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1 Introduction 

En 2012, #paralympics était l’événement sportif le plus populaire sur Twitter au Royaume-Uni, ce 
qui démontre que les Médias Sociaux sont des facteurs d’implication de nouveaux publics et 
d’accroissement de la portée, ainsi que de l’attrait, des Jeux et du Mouvement Paralympiques. 

C’est pourquoi le Comité International Paralympique (CIP) incite vivement et encourage les 
athlètes et toutes les autres Personnes Accréditées pour les Jeux Paralympiques à partager 
leurs expériences avec leurs amis, leur famille et leurs supporters sur les Médias Sociaux et 
Numériques. 

Ces activités doivent être conformes à ces Directives, ainsi qu’au Guide du CIP, au Code 
d’Admissibilité Rio 2016, à la Politique du CIP Relative à l’Image des Athlètes et des Participants et 
au Règlement du CIP relatif à l’utilisation de brefs extraits au sein des reportages s’appliquant aux 
Jeux Paralympiques de Rio 2016. 

Les CNP, les FI et Rio 2016 peuvent mettre en œuvre leurs propres directives pour leurs athlètes, 
équipe et/ou personnel, dans les limites de ce cadre global. 

Ces Directives visent à assurer le respect par tous du Mouvement Paralympique et des droits des 
tiers. 

Ces Directives s’appliquent à la période débutant neuf jours avant la Cérémonie d’Ouverture et 
terminant à la fin du troisième jour suivant la Cérémonie de Clôture des Jeux Paralympiques, c’est-
à-dire du 30 août 2016 au 21 septembre 2016 (Durée des Jeux Paralympiques). 

Les termes débutant par une majuscule et employés au sein de ces Directives Relatives aux 
Médias Sociaux et Numériques ont pour signification celle qui est arrêtée dans les Définitions qui 
figurent à la fin de ces Directives. 

Toute dérogation aux exigences de ces Directives ne sera autorisée qu’avec le consentement écrit 
préalable du CIP. 

Veuillez consulter le paragraphe Questions fréquentes pour obtenir des informations plus 
détaillées sur ces Directives. 

2 Principes généraux 

Le CIP encourage toutes les Personnes Accréditées à partager leurs expériences sur les Médias 
Sociaux et Numériques pendant les Jeux. 

Les publications doivent être rédigées à la première personne, dans un format de type journal de 
bord, et refléter l’expérience personnelle des Jeux Paralympiques de la Personne Accréditée. 

Les Personnes Accréditées ne doivent pas agir en qualité de journalistes, reporters ou tout autre 
titre en rapport (à moins de posséder une accréditation des médias) : elles ne doivent pas faire de 
reportages sur la compétition ou commenter l’activité des autres personnes accréditées. 

Les publications sur les Médias Sociaux et Numériques par les Personnes Accréditées ne doivent 
pas revêtir de caractère commercial et/ou publicitaire, ni créer ou laisser entendre l'association  

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150915142237616_IPC_Athletes_Image_Rio%2B2016.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/160115095508124_2016_01%2BRio%2B2016%2BUse%2Bof%2Bshort%2Bextracts%2Bfor%2Bnews%2Breporting%2BRules_FINAL.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/160115095508124_2016_01%2BRio%2B2016%2BUse%2Bof%2Bshort%2Bextracts%2Bfor%2Bnews%2Breporting%2BRules_FINAL.pdf
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d'un tiers avec le CIP, les Jeux Paralympiques ou le Mouvement Paralympique (à moins que le CIP 
l'ait autorisé expressément et par écrit). 

Les publications doivent être polies, courtoises et respectueuses d’autrui. 

Les Personnes Accréditées ne doivent pas : 

• Publier sur les Médias Sociaux et Numériques tout contenu à des fins de propagande 
politique, religieuse ou raciale ; 

• Utiliser un langage ou des images discriminants, insultants, haineux, grossiers, vulgaires, 
sexuellement explicites ou diffamatoires ; 

• S’immiscer dans la vie privée des participants, des Personnes Accréditées et des entités en 
lien avec les Jeux Paralympiques, sans le consentement de ces participants, personnes ou 
entités ; 

• Contrevenir aux droits de la propriété intellectuelle et aux autres droits de tout tiers ; 

• S’ingérer dans la compétition ou les cérémonies des Jeux Paralympiques, ou dans le rôle 
ou les responsabilités du CIP, de Rio 2016 ou d'autres entités participant à l'organisation 
des Jeux Paralympiques ; ou 

• Enfreindre les mesures de sécurité mises en place, afin d'assurer la sûreté du déroulement 
des Jeux Paralympiques. 

3 Photographies 

Les Personnes Accréditées peuvent publier des photographies prises pour leur usage personnel 
sur les Sites Paralympiques. La commercialisation, la vente ou toute autre forme de distribution 
de ces photographies ne sont pas autorisées. 

Pour plus d'informations, veuillez également consulter la Politique du CIP Relative aux 
Photographies et aux Films. 

4 Vidéo / GIF animés / audio 

Les Personnes Accréditées peuvent enregistrer des contenus vidéo ou audio au sein ou en dehors 
des Sites de Compétition Paralympiques et d'autres Sites Paralympiques, au moyen de matériel 
d'enregistrement non professionnel (aucun équipement télévisuel, trépied ou monopode n'est 
autorisé). 

En raison de nombreux contrats de diffusion en vigueur, les Personnes Accréditées (hors 
Détenteurs de Droits de Diffusion) ne doivent pas télécharger de tels contenus audio ou vidéo (y 
compris les GIF Animés), enregistrés sur un Site de Compétition Paralympique, sur les Médias 
Sociaux et Numériques (ex : en les téléchargeant ou en flux continu) ou tout autre type de média. 

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150914091257517_2015_09%2BPhotography%2Band%2BFilming%2BPolicy%2Bat%2BRio%2B2016%2Bfor%2BNPCs%2Band%2BIFs.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150914091257517_2015_09%2BPhotography%2Band%2BFilming%2BPolicy%2Bat%2BRio%2B2016%2Bfor%2BNPCs%2Band%2BIFs.pdf
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La diffusion d'images via des applications de flux continu en direct (ex : des applications comme 
Periscope ou Meerkat) est interdite sur les Sites de Compétition Paralympiques. 

Les Personnes Accréditées peuvent partager des contenus vidéo, audio, ou des GIF animés, 
enregistrés en dehors des Sites de Compétition Paralympiques, sur les Médias Sociaux et 
Numériques, à condition que ces publications soient conformes aux exigences fixées au 
paragraphe Principes généraux ci-dessus. 

En particulier, il n'est pas autorisé de filmer les autres personnes présentes dans le Village 
Paralympique sans leur consentement préalable. 

Pour plus d'informations, veuillez également consulter la Politique du CIP Relative aux 
Photographies et aux Films. 

5 Marques paralympiques 

Les Personnes Accréditées ne doivent pas faire figurer le Symbole Paralympique sur toute 
image/vidéo publiée sur les Médias Sociaux et Numériques, à moins que l'image présentant le 
Symbole Paralympique ne reflète l'expérience personnelle, en rapport avec les Jeux 
Paralympiques, de la Personne Accréditée (ex : le cliché d'un athlète se tenant devant le Symbole 
Paralympique) ou qu'il ne s'agisse d'une utilisation factuelle et à visée éditoriale (ex : au sein d'un 
article relatant les Jeux). 

Le mot « Paralympique » et les autres mots en lien avec le Paralympisme, y compris et sans s'y 
limiter, « Jeux Paralympiques », « Olympiades Paralympiques », « Équipe(s) Paralympique(s) » et 
« Para » (rassemblés au sein de la Terminologie Paralympique), peuvent être utilisés comme 
références factuelles à titre éditorial sur tout Média Social ou Numérique conforme aux exigences 
de ces Directives. 

Les Marques Paralympiques ou la Terminologie Paralympique ne peuvent en aucun cas être 
associées à un quelconque tiers, ni aux produits ou aux services d'un tiers, de façon à laisser 
entendre que les produits ou les services de ce tiers sont officiellement liés au CIP, à Rio 2016, à 
tout CNP et/ou au Mouvement Paralympique. 

Les Personnes Accréditées ne doivent pas utiliser d'autres signes distinctifs Paralympiques, telles 
que les Marques des Jeux CNP et/ou Rio 2016, sur leurs Médias Sociaux et Numériques, sauf si 
l'image présentant la marque du CNP/de Rio reflète l'expérience personnelle, en rapport avec les 
Jeux Paralympiques, de la Personne Accréditée (ex : le cliché d'un athlète se tenant devant la 
marque), à moins d'avoir obtenu le consentement écrit préalable du CNP dont ils dépendent et/ou 
de Rio 2016. 

6 Publicité et parrainage 

On rappellera aux Personnes Accréditées la Politique du CIP Relative à l'Image des Athlètes et 
des Participants pour les Jeux Paralympiques de Rio 2016 ; celles-ci ne sont donc pas autorisées 
à assurer la promotion d'une quelconque marque et d'un quelconque produit ou service sur les 
Médias Sociaux et Numériques pendant la Durée des Jeux Paralympiques, à moins d'y être 
autorisées en vertu de cette même Politique. 

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150914091257517_2015_09%2BPhotography%2Band%2BFilming%2BPolicy%2Bat%2BRio%2B2016%2Bfor%2BNPCs%2Band%2BIFs.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150914091257517_2015_09%2BPhotography%2Band%2BFilming%2BPolicy%2Bat%2BRio%2B2016%2Bfor%2BNPCs%2Band%2BIFs.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150915142237616_IPC_Athletes_Image_Rio%2B2016.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150915142237616_IPC_Athletes_Image_Rio%2B2016.pdf
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7 Médias accrédités 

Les médias accrédités peuvent utiliser les plates-formes des Médias Sociaux et Numériques à titre 
d'information, conformément à leurs titres d'accréditation. Les clichés pris par des photographes 
accrédités (y compris ceux où apparaissent les Marques Paralympiques) peuvent être publiés à 
titre éditorial sur les Médias Sociaux et Numériques. 

 

8 Noms de domaine / URL / nommage de page / applications 

Les Noms de Domaine, les applications mobiles et les pseudonymes faisant référence à la 
Terminologie Paralympique ne sont pas autorisés, sauf en cas d'accord préalable du CIP. Par 
exemple, [votrenom]paralympique.com ou @[votrenom]paralympique ne sont pas autorisés, alors 
que [votrenom].com/paralympique le sont, à condition que le contenu mis à disposition sur ces 
pages satisfasse aux autres exigences comprises dans ces Directives et que cette utilisation se 
fait uniquement pendant la Durée des Jeux Paralympiques. 

De même, les Personnes Accréditées ne peuvent indépendamment créer de sites Internet, 
d'applications ou toute autre rubrique se rapportant au Paralympisme, afin de relater les Jeux. 

9 Liens 

Le CIP incite les athlètes à utiliser le mot-dièse #ProudParalympian et toutes les Personnes 
Accréditées à utiliser #Rio2016 et #Paralympics. 

Le CIP incite les participants et les autres Personnes Accréditées à « placer en lien », sur leurs 
plates-formes de Médias Sociaux et Numériques, le site officiel du Mouvement Paralympique 
(www.Paralympic.org), le site officiel des Jeux Paralympiques (www.rio2016.com) et le site officiel 
du CNP dont ils dépendent. 

Il est souhaitable que les Personnes Accréditées qui publient des contenus relatifs aux 
Paralympisme pendant les Jeux connaissent les canaux en ligne suivants, susceptibles de 
proposer un contenu varié. Elles sont invitées à lier leurs contenus à ces sites web et à employer 
les balises des profils des Médias Sociaux suivants : 

www.paralympic.org – le site officiel du CIP (par courrier électronique à l'adresse 
news@paralympic.org) 

www.rio2016.com – le site officiel des Jeux Paralympiques de Rio 2016 

www.facebook.com/Paralympics – la page Facebook officielle du CIP 

www.google.com/+Paralympics – la page G+ officielle du CIP 

www.twitter.com/Paralympics – la page Twitter officielle du CIP 

www.youtube.com/Paralympics – la chaîne YouTube officielle de ParalympicSport.TV 

http://www.paralympic.org/
http://www.rio2016.com/
mailto:news@paralympic.org
mailto:news@paralympic.org
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Veuillez vous référer au Kit d'Outils Destinés aux Médias Sociaux pour Rio 2016, afin d'obtenir une 
liste complète des comptes de médias sociaux concernés. 

10 Responsabilité 

Lorsque les Personnes Accréditées choisissent de rendre publiques leurs opinions sur des Médias 
Sociaux et Numériques, elles sont responsables de leurs commentaires. Les Personnes 
Accréditées peuvent devoir répondre personnellement de tout commentaire et/ou de tout contenu 
jugés obscènes, insultants, diffamatoires ou illicites, ou encore, contrevenant aux droits de tiers. 

Ceci s'applique également dans le cas où les Personnes Accréditées autorisent un tiers à gérer 
leurs comptes de Médias Sociaux ou à exprimer leurs opinions en leur nom. 

Pour l'essentiel, les participants et autres Personnes Accréditées publient leurs opinions et tout 
autre contenu à leurs risques et périls ; ils doivent clairement mentionner que les opinions 
exprimées n'engagent qu'eux-mêmes. 

11 Responsabilité et surveillance 

Le CIP surveillera le contenu Paralympique en ligne, afin de s'assurer de sa conformité au regard 
des présentes Directives. 

Rio 2016, les CNP, les FI et les autres entités présentes lors des Jeux (ex : les futurs COJO, 
médias et sponsors) sont chargés de s'assurer que leurs délégations respectives (les personnes à 
qui ils accordent l'accréditation pour les Jeux) sont informées du contenu de ces Directives et 
s'engagent à les suivre dans leur intégralité. Les entités citées ci-dessus peuvent également 
imposer des directives plus contraignantes à leurs délégations respectives, en rapport avec les 
Jeux. 

Le CIP réclame le concours de tous les participants et des autres Personnes Accréditées, afin de 
mettre un terme à toute activité irrégulière constatée ou à tout site adoptant une conduite 
injurieuse ou remettant en cause le désir de réussite associé aux Jeux Paralympiques et au 
Mouvement Paralympique. Le CIP demande aux participants et aux autres Personnes Accréditées 
de bien vouloir signaler immédiatement tout contenu non autorisé à la Responsable des Médias 
Numériques du CIP Natalia.Dannenberg@paralympic.org. 

12 Manquements aux directives 

L'accréditation de tout organisme accrédité ou de toute personne accréditée pour les Jeux 
Paralympiques peut être retirée sans préavis, à la discrétion du CIP, dans le but d'assurer le 
respect des présentes Directives. Le CIP se réserve le droit de prendre toute mesure jugée 
appropriée, en réponse aux manquements aux présentes Directives, y compris une Notification 
de Retrait, l'engagement de poursuites en dommages-intérêts et l'imposition d'autres sanctions. 

En cas de réclamation, les médias accrédités doivent prendre contact avec la Haute Responsable 
des Opérations Médiatiques du CIP (Eva.Werthmann@paralympic.org). Tous les autres Médias 
Accrédités doivent adresser leurs demandes à la Responsable des Médias Numériques du CIP 
(Natalia.Dannenberg@paralympic.org). 

mailto:Natalia.Dannenberg@paralympic.org
mailto:Eva.Werthmann@paralympic.org
mailto:Natalia.Dannenberg@paralympic.org
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13 Amendements / Interprétation 

Le CIP se réserve le droit d'amender ces Directives comme il le jugera approprié. Le Conseil 
d'Administration du CIP dispose du pouvoir final de décision quant à l'interprétation et à la mise en 
œuvre de ces Directives. La version anglaise de ces Directives fait foi. 

Définitions 

« GIF animé » est un format de fichier comportant plusieurs « images » donnant une impression 
de mouvement lorsqu'elles sont affichées en séquence, à la manière d'un folioscope. Cette 
animation peut se répéter en boucle indéfiniment ou ne s'afficher qu'une seule fois. On peut les 
créer à partir d'un fichier vidéo ou d'une série d'images fixes. 

« Personnes Accréditées » fait référence à toute personne ayant reçu une quelconque forme 
d'accréditation officielle pour les Jeux Paralympiques. 

« Médias Numériques » fait référence à tout contenu numérisé (texte, audio, graphique, vidéo) 
pouvant être transmis par Internet ou par ordinateur/réseaux mobiles, y compris, sans s'y limiter, 
les sites web et les applications. 

« Marques des Jeux » fait référence à l’emblème officiel, à la mascotte, aux pictogrammes et aux 
autres signes distinctifs, logos et insignes qui identifient les Jeux Paralympiques, sans y inclure le 
Symbole Paralympique. 

« Directives » fait référence aux Directives du CIP Relatives aux Médias Sociaux et Numériques 
destinées aux personnes accréditées pour les Jeux Paralympiques de Rio 2016. 

« FI » fait référence à la Fédération Internationale d'une discipline sportive au programme des 
Jeux Paralympiques. 

« CIP » fait référence au Comité International Paralympique. 

« CNP » fait référence au Comité National Paralympique. 

« Sites de Compétition Paralympiques » fait référence à tous les sites où se déroule la 
compétition officielle, y compris les équipements associés ou en rapport, destinés à l'entraînement 
et à la pratique des sportifs. 

« Jeux Paralympiques » fait référence aux Jeux Paralympiques de Rio 2016 qui auront lieu du 7 
au 18 septembre 2016. 

« Durée des Jeux Paralympiques » fait référence à la période d'application débutant neuf jours 
avant la Cérémonie d'Ouverture et se terminant trois jours après la Cérémonie de Clôture des 
Jeux Paralympiques, c'est-à-dire du 30 août 2016 au 21 septembre 2016. 

« Marques Paralympiques » fait référence au Symbole Paralympique et aux Marques des Jeux. 

« Symbole Paralympique » fait référence au logo des Trois Agitos, le symbole du Comité 
International Paralympique. 
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La « Terminologie Paralympique » comprend le mot « Paralympique » et d'autres mots en 
rapport avec le Paralympisme, y compris, sans s'y limiter, « Jeux Paralympiques », « Olympiades 
Paralympiques », « Équipe(s) Paralympique(s) » et « Para », y compris leurs équivalents dans 
d'autres langues que l'anglais. 

Les « Sites Paralympiques » comprennent l'ensemble des sites dont l'accès nécessite une carte 
ou un billet d'accréditation, y compris le Village Paralympique, l'Esplanade du Village 
Paralympique, les Sites de Compétition Paralympiques et le Parc Paralympique de Barra. 

« Esplanade du Village Paralympique » fait référence à la zone séparée qui jouxtera la Zone 
Résidentielle du Village Paralympique et qui accueillera certains événements, y compris les 
Cérémonies d'Accueil des Équipes. C'est une zone où les athlètes, les délégations officielles, les 
invités et les médias peuvent interagir. 

La « Zone Résidentielle » est un secteur d'accès très restreint du Village Paralympique, 
comprenant des équipements, des bureaux et des services destinés aux athlètes et aux officiels. 

« Rio 2016 » fait référence au Comité d'Organisation Olympique et Paralympique de Rio 2016. 

Les « Médias Sociaux » sont un groupe de plates-formes basées sur Internet ou sur des 
applications, permettant la création et l'échange de contenu produit par les utilisateurs. Les Médias 
Sociaux comprennent, sans s'y limiter : 

• Les Blogs 

Les Blogs sont un type de sites web où sont publiés des articles (comme dans un quotidien ou un 
journal de bord), habituellement affichés dans l'ordre chronologique inverse et accessibles au 
grand public. 

• Les Microblogs (tels que Twitter) 

Ils sont semblables aux Blogs, mais leur contenu est généralement moins volumineux, en termes 
de taille de fichier cumulée et réelle. Les Microblogs permettent aux utilisateurs d'échanger de 
petits éléments de contenu, tels que de courtes phrases, des images individuelles ou des liens 
vidéo. 

• Les Sites de Réseaux Sociaux (tels que Facebook, G+, etc.) 

Un Site de Réseau Social est un service en ligne, une plate-forme ou un site qui comprend la 
représentation de chaque utilisateur (souvent un profil), ses liens sociaux et divers services 
supplémentaires. La plupart des Sites de Réseaux Sociaux proposent aux utilisateurs d'interagir 
via Internet et de partager des idées, des activités, des événements et des intérêts, au sein de 
leurs réseaux individuels. 
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• Les Wikis 

Un Wiki est un site web qui permet la création et la modification d'un nombre indéterminé de pages 
web, au moyen d'un navigateur web. 

• Les Communautés de Contenu (telles que YouTube, vimeo, Instagram, Periscope, 
Snapchat, Meerkat et DailyMotion) 

Une communauté de contenu est un site sur lequel les utilisateurs produisent et partagent du 
contenu avec une communauté. 

« Notification de Retrait » fait référence à une notification exigeant d'une Personne Accréditée ou 
d'un tiers le retrait d'un blog ou d'une publication, pour partie ou dans leur intégralité, dans un 
intervalle de temps donné. 

Questions fréquentes 

Ces questions fréquentes sont proposées par le CIP à titre d'information uniquement. Les 
Personnes Accréditées pour les Jeux Paralympiques de Rio 2016 (les « Jeux Paralympiques ») 
sont invitées à consulter les Directives du CIP Relatives aux Médias Sociaux et Numériques (les 
« Directives ») dans leur version intégrale, disponible sur www.paralympic.org/rio-2016/guides-
and-policies. 

Q : À qui ces Directives sont-elles destinées ? 

R : Ces Directives s'appliquent à toutes les Personnes Accréditées, c'est-à-dire les athlètes, les 
officiels, le personnel des CNP et des FI, ainsi qu'aux membres des médias accrédités pour les 
Jeux. 

Q : Quand ces Directives s'appliquent-elles ? 

R : Ces Directives s'appliquent du 30 août 2016 au 21 septembre 2016. 

Q : Puis-je utiliser les Médias Sociaux ou mettre à jour mon blog/site web pendant ma 
participation aux Jeux ? 

R : OUI ; le CIP invite toutes les Personnes Accréditées à partager leurs expériences des Jeux 
avec d'autres, via les Médias Sociaux et Numériques, mais demande que soient respectées 
certaines règles énoncées au sein des Directives du CIP Relatives aux Médias Sociaux et 
Numériques destinées aux personnes accréditées pour les Jeux Paralympiques de Rio 2016. 

Pendant la Durée des Jeux Paralympiques, les Personnes Accréditées ne sont pas autorisées à 
commercialiser vos activités sur les Réseaux Sociaux et Numériques (voir plus loin « Puis-je 
publier quelque chose en rapport avec mes sponsors pendant les Jeux ? »). 
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Il existe également des restrictions sur la publication de photos et de contenu audiovisuel (voir plus 
loin « Puis-je partager des photos prises sur les Sites Paralympiques ? » et « Puis-je partager des 
vidéos enregistrées sur les Sites Paralympiques ? »). 

Veuillez également garder à l'esprit que toute activité en ligne est soumise à la législation en 
vigueur (lois portant sur la diffamation, la vie privée et la propriété intellectuelle) ; les présentes 
Directives demandent donc aux Personnes Accréditées de respecter ces lois et de s'assurer que 
votre activité sur les Médias Sociaux est correcte, décente et n'implique pas de contenu vulgaire 
ou obscène. Les publications racistes, discriminantes ou injurieuses envers d'autres personnes 
sont également interdites. 

Q : Puis-je publier en rapport avec la compétition ? 

R : OUI ; Vous (la Personne Accréditée) pouvez publier en rapport avec votre participation aux 
compétitions Paralympiques, d'autres compétitions ou vos expériences plus générales pendant les 
Jeux, mais à moins d'être membre d'un média accrédité, vous ne devez pas jouer le rôle d'un 
journaliste ou d'un média d'information. Les publications doivent donc se faire à la première 
personne, au format journal de bord. Au cours de vos activités en ligne, vous ne devez pas 
dévoiler d'informations confidentielles ou privées, en rapport avec d'autres personnes ou 
organismes impliqués dans les Jeux. 

Q : Puis-je répondre aux questions que les médias me posent sur les Médias Sociaux ou 
Numériques ? 

R : Oui ; de même que hors-ligne, les Personnes Accréditées sont autorisées, sans obligation 
aucune, à répondre aux questions posées par les médias sur les Médias Sociaux et Numériques. 
Vous devez veiller à ce que vous publiez et garder à l'esprit que ce que vous dites et publiez sur 
les Médias Sociaux et Numériques se retrouvera dans le domaine public, et pourra être utilisé par 
les médias. Pour l'essentiel, vous publiez vos opinions et tout autre contenu à vos risques et périls 
et vous devez mentionner que les opinions que vous exprimez n'engagent que vous. 

Q : Puis-je partager des photos prises sur les Sites Paralympiques ? 

R : OUI ; les Personnes Accréditées peuvent partager des clichés pris à l'intérieur ou à l'extérieur 
des sites de compétition et d'autres Sites Paralympiques sur les Médias Sociaux et Numériques, à 
condition que ces publications ne fassent pas l'objet d'une utilisation commerciale et respectent les 
lois en vigueur et les droits d'autrui. Veuillez noter que des exigences spécifiques s’appliquent au 
sein du périmètre des Villages Paralympiques (voir plus loin « Puis-je publier des photos ou des 
vidéos enregistrées à l’intérieur du Village Paralympique ? »). 

Pour plus d'informations, veuillez consulter la Politique du CIP Relative aux Photographies et aux 
Films. 

Q : Puis-je partager des vidéos enregistrées à l’intérieur des Sites Paralympiques ? 

R : Les Personnes Accréditées peuvent enregistrer du contenu vidéo ou audio à l'intérieur ou à 
l'extérieur des Sites de Compétition Paralympiques et d'autres Sites Paralympiques, en utilisant 
des moyens d'enregistrement non professionnels (le matériel télévisuel, les trépieds ou les  
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monopodes ne sont pas autorisés). Toutefois, le contenu vidéo ou audio, tout comme les GIF  
Animés enregistrés sur les Sites de Compétition Paralympiques, ne doivent être qu'à usage 
personnel et ne doivent pas être téléchargés ou partagés sur les Médias Sociaux ou Numériques. 

La diffusion d'images par le biais d'applications de flux continu en direct (ex : les applications 
Periscope, Meerkat, Facebook, Mentions) est interdite à l'intérieur des Sites de Compétition 
Paralympiques. 

Les Personnes Accréditées peuvent partager du contenu vidéo ou audio enregistré à l'extérieur 
des Sites de Compétition Paralympiques sur les Médias Sociaux et Numériques, à condition que 
ces publications ne fassent pas l'objet d'une commercialisation, respectent les Principes généraux 
des présentes Directives, les lois en vigueur, ainsi que les droits d'autrui. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter la Politique du CIP Relative aux Photographies et aux 
Films. 

Q : Puis-je publier des photos ou des vidéos enregistrées à l'intérieur du Village 
Paralympique ? 

R : Les Personnes Accréditées peuvent prendre des photos et enregistrer des vidéos à l'intérieur 
du Village Paralympique ; ces mêmes images peuvent être partagées sur les Médias Sociaux ou 
Numériques. Toutefois, il est important de garder à l'esprit que si l'image d'une autre personne est 
incluse ou mentionnée dans une publication, la vie privée de cette personne doit être respectée et 
sa permission doit donc être préalablement obtenue. 

Il est également demandé aux personnes qui résident dans le Village Paralympique de respecter 
l'ambiance privilégiée des Villages Paralympiques ; elles ne sont donc pas autorisées à relater les 
activités des autres résidents, à moins d'avoir obtenu le consentement préalable de la personne 
concernée. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter la Politique du CIP Relative aux Photographies et aux 
Films. 

Q : Puis-je publier en rapport avec mes sponsors pendant les Jeux ? 

R : En général, NON. En principe, les Personnes Accréditées ne doivent utiliser les Médias 
Sociaux et Numériques que pour partager leurs expériences et communiquer avec leurs amis, leur 
famille et leurs supporters, et non à titre commercial ou publicitaire. 

Ce n'est qu'après avoir préalablement obtenu l'accord écrit du CIP ou de votre CNP que vous 
pouvez publier en rapport avec vos sponsors, promouvoir toute marque, produit ou service sur les 
Médias Sociaux ou Numériques, ou encore utiliser les Médias Sociaux et Numériques de manière 
à créer un laisser entendre toute association entre les Jeux ou le CIP et un tiers, ses produits ou 
ses services. 

Toutes les Personnes Accréditées doivent s'assurer que vos activités sur les Médias Sociaux et 
Numériques sont conformes aux exigences de la Politique du CIP Relative à l'Image des Athlètes 
et des Participants et aux instructions afférentes énoncées par le CIP, Rio 2016 et le CNP dont  

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150914091257517_2015_09%2BPhotography%2Band%2BFilming%2BPolicy%2Bat%2BRio%2B2016%2Bfor%2BNPCs%2Band%2BIFs.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150914091257517_2015_09%2BPhotography%2Band%2BFilming%2BPolicy%2Bat%2BRio%2B2016%2Bfor%2BNPCs%2Band%2BIFs.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150914091257517_2015_09%2BPhotography%2Band%2BFilming%2BPolicy%2Bat%2BRio%2B2016%2Bfor%2BNPCs%2Band%2BIFs.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150914091257517_2015_09%2BPhotography%2Band%2BFilming%2BPolicy%2Bat%2BRio%2B2016%2Bfor%2BNPCs%2Band%2BIFs.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150915142237616_IPC_Athletes_Image_Rio%2B2016.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150915142237616_IPC_Athletes_Image_Rio%2B2016.pdf
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vous dépendez. La Politique du CIP Relative à l'Image des Athlètes et des Participants comprend 
certaines exceptions limitées, afin de permettre la publicité aux sponsors Paralympiques et, en 
certaines circonstances, à d'autres sponsors menant des campagnes existantes. 

Q : Puis-je utiliser le Symbole Paralympique ou d'autres propriétés Paralympiques au sein 
de mes publications sur les Médias Sociaux ou Numériques ? 

A : Les Personnes accréditées ne doivent pas utiliser le Symbole Paralympique sur les Médias 
Sociaux ou Numériques, sauf lorsque l'image sur laquelle apparaît le Symbole Paralympique 
reflète l'expérience personnelle des Jeux Paralympiques de la Personne Accréditée (ex : la photo 
d'un athlète se tenant devant le Symbole Paralympique) ou à titre factuel ou éditorial (ex : dans un 
article de presse relatant les Jeux). 

Le mot « Paralympique » et la terminologie en lien avec le Paralympisme ne peuvent être utilisés 
par les Personnes Accréditées sur les Médias Sociaux et Numériques qu'à titre factuel/éditorial 
(par exemple, pour décrire et relater votre expérience des Jeux). 

L'utilisation des Marques des Jeux Rio 2016 est soumise à l'accord écrit préalable de Rio 2016, 
tandis que l'utilisation des emblèmes des CNP dépend du CNP concerné. 

Lors de tout événement, le Symbole Paralympique et les autres propriétés Paralympiques ne 
doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou de manière à suggérer toute association entre 
les Jeux Paralympiques ou le CIP et un tiers, ses produits et ses services, ou toute forme de 
soutien du CIP ou de Rio 2016. 

 


