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The Madrid 2020 Bid Committee, the Spanish 
Government, the Regional Government of Madrid, Madrid 
City Council (the City Government), and each and every 
one of the national, regional and city authorities involved 
in the Madrid 2020 Games Bid, formally assume and 
guarantee their firm undertaking to ensure that the Games 
will take place under optimum conditions and fully in 
accordance with the Olympic Charter, the Host City 
Contract and the IOC regulations, and also to ensure 
legal protection of the brand and interests of the Olympic 
Movement.

Madrid 2020, in partnership with all three levels 
of Government, will foster the adoption of the 
corresponding initiatives in order to apply any legislative 
modifications which may prove necessary so as to 
guarantee the utmost safeguards for these principles 
and a successful Games, within an appropriate legal 
framework and with the clear aim of contributing to the 
further development of the Olympic Movement worldwide, 
leaving its indelible legacy on the city of Madrid, and on 
Spain as a whole.

The Spanish Government will introduce specific 
legislative measures for the organisation of the 2020 
Olympic and Paralympic Games, in order to ensure that 
all additional legal, administrative and financial support 
requirements are provided so as to successfully hold 
the Games. Such measures were previously established, 
to the full satisfaction of all parties, for the Barcelona 
1992 Olympic Games, and other sporting events held 
in Spain.

If Madrid is honoured with being chosen as the Host 
City for the 2020 Games, the Madrid Organising 
Committee (COM) will be established as a not-for-profit 
private-law entity which will from that point onwards 
assume all rights and responsibilities of Madrid 2020, 
as set out in the Host City Contract and the annexed 
guarantee documents.

4.1  Compliance with Required 
Obligations

UNDERTAKINGS OF ALL  
COMPETENT AUTHORITIES

Madrid 2020 has obtained the guarantee required in order 
to ensure, among other aspects, respect for the provisions 
of the Olympic Charter and the Host City Contract.

The corresponding guarantees required by the IOC have 
likewise been granted by all national, regional and city 
authorities involved in the plans to organise the Games 
(Spanish Government, Regional Governments of Madrid, 
Andalusia, Catalonia, Castile-Leon, Aragon and Valencia, 
and Local City Governments of Madrid, Getafe, 
Paracuellos de Jarama, Malaga, Cordoba, Barcelona, 
Valladolid, Zaragoza and Valencia).

* Please refer to Section 4 of the Guarantees File.

4.2  Guarantees Regarding  
the Non-Existence of any other 
Major Event or Gathering

TOTAL PRIORITY FOR THE GAMES

The Madrid 2020 Bid Committee has obtained the required 
guarantee from all the authorities listed in question 4.1 
above, under the terms of which the aforementioned public 
authorities undertake that, neither during the Games nor 
the week immediately before or after, will any other major 
national or international event or gathering take place, 
either in the Host City or the vicinity thereof, or in the 
co-host cities where competitions of the Olympic 
programme will be held.

* Please refer to Section 4 of the Guarantees File.

4.3  Protection of the Olympic   
and Paralympic Trademarks

SAFEGUARDING  
THE RIGHTS OF THE IOC 
AND THE IPC

Madrid 2020 is fully aware that protection of the Olympic 
and Paralympic trademarks is a key factor in properly 
organising and holding the Games.

Protection of intellectual property  
and trademark rights
Spain has in place an appropriate and adequate legal 
system to protect trademarks, in line with other 
European countries. Spain has in this regard ratified 
the main international treaties in this field, including 
in particular:

 – Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property, of 20 March 1883.

 – Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights Agreement (TRIPS Agreement), of 15 April 1994.

 – Trademark Law Treaty, of 27 October 1994, and the 
corresponding Regulations.

 – Madrid Agreement concerning the International 
Registration of Trademarks, of 14 April 1891.

 – Madrid Protocol concerning the International 
Registration of Trademarks, of 27 June 1989.

Likewise, the Trademarks Act 17/2001, of 7 December 
2001, incorporated into Spanish law European Directive 
89/104/EEC, of the Council, of 21 December 1988, 
to approximate the laws of the Member States relating 
to trademarks.

Additional specific legislation to protect  
the Olympic and Paralympic symbols
In the specific case of certain Olympic and Paralympic 
trademarks, Article 49 of the Sport Act 10/1990, 
of 15 October 1990, provides that the exploitation 
or usage, whether commercial or otherwise, of the five 
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Le comité de candidature de Madrid 2020, le gouvernement 
espagnol, le gouvernement de la région de Madrid, la mairie 
de Madrid (le gouvernement de la ville), ainsi que toutes 
les autorités nationales, régionales et locales impliquées 
dans la candidature de la ville de Madrid en vue d’accueillir 
les Jeux de l’année 2020, assument formellement et 
garantissent fermement leur engagement pour que les Jeux 
se déroulent dans les meilleures conditions, en tout respect 
de la Charte olympique, du Contrat de ville hôte et de la 
règlementation du CIO. Ils s’engagent également à assurer 
la protection juridique de la marque et des intérêts du 
Mouvement olympique.

Conjointement avec les trois niveaux de gouvernement, 
Madrid 2020 encouragera les initiatives opportunes 
pour apporter les modifications législatives qui seraient 
nécessaires pour garantir une meilleure protection de ces 
principes et un bon déroulement des Jeux, dans un cadre 
juridique adéquat, avec la ferme intention de contribuer 
à un plus grand développement du Mouvement olympique 
dans le monde entier, et de laisser son héritage intemporel 
à la ville de Madrid et à l’ensemble de l’Espagne.

Le gouvernement espagnol prendra des mesures législatives 
spécifiques pour l’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2020 afin de s’assurer que tous les besoins 
juridiques et administratifs supplémentaires seront couverts, 
et qu’un soutien financier sera apporté pour que les Jeux 
soient une réussite. Ce genre de mesures ont déjà été prises à 
l’occasion des Jeux olympiques de Barcelone 1992 et d’autres 
événements sportifs qui se sont déroulés en Espagne, à 
l’entière satisfaction de toutes les parties.

Si Madrid a l’honneur d’être choisie comme ville hôte des 
Jeux de 2020, le comité d’organisation de Madrid (le COM) 
deviendra une entité de droit privé sans but lucratif et 
assumera, à compter du moment de sa constitution, tous les 
droits et toutes les responsabilités de Madrid 2020, comme 
le prévoit le Contrat de ville hôte et les documents de 
garanties annexes.

4.1  Respect des obligations requises

ENGAGEMENTS DE L’ENSEMBLE 
DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Madrid 2020 a obtenu la garantie requise pour assurer, 
notamment, le respect des stipulations de la Charte 
olympique et du Contrat de ville hôte.

Les garanties correspondantes exigées par le CIO ont 
également été accordées par toutes les autorités nationales, 
régionales et municipales impliquées dans le projet de 
l’organisation des Jeux (le gouvernement espagnol, les 
gouvernements régionaux de Madrid, d’Andalousie, 
de Catalogne, de Castille-et-Léon, d’Aragon et de Valence, 
et les gouvernements municipaux de Madrid, Getafe, 
Paracuellos de Jarama, Malaga, Cordoue, Barcelone, 
Valladolid, Saragosse et Valence).

* Prière de se reporter à la section 4 du dossier des garanties.

4.2  Garanties de non-organisation 
d’autres rencontres ou événements 
importants 

LA PRIORITÉ SERA INTÉGRALEMENT 
DONNÉE AUX JEUX

Le comité de candidature de Madrid 2020 a reçu la garantie 
nécessaire de la part de toutes les autorités signalées dans 
le paragraphe 4.1 précédent. D’après celle-ci, toutes les 
administrations publiques s’engagent à ce que, ni pendant le 
déroulement des Jeux, ni durant la semaine immédiatement 
antérieure ou postérieure, aucune rencontre ou événement 
important, national ou international, ne se déroule dans 
la ville d’accueil, ni dans ses environs, ni dans les villes 
sous-sièges où se tiennent les compétions du programme 
olympique.

* Prière de se reporter à la section 4 du dossier des garanties.

4.3  Protection des marques 
olympiques et paralympiques 

VEILLER SUR LES DROITS  
DU CIO ET DU CIP

Madrid 2020 est pleinement consciente qu’il est essentiel 
de protéger les marques olympiques et paralympiques pour 
une bonne organisation et un bon déroulement des Jeux.

Protection de la propriété intellectuelle  
et du droit des marques
L’Espagne dispose d’un cadre juridique adapté et suffisant 
pour protéger les marques sembable aux autres pays 
européens. À cet égard, l’Espagne a ratifié les principaux 
traités internationaux en la matière, parmi lesquels nous 
citons :

 – l’accord de Paris sur la protection de la propriété 
industrielle du 20 mars 1883 ;

 – l’accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle associés au commerce (Accord TRIPS) 
du 15 avril 1994 ;

 – le traité sur le droit des marques du 27 octobre 1994 et ses 
règles d’application ;

 – l’accord de Madrid portant sur le dépôt international 
des marques, du 14 avril 1891 ; et 

 – le protocole de Madrid portant sur le dépôt international 
des marques, du 27 juin 1989.

De même, la loi 17/2001 du 7 décembre sur les marques 
a intégré dans la législation espagnole la directive 
communautaire 89/104 CEE du conseil du 21 décembre 
1988, relative au rapprochement des lois des états membres 
en matière de marques.

Législation supplémentaire spécifique pour protéger les 
symboles olympiques et paralympiques
En ce qui concerne certaines marques olympiques 
et paralympiques concrètes, l’article 49 de la loi 10/1990 
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interlinked rings, the terms “Olympic Games”, “Paralympic 
Games”, “Olympiads”, “Paralympiads”, “Olympic 
Committee” and “Paralympic Committee”, and any other 
sign or identification which on grounds of similarity would 
lead to confusion therewith is reserved for the Spanish NOC 
or the Spanish NPC, as applicable.

Consequently, Spanish law provides extensive and 
appropriate protection for the exclusive rights of the 
holders of trademarks and provides direct and specific legal 
protection for the Olympic and Paralympic trademarks 
referred to in the above paragraph.

In addition to the direct and specific legal protection 
conferred by Act 10/1990 on the aforementioned Olympic 
and Paralympic trademarks, Madrid 2020 has obtained a 
guarantee from the Spanish Government declaring that it 
has taken the necessary measures to protect the Olympic 
and Paralympic trademarks and designations in Spain.

Furthermore, the Olympic symbol, the Olympic flag, 
the Olympic motto and all other symbols and terms 
connected with the Olympic Movement are all fully 
protected against third parties by means of the registrations 
performed by the Spanish NOC with the Spanish Patents 
and Trademarks Office. The Spanish NOC works in close 
collaboration with the legal department of the IOC to 
ensure that all Olympic property rights are respected, 
to bring the required legal action to defend the Olympic 
symbols, and to take all actions required in this regard. 
Naturally, the Spanish NOC will continue to perform 
such actions in defence of the interests of the Olympic 
Movement in Spain.

Madrid 2020 has likewise obtained a guarantee from 
the Spanish Government undertaking to adopt any other 
measures which may prove necessary in order to extend the 
protection of the Olympic trademarks as far as necessary.

The COM will likewise adopt the required measures 
and work in close collaboration with the respective 
governments (national, regional and city) to combat 
the distribution and sale of counterfeit products associated 
with the Games, before, during and after the event.

* Please refer to Section 4 of the Guarantees File.

4.4  Detail of Prior Commitments

FREE OF PRIOR  
COMMITMENTS

Neither Madrid 2020, nor the City of Madrid, nor 
the Spanish NOC has entered into any commitments with 
regard to the matters which form the object of this Dossier 
which could remain in force following the choice of Madrid 
as Host City for the Games and which have not been 
first approved or agreed by the IOC. All Spanish NOC 
sponsorship contracts will be signed or renewed 
in accordance with the principles and requirements 
of the Joint Marketing Programme Agreement (JMPA), 
and in accordance with the IOC provisions in this regard.

4.5  National and International Obligations

NO CONFLICTS WITH NATIONAL 
AND INTERNATIONAL OBLIGATIONS

There are no implications derived from national or 
international obligations which are binding on Spain and 
which could constitute a conflict with the obligations of 
the City, the Spanish NOC or the COM, under the terms 
of the Host City Contract and the Olympic Charter, beyond 
those expressly set out in this Dossier.

4.6  Legal Personality

4.6.1  Bid Committee   

PROFESSIONAL AND INTEGRATED

The Bid Committee comprises the Madrid 2020 Foundation 
and the corporation “Madrid 2020 S.A.”.

All groups, institutions and representative bodies of Spanish 
society are represented and involved in the Madrid 2020 
Bid Committee. Its inclusive structure provides a clear and 
transparent framework ensuring the Bid is appropriately 
representative, with a view to the proper administration and 
optimal promotion of what is a strategic project for the country.

If Madrid has the honour to be chosen by the IOC as the Host 
City to organise the 2020 Olympic and Paralympic Games, 
the same operational system will remain in place at the 
organisation as employed during the Bid, guaranteeing an 
immediate transition to the Organising Committee, in close 
collaboration with the public authorities and by agreement 
with the IOC and the IPC, serving to preserve and employ 
the knowledge acquired during the bid and efficiently fulfil 
each and every one of the undertakings given.

Madrid 2020 Foundation (Executive Committee)
The Madrid 2020 Foundation acts as the Executive 
Committee for the Bid. It was founded in November 2011 
on the initiative of Madrid City Council, as a Public Sector, 
not-for-profit foundation.

It is chaired by the Mayor of Madrid, and includes 
representatives of all public authorities, institutions, 
social agents and representatives of the Spanish Olympic 
and Paralympic Movement involved in the bid process. 
They all share the same goal, highlighting the interest 
and importance of this project nationwide.

This structure likewise guarantees participation and full 
support for the Madrid 2020 project by all agents whose 
involvement is required in order to organise the Games.

Madrid 2020 Corporation (Bid Office)
The corporation “Madrid 2020, S.A.” was in turn 
incorporated by the Madrid 2020 Foundation on 
29 November 2011 as a publicly owned corporation. Its main 
purpose is to perform the administration, management 
and organisation of all tasks, studies and actions intended 
to promote and publicise Madrid’s Olympic Bid within 
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sur le sport, du 15 octobre, prévoit que l’exploitation 
ou l’utilisation, commerciale ou non, des cinq anneaux 
entrelacés, des dénominations « Jeux olympiques », 
« Jeux paralympiques », « Olympiades », « Paralympiades », 
« Comité olympique » et « Comité paralympique », et tout 
autre signe ou identification qui peut prêter à confusion, 
du fait de sa similitude avec ces derniers, est réservée au 
CNO espagnol ou au CNP espagnol, selon le cas.

Par conséquent, l’ordre juridique espagnol protège 
fortement et correctement les droits d’exclusivité des 
propriétaires des marques, et prévoit une protection 
juridique directe et spécifique pour les marques olympiques 
et paralympiques citées dans le paragraphe précédent.

Outre la protection juridique directe et spécifique 
accordée par la loi 10/1990 sur les marques olympiques et 
paralympiques précédentes, Madrid 2020 a reçu la garantie 
du gouvernement espagnol, selon laquelle les mesures 
nécessaires pour protéger les marques et les désignations 
olympiques et paralympiques ont été prises en Espagne.

De plus, le symbole olympique, le drapeau olympique, la 
devise olympique et les autres symboles et dénominations 
liés à l’olympisme sont tous correctement protégés vis-à-
vis de tiers. Des dépôts de marque ont été effectués par le 
CNO espagnol auprès de l’Office espagnol des brevets et des 
marques. Le CNO espagnol travaille en étroite collaboration 
avec le département juridique du CIO afin de veiller au 
respect des droits de propriété olympique. Il prendra les 
mesures nécessaires pour défendre les symboles olympiques 
et mener toutes les actions nécessaires dans ce sens. Le CNO 
espagnol continuera naturellement de mener ces actions en 
défense des intérêts du Mouvement olympique en Espagne.

Madrid 2020 a également reçu la garantie du gouvernement 
espagnol selon laquelle il s’engage à prendre toutes les 
autres mesures pouvant s’avérer utiles afin d’assurer, autant 
que nécessaire, la protection des marques olympiques.

Le COM prendra également les mesures nécessaires 
et travaillera en étroite collaboration avec les gouvernements 
respectifs (national, régional et municipal) pour lutter contre 
la distribution et la vente de produits contrefaits associés aux 
Jeux, avant, pendant et après ces derniers.

* Prière de se reporter à la section 4 du dossier des garanties.

4.4  Détail des engagements précédents

ABSENCE D’ENGAGEMENTS PRÉALABLES

Ni Madrid 2020, ni la ville de Madrid, ni le CNO espagnol 
n’ont pris d’engagements dans les domaines faisant 
l’objet du présent dossier, qui pourraient être applicables 
après l’élection de Madrid pour accueillir les Jeux, et qui 
n’auraient pas été approuvés ou accordés préalablement 
par le CIO. Tous les contrats de sponsor du CNO espagnol 
seront signés et renouvelés conformément aux principes 
et aux conditions prévus par l’accord sur le programme 
de marketing conjoint (APMC) et conformément aux 
prévisions du CIO en la matière.

4.5  Obligations nationales et internationales

ABSENCE DE CONFLITS VIS-À-VIS 
DES OBLIGATIONS NATIONALES 
ET INTERNATIONALES

Il n’existe aucune obligation nationale ou internationale 
contraignante pour l’Espagne pouvant entrer en conflit vis-
à-vis des obligations de la ville hôte, du CNO espagnol ou du 
COM, conformément au Contrat de ville hôte et à la Charte 
olympique, autre que celles expressément spécifiées dans le 
présent dossier.

4.6  Personnalité juridique

4.6.1  Comité de candidature   

PROFESSIONNEL ET INTÉGRÉ

Le comité de candidature est constitué par la Fondation 
Madrid 2020 et par la société « Madrid 2020 S.A. »

Tous les groupes, toutes les institutions et tous les organes 
représentatifs de la société espagnole sont représentés et 
impliqués dans le comité de candidature de Madrid 2020. 
Sa structure intégrante procure un cadre clair et transparent 
qui garantit à la candidature une bonne représentation 
afin de réaliser une gestion opportune et favoriser de façon 
optimale un projet stratégique pour le pays.

Si Madrid avait l’honneur d’être choisie par le CIO comme 
ville hôte pour l’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2020, le même système opérationnel 
d’organisation utilisé pendant la phase de candidature 
continuerait à être appliqué, garantissant ainsi une 
transition immédiate vers le comité d’organisation, 
en étroite collaboration avec les administrations publiques 
et en accord avec le CIO et l’IPC. Cela permettrait ainsi 
de conserver et d’utiliser les connaissances acquises 
pendant le processus de candidature, et de respecter 
de façon efficace tous les engagements pris.

Fondation Madrid 2020 (Comité exécutif )
La Fondation Madrid 2020 intervient en tant que comité 
exécutif de la candidature. Elle a été constituée en 
novembre 2011 à l’initiative de la mairie de Madrid, sous 
la forme de fondation appartenant au secteur public, une 
entité à but non lucratif.

Elle est présidée par Mme le Maire de Madrid et toutes 
les administrations publiques, les institutions, les agents 
sociaux et les représentants du Mouvement olympique 
et paralympique espagnol impliqués dans le processus 
de candidature y sont représentés. Ils ont tous un objectif 
commun, lequel met en exergue l’intérêt et l’importance 
de ce projet à l’échelon national.

Cette structure garantit également la participation et 
le soutien complet du projet de Madrid 2020 de la part 
de tous les agents qui doivent nécessairement s’impliquer 
dans l’organisation des Jeux.
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an eminently sporting context, and to perform any other 
activities which may be entrusted to it by the Madrid 2020 
Foundation in connection with the Olympic Bid. Chaired 
by Alejandro Blanco, President of the Spanish NOC, and 
coordinated by its CEO, Víctor Sánchez, in turn Secretary-
General of the Spanish NOC, this office administers and 
implements bid operations. The Board of Directors is made 
up of 9 members: 3 representatives of the Spanish NOC, 3 
from the City of Madrid, and Spain’s 3 active IOC members.

This structure corresponds to the SMART management model 
(effective, responsible and transparent) which Madrid 2020 
is determined to apply from the outset, and will subsequently 
continue to apply to the administration of the COM.

Madrid 2020 has obtained a guarantee from Madrid City 
Council setting out the required declarations.

* Please refer to Section 4 of the Guarantees File.

4.6.2  Legal structure of the OCOG

APPROPRIATE LEGAL ENTITY  
AND CONTINUITY

The Madrid Organising Committee (COM) for the 
organisation of the 2020 Olympic and Paralympic Games 
will be the legal entity responsible for designing, planning 
and organising the 2020 Olympic and Paralympic Games 
(see the COM organisation structure chart in the inside 
book cover of volume 1).

The COM will have a structure similar to that of the Madrid 
2020 Bid Committee, in order to guarantee continuity. 
It will be incorporated under Spanish law as a private, 
not-for-profit entity. Its registered office will be in Madrid.

Most of the funding for the COM’s activities will be private. 
Nonetheless, any operational deficit will be covered by 
the Spanish Government, the Regional Government of 
Madrid and Madrid City Council (City Government). In this 
regard, the Spanish Government, the Regional Government 
of Madrid and the City Government have issued the 
corresponding guarantees, undertaking to take part in the 

COM and in equal parts to cover any potential economic 
shortfall which could result from its operations. The 
guarantees issued by the Spanish NOC and NPC likewise 
assume and refer to their status as parties to the COM.

COM Executive Committee
The Members of the Executive Committee will be the 
same as those serving on the Madrid 2020 Bid Committee, 
including the Spanish NOC and NPC, the National and 
Regional Governments, and Madrid City Council. It may 
likewise include other not-for-profit organisations. Its 
governing bodies will include members of the IOC in Spain 
and athletes’ representatives.

COM Board of Directors
The structure of the COM will be analogous to the structure 
of the Bid Committee; the Board of Directors will have 
specific responsibility for guaranteeing performance of 
all obligations and guarantees undertaken; the City of 
Madrid and the Spanish NOC, to which the COM will be 
immediately attached after its constitution, will ensure that 
the Host City Contract and the JMPA are fulfilled.

Various functional areas and departments will be established 
in order for the COM to run smoothly. They will include, 
among others, the personnel performing key functions in 
the corresponding areas of the Bid Committee. These areas 
and departments will be coordinated by the CEO of the 
COM. Committees covering the same fields within the ODA 
will likewise be established by means of the corresponding 
Coordination Committees.

Relationships COM – Other stakeholders
The relationships among the key bodies involved in the 
organisation of the Games are described in precise 
terms in the respective themes comprising this Dossier: 
ODA (referred to in theme 3), along with its respective areas; 
the Integrated Environment Committee (IEC) referred to in 
theme 5; the Olympic Security and Planning Committee 
(OSPC); the referred to in theme 11 and the Madrid Olympic 
Transport Commission (MOTC) referred to in theme 13.
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Société Madrid 2020 (Bureau de candidature)
La société « Madrid 2020, S.A. » a été constituée à son 
tour par la Fondation Madrid 2020 le 29 novembre 2011 
en tant que société anonyme à capitaux publics. Son 
objet social est la gestion, la direction et l’organisation 
de toutes les tâches, les études et les actions visant à 
réaliser la promotion et la communication concernant 
la candidature olympique de la ville de Madrid, dans 
le domaine éminemment sportif. Elle a également pour 
mission de réaliser toutes les autres activités qui pourraient 
être confiées par la Fondation Madrid 2020 en rapport avec 
la candidature olympique. Présidée par Alejandro Blanco, 
président du CNO espagnol, et coordonnée par son CEO, 
Víctor Sánchez, également secrétaire général du CNO 
espagnol, ce bureau gère et exécute les opérations de la 
candidature. Son conseil d’administration est composé de 
9 membres : 3 représentants du CNO espagnol, 3 de la ville 
de Madrid et les 3 membres actifs du CIO en Espagne.

Cette structure répond au modèle de gestion SMART, 
un modèle efficace, responsable et transparent que 
Madrid 2020 se propose d’appliquer dès le début, et qui 
sera ultérieurement appliqué au niveau de la gestion 
du COM.

Madrid 2020 a reçu, de la mairie de Madrid, la garantie 
qui énonce les déclarations requises.

* Prière de se reporter à la section 4 du dossier des garanties.

4.6.2  Structure juridique du COJO

UNE ENTITÉ JURIDIQUE ADAPTÉE 
ET UNE CONTINUITÉ

Pour organiser les Jeux olympiques et paralympiques 
de 2020, le comité d’organisation de Madrid (le COM) 
sera l’entité juridique responsable de concevoir, de planifier 
et d’organiser les Jeux olympiques et paralympiques 
de 2020 (voir organigramme de la structure du COM 
en 3e de couverture du volume 1).

Le COM aura une structure similaire au comité de 
candidature de Madrid 2020 afin d’assurer la continuité. 
Il sera constitué conformément à la loi espagnole et prendra 
la forme d’entité de droit privé à but non lucratif. Son siège 
sera établi à Madrid.

Le financement des activités du COM sera majoritairement 
privé. Néanmoins, tout déficit au niveau de son 
activité sera couvert par le gouvernement espagnol, 
le gouvernement régional de Madrid et la mairie de 
Madrid (le gouvernement de la ville). À cet égard, 
le gouvernement espagnol, le gouvernement régional 
de Madrid et le gouvernement de la ville ont accordé 
les garanties correspondantes. Ils s’engagent à faire partie 
du COM et à couvrir, à parts égales, un éventuel déficit 
économique pouvant découler du déroulement de leur 
activité. De même, dans les garanties accordées par 
le CNO espagnol et le CNP espagnol, ceux-ci assument 
et se réfèrent à leur condition de parties intégrantes 
du COM.

Comité exécutif du COM
Les membres du comité exécutif seront les mêmes 
que ceux du comité de candidature de Madrid 2020, 
y compris le CNO espagnol, le CNP espagnol, le 
gouvernement national, le gouvernement régional 
et la mairie de Madrid. D’autres entités à but non lucratif 
pourront également être incluses. Les membres du CIO 
en Espagne et des représentants d’athlètes feront partie 
de ses organes d’administration.

Conseil d’administration du COM
La structure du COM sera analogue à la 
structure du comité de Candidature ; le conseil 
d’administration sera  spécifiquement responsable 
de garantir l’exécution de toutes les obligations 
et des garanties octroyées. La ville de Madrid et 
le CNO espagnol, auxquels adhèrera immédiatement 
le COM, après sa constitution veilleront au respect 
du Contrat de ville hôte, ainsi qu’au APMC.

Afin que le COM fonctionne parfaitement, plusieurs 
pôles fonctionnels et plusieurs départements seront 
établis. Le personnel ayant réalisé des fonctions 
importantes dans les domaines correspondants au sein 
du comité de candidature, entre autres, y sera associé. 
Ces pôles et départements seront coordonnés par le 
CEO du COM. Ils se coordonneront également avec 
les commissions qui seront constituées pour les mêmes 
matières au sein de l’ODA, par le biais des comités 
de coordination opportuns.

Relations COM. Autres entités
Les relations entre les principales entités impliquées 
dans l’organisation des Jeux ont été précisément décrites 
dans les thèmes respectifs du présent dossier : l’ODA 
(mentionnée dans le thème 3), ainsi que ses départements 
respectifs ; la commission intégrée de l’environnement 
(le CIE), mentionnée dans le thème 5 ; la Commission 
de plannification et sécurité olympique (la CPSO), 
mentionnée dans le thème 11, et la commission de 
transport olympique de Madrid (la MOTC), mentionnée 
dans le thème 13.

Conseil olympique
Afin d’intégrer parfaitement le fonctionnement 
du COM et de l’ODA et de coordonner la prise de 
décisions à l’échelon politique sur des aspects pouvant 
avoir des répercussions sur l’organisation des Jeux, 
un conseil olympique (le CO) sera constitué, dont 
la composition figure dans le diagramme relationnel.

Le diagramme représente les liens entre le COM 
et les agents les plus importants, en vue d’un bon 
déroulement des Jeux : les trois niveaux de gouvernement 
en Espagne, le CNO espagnol, le CNP espagnol, l’ODA, 
les villes sous-sièges, les ministères, la Fondation pour 
l’héritage de Madrid 2020, le secteur privé, les différents 
groupes sociaux (voir le diagramme en 3e de couverture 
du volume 1).
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Olympic Council
In order to fully integrate the operations of the COM and 
the ODA, and to coordinate decision-making at a political 
level, those aspects which could affect the organisation 
of the Games will be handled by an Olympic Council (OC), 
the composition of which will be as set out in the diagram of 
relationships.

The diagram proposed represents the relationships between 
the COM and the key agents in successfully holding the 
Games: the three levels of Government in Spain, the Spanish 
NOC and NPC, the ODA, the Olympic Council (OC), the 
co-host cities, ministerial departments, the Foundation for 
the Madrid 2020 Legacy, the private sector and the various 
social groups (see diagram of relationships in the inside 
book cover of volume 1).

4.6.3  Transition Plan from  
the Bid Committee to the OCOG

RAPID AND DEFINED TRANSITION PLAN

In order to guarantee maximum efficiency and continuity 
between the Madrid 2020 Bid Committee and the COM, 
the members of the Madrid 2020 Foundation representing 
the institutions involved in the Bid, along with the members 
of the Board of Directors of the corporation “Madrid 2020, 
S.A.” referred to in question 4.6.1 will be incorporated 
into the executive body of the COM. Likewise, the 
technical personnel performing strategic functions in the 
development of the bid will be recruited as COM personnel.

Should Madrid be chosen to host the Games, the COM 
would be established at the latest five months after the 
City of Madrid and the Spanish NOC sign the Host City 
Contract.

Madrid 2020 has allocated sufficient funds in order to 
facilitate a seamless transition to the COM if Madrid is 
chosen as the Host City. Madrid 2020 has developed a plan 
which would be implemented immediately after its election 
as Host City for the Games, defining the following aspects:

 – Initial structure and personnel, including personnel.
performing key functions during the bid.

 – Funding.

 – Arrangement and location of offices.

 – Organisational structure.

 – Methodology for the generation of the required reports.

 – Handling of IOC and IPC requirements.

4.7  Official Language

The Bid document has been drawn up in French and 
English. In the event of any difference in interpretation 
between the two texts, the English text will prevail.

4.8  Work Permits   

GUARANTEED WORK PERMITS

Games accreditation will allow those individuals accredited 
for the Olympic and Paralympic Games to enter, remain and 

perform Olympic functions in Spain while the Games are 
being held and for one month before and after, respectively, 
the opening and closing dates.

The COM will likewise work in close collaboration with 
the Spanish Government and the various ministerial 
departments to coordinate mechanisms allowing work 
authorisations associated with the organisation of the 
Games to be swiftly and simply issued. Meanwhile, 
for the most important groups, such as the OBS, media, 
key suppliers, TOP programme sponsors and similar 
organisations, they will be assigned a specific liaison 
unit at the COM to fast-track the issuing of any work 
authorisations requested.

All authorised applications will be confirmed a few days 
after the application is received. This process will be 
put into operation sufficiently in advance. Consideration 
will likewise be given to requirements for specific events, 
such as the test events.

In this regard, Spain already has valuable experience, 
having introduced specific regulations and created ad hoc 
mechanisms for other international sporting events of 
undeniable stature, such as the 2005 Mediterranean Games 
and the 32nd America’s Cup.

The Bid Committee has received the required guarantee 
from the Spanish Government.

* Please refer to Section 4 of the Guarantees File.

4.9  Import/Export of Goods   

SIMPLICITY AND FULL 
COOPERATION

The import regulations applicable in Spain are dictated 
by the trade policy established for the EU, governed 
by the principle of free movement and non-application 
of tariffs in cases of the temporary entry and re-export 
of goods following the conclusion of the Games.

The Spanish Government has guaranteed that it will 
introduce the relevant procedures and adopt appropriate 
legislative measures in order to guarantee the importation, 
usage and exportation, free of customs charges, tariffs 
or indirect taxes, of any goods required in order for the 
IOC, the IPC, the IFs, the NOCs, the NPCs and their 
Delegations, the media, sponsors and suppliers to fulfil their 
corresponding obligations before and during the holding 
of the Olympic and Paralympic Games.

The COM will work with the Spanish Government to 
develop processes to facilitate preparations for dispatch 
procedures, in accordance with the terms set out in the 
guarantee issued in this regard. This type of process 
has previously been successfully implemented for the 
organisation of prior sporting events held in this country.

Madrid 2020 has received the required guarantee from 
the Spanish Government.

* Please refer to Section 4 of the Guarantees File.

ASPECTS JURIDIQUES

4.6.3  Plan de transition entre le comité 
de candidature et le COJO

PLAN DE TRANSITION 
RAPIDE ET DÉFINI

Afin d’assurer une efficacité et une continuité optimales 
entre le comité de candidature de Madrid 2020 et le COM, 
les membres de la Fondation Madrid 2020 qui représentent 
les institutions intégrées à la candidature, ainsi que les 
membres du conseil d’administration de la société « Madrid 
2020, S.A. » auxquels il est fait référence au paragraphe 
4.6.1, s’intègreront à l’organe de direction du COM. Le 
personnel technique ayant exercé des fonctions stratégiques 
au niveau de la candidature formera également partie du 
personnel du COM.

La constitution du COM se produirait dans un délai 
maximum de cinq mois après la signature du Contrat de 
ville hôte par la ville de Madrid et le CNO espagnol, une fois 
que celle-ci aurait été élue ville hôte des Jeux.

Madrid 2020 a prévu des fonds pour simplifier une 
transition vers le COM sans failles si Madrid était nommée 
ville hôte. Madrid 2020 a élaboré un plan qui serait mis 
immédiatement en œuvre à la suite de son élection comme 
ville hôte des Jeux. Ce plan définit les aspects suivants :

 – la structure initiale et le personnel, y compris le 
personnel qui aura exercé des fonctions importantes 
au cours de la candidature ;

 – le financement ;

 – la mise à disposition et l’emplacement des bureaux ;

 – la structure organisationnelle ;

 – la méthodologie d’élaboration des rapports nécessaires ;

 – le traitement des requêtes du CIO et du CIP.

4.7  Langue officielle

Les documents de la candidature sont rédigés en français 
et en anglais. En cas de différence d’interprétation entre 
les différents textes, le texte anglais prévaudra.

4.8  Permis de travail   

PERMIS DE TRAVAIL GARANTIS

L’accréditation des Jeux permettra aux personnes 
accréditées pour les Jeux olympiques et paralympiques 
d’entrer, de rester et d’exercer la fonction olympique en 
Espagne pendant la célébration des Jeux, mais également 
le mois précédent et suivant les dates d’inauguration et de 
clôture des Jeux.

De plus, le COM va travailler en étroite collaboration avec 
le gouvernement espagnol et les différents ministères en 
vue de coordonner les mécanismes permettant de délivrer 
rapidement et simplement les permis de travail liés à 
l’organisation des Jeux. Une unité de liaison spécifique 
sera également assignée au sein du COM, pour accélérer 
la délivrance de permis de travail demandés pour les 
groupes les plus importants, tels que l’OBS, les médias, 

les principaux fournisseurs, les sponsors du programme 
TOP et les organisations similaires.

Toutes les demandes autorisées seront confirmées quelques 
jours après la réception de la demande. Ce processus 
sera mis en œuvre suffisamment à l’avance. Les besoins 
d’évènements spécifiques tels que les épreuves tests seront 
également pris en compte.

À cet égard, l’Espagne dispose déjà d’une précieuse 
expérience car elle a approuvé des réglementations 
spécifiques et a créé des mécanismes ad hoc à l’occasion 
d’autres événements sportifs internationaux de grande 
ampleur, comme les Jeux méditerranéens de 2005 ou la 
XXXIIe Coupe de l’America.

Le comité de candidature a reçu du gouvernement espagnol 
la garantie requise.

* Prière de se reporter à la section 4 du dossier des garanties.

4.9  Importations / Exportations de biens   

FACILITÉ ET COMPLèTE 
COOPÉRATION

Le régime d’importation applicable sur le territoire 
espagnol est déterminé par la politique commerciale 
établie dans le cadre de l’UE, régie par le principe de 
libre circulation et de non application des tarifs douaniers 
en cas d’entrée temporaire et de réexportation des biens 
à la fin des Jeux.

Le gouvernement espagnol a garanti la mise en place de 
procédures adéquates et il adoptera les mesures législatives 
appropriées afin de garantir l’importation, l’utilisation et 
l’exportation des biens qui seront nécessaires afin que le 
CIO, l’IPC, les FI, le CNO espagnol, le CNP espagnol et leurs 
délégations, les médias, les sponsors et les fournisseurs 
respectent leurs obligations avant et pendant la célébration 
des Jeux olympiques et paralympiques, exonérés de droits 
de douanes, de tarifs douaniers et d’impôts indirects.

Le COM va travailler avec le gouvernement espagnol en 
vue d’élaborer des procédures permettant de simplifier les 
préparatifs des processus d’expédition, conformément aux 
dispositions de la garantie énoncée à cet égard. Ce type 
de processus a été mis en œuvre auparavant avec brio dans 
le cadre de l’organisation d’événements sportifs antérieurs 
qui se sont déroulés en Espagne.

Madrid 2020 a obtenu du gouvernement espagnol 
la garantie requise.

* Prière de se reporter à la section 4 du dossier des garanties.


