG·XQWHOUpIpUHQGXPVHURQWjIRXUQLUDX&,2
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Veuillez noter que, durant la phase de candidature, il sera essentiel que vous
obteniez, entre autres, les engagements suivants de vos autorités publiques étant
donné que ceux-ci sont indispensables à une organisation réussie des Jeux
Olympiques :
x

O·HQJagement de fournir tous les services de sécurité, médicaux, douaniers,
G·LPPLJUDWLRQHWDXWUHVOLpVDXJRXYHUQHPHQWVDQVIUDLVSRXUOHFRPLWp
G·RUJDQLVDWLRQ &2-2 

x

O·HQJDJHPHQWGHPHWWUHjODGLVSRVLWLRQGX&2-2WRXVOHVVLWHVVSRUWLIVHW
autres, détenus par les autorités publiques, sans frais ou pour une valeur
locative à indiquer;

x

O·HQJDJHPHQWGHFRXYULUXQpYHQWXHOGpILFLWEXGJpWDLUHGX&2-2

x

O·HQJDJHPHQWGHUpDOLVHUHWGHILQDQFHUOHVSURMHWVGHGpYHORSSHPHQWGH
O·LQIUDVWUXFWXUHUHTXLV
Suite page suivante
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BUDGET DU COJO ET HORS BUDGET DU COJO

En étudiant les projets de financement des Jeux Olympiques, il faudrait garder
SUpVHQWjO·HVSULWOHIDLWTX·LO\DGHX[EXGJHWVGLVWLQFWV
x

: LOV·DJLWGXEXGJHWGHIRQFWLRQQHPHQW
OLpjO·RUJDQLVDWLRQGHV-HX[2O\PSLTXHV/HVFRWVGHGpYHORSSHPHQWGH
O·LQIUDVWUXFWXUHSRXUOHVVLWHVVSRUWLIVOHYLOODJHRO\PSLTXHOH&,579HWOH&33
ou tout autre grand projet de construction ne doivent pas être inclus dans le
budget du COJO.

x

LOV·DJLWGXEXGJHWTXLVHUDILQDQFpSDUOHVDXWRULWpV
publiques et le secteur privé dans le cadre du développement à long terme de
la ville/région. Il se divise en deux parties comme suit :
-

ILQDQFHPHQWGHO·LQIUDVWUXFWXUHSULQFLSDOHHW
sportive requise pour les Jeux Olympiques, qui constituera un héritage
durable. En fonction du contexte local et de l'infrastructure existante, les
dépenses en capital pourraient également faire référence à l'acquisition
des terrains, au déplacement des communautés et à la mise à niveau de
l'infrastructure médicale, électrique ou des télécommunications.

-

: investissements dans les domaines opérationnels
normalement financés par les autorités publiques, tels que la sécurité, le
transport, les services médicaux, les douanes et l'immigration, la
coordination des autorités gouvernementales associées à la préparation
des Jeux, les opérations organisées en ville, la gestion du trafic, etc.
S'agissant du transport, la gratuité des transports publics pour les
personnes accréditées ainsi qu'une extension des horaires de
fonctionnement devraient être envisagées le cas échéant.
Suite page suivante
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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, au CIO et aux CNO.
&HVGURLWVUHSRVHQWVXUO·H[FOXVLYLWppour une catégorie donnée de produits.
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Cette partie renferme des instructions précises sur la manière dont les villes
requérantes doivent présenter leur dossier.

La partie 3 comprend les chapitres suivants :

3.1 Instructions pour les dossiers
3.2 Liste récapitulative
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Ce chapitre donne des indications claires sur la manière dont les villes requérantes
doivent présenter leur dossier.
Les villes requérantes sont priées de répondre aux questions des 11 thèmes figurant
dans ce document et de remettre les garanties y afférentes.
Les réponses devront être présentées de la manière la plus simple et la plus
pFRQRPLTXHTXLVRLW OH&,2V·LQWpresse aux faits et non à la présentation).

Ce chapitre contient les points suivants :

3.1.1 Présentation générale et mise en page
3.1.2 Plans
3.1.3 Instructions relatives aux CD-ROM
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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 des villes requérantes doit être bilingue - anglais et 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. Il n'y aura pas de page de couverture pour les différents
thèmes.
Chaque langue peut être présentée soit sur toute la page, soit sur deux colonnes
dans le sens de la hauteur:

Les réponses pour chaque thème devront se limiter au nombre maximum de pages
indiqué ci-après, plus une page pour chacune des annexes demandées.
Nombre maximum de pages (sauf premières de couverture et annexes) :

1

Vision, concept et héritage

2

Sports et sites

3

Environnement et météorologie

4

Hébergement

5

Transport

6

Services médicaux et contrôle du dopage

7

Sûreté et sécurité

8

Technologie et énergie

9

Questions juridiques, immigration et
formalités douanières

10

Soutien du gouvernement et du public

11

Finances et marketing

Les tableaux 1 à 5 ainsi que les plans A, B (B1, B2, etc.) et C doivent être présentés
HQVHPEOHjODILQGXGRVVLHUGHVYLOOHVUHTXpUDQWHVVRXVIRUPHG·DQQH[HV
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Les villes requérantes sont tenues de fournir trois SODQVGHOHXUSURMHWG·DFFXHLOGHV-HX[
Olympiques (plans A, B et C), ainsi que les plans des noyaux de sites prévus (plans B1, B2,
B3, HWF V·LO\DOLHX7RXVOHVSODQVDXURQWXQIRUPDWPD[LPXP$ SOLpRXGHX[SDJHV
A4).
Le plan de base pour les plans A, B et C doit être le même. Ce sont les informations devant
y figurer qui changent.
Le plan de base doit être un plan récent de votre ville/région, sur lequel O·pFKHOOHHVW
clairement indiquée.

Aucun code de couleur requis.

Le code couleur suivant devra être utilisé pour ces plans:
infrastructure existante, pas de constructions permanentes nécessaires
infrastructure existante, constructions permanentes nécessaires
infrastructure prévue (contrats signés)
infrastructure permanente supplémentaire (liée aux Jeux)
sites temporaires requis pour les Jeux Olympiques.

Suite page suivante
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suite

Concept (Plan A)

x
x
x
x
x
x

x Localisation des sites et
infrastructure de transport ²
Plan B et C

x
x
x
x
x
x
x

x Localisation des sites et
infrastructure de transport ² Plans
des noyaux/enceintes de sites B1,
B2, etc. (le cas échéant)

Pas plus grand que format A3 (plié ou deux pages A4)
Bilingue
Indiquez l'échelle utilisée
Flèche indiquant le nord
Indiquez la légende
Si votre aéroport international principal ne figure pas
VXUFHSODQPHUFLG·LQGLTXHUVDGLUHFWLRQSDUXQH
flèche ainsi que la distance restant à parcourir.

Pas plus grand que format A3 (plié ou deux pages A4)
Bilingue
Indiquez l'échelle utilisée
Flèche indiquant le nord
Indiquez la légende
&RGHFRXOHXU H[LVWDQWSUpYXHWVXSSOpPHQWDLUH«
Utilisez les normes graphiques fournies au chapitre 5
SRXUUHSUpVHQWHUOHVGLIIpUHQWVW\SHVG·LQIUDVWUXFWXUH
de transport
x 0DUTXH]FKDTXHpOpPHQWG·LQIUDVWUXFWXUH sur le plan à
O·DLGHGXQXPpURTXLOXLHVWDWWULEXp
x Si votre aéroport international principal ne figure pas
VXUFHSODQPHUFLG·LQGLTXHUVDGLUHFWLRQSDUXQH
flèche ainsi que la distance restant à parcourir.
Suite page suivante
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suite
Le CIO autorise les villes requérantes à utiliser les pictogrammes de Vancouver à
FRQGLWLRQTX·LOVQHVRLHQWXWLOLVpVjDXFXQHILQFRPPHUFLDOHHWTXHOHXUXVDJHVH
OLPLWHjO·LOOXVWUDWLRQGHYRVVLWHVGHFRPSpWition. (Les pictogrammes du COVAN
seront envoyés aux villes requérantes sous format électronique)

Les villes requérantes devront créer leurs propres pictogrammes pour les sports/disciplines ajoutés après les Jeux
Olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver.
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Il est demandé aux villes requérantes de remettre au CIO, en plus de leur dossier,
contenant les documents suivants :
x
x
x

(.pdf);
(.pdf);
(.jpg);

x
x

² en couleur et en noir et blanc (.jpg et .eps)
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Le tableau ci-dessous récapitule tous les documents à soumettre au CIO :

3
x 3URFpGXUHG·DFFHSWDWLRQGHVFDQGLGDWXUHVVLJQpH

1

x Confirmation du pDLHPHQWGXGURLWG·DFFHSWDWLRQGHV
candidatures

1

x Dossier de la ville requérante
x Lettres de garanties (originaux)

1

x Lettres de garanties (copies)

1

x Dossier photo

3

x CD-ROM (voir instructions ² 3.1.3)
x Plans A, B et C de votre projet au format A0
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