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E CANDIDATURES

Article 15

Les parties olympiques respecteront l’intégrité de tout processus de candidature 
lancé par le CIO, y compris durant la phase d’invitation, permettant ainsi d’offrir 
à chaque candidature ou candidature potentielle des conditions et opportunités 
égales et d’éviter tout risque de conflit d’intérêts. 

Le comportement de toutes les entités et personnes impliquées dans le processus 
de candidature doit être strictement conforme aux principes et prescriptions de la 
Charte olympique et du Code d’éthique du CIO. En conséquence, le CNO concerné 
est responsable d’informer lesdites entités et personnes et de prendre toutes les 
mesures raisonnables pour assurer le respect desdits principes. 

Les parties olympiques ne solliciteront ni n’accepteront, directement ou 
indirectement, aucun avantage, sous quelque forme que ce soit, en relation avec le 
processus de candidature.

Le principe de neutralité du processus de candidature sera strictement respecté 
par toutes les parties olympiques, y compris que par les partenaires TOP et 
autres partenaires de marketing du CIO. À cette fin, les membres du CIO doivent 
s’abstenir de toute déclaration publique paraissant exprimer une opinion sur l’une 
des candidatures ou candidatures potentielles; de même, les candidatures ou 
candidatures potentielles ne peuvent pas faire usage du nom ou de l’image des 
membres du CIO qui ne sont pas originaires de leur pays. 

Toutes les entités et personnes impliquées dans le processus de candidature 
doivent s’abstenir de toute démarche auprès d’une composante du Mouvement 
olympique ou d’une autorité tierce dans le but d’obtenir un appui financier, politique 
ou autre qui ne serait pas conforme au processus de candidature établie par le CIO.
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Article 16

Les parties olympiques respecteront les « Règles régissant le processus de 
candidature » publiées par le CIO.

F CONFIDENTIALITÉ 

Article 17

Le principe de la confidentialité est strictement respecté par la commission 
d'éthique du CIO, dans toutes ses activités. 

Il doit aussi être aussi strictement respecté par toutes les personnes concernées 
par les activités de la commission d’éthique du CIO.

G OBLIGATION D’INFORMER

Article 18

Les parties olympiques transmettront au Chief Officer Éthique et Conformité 
du CIO, dans le strict respect de la confidentialité et à travers les mécanismes 
appropriés, notamment la Hotline Éthique et Conformité du CIO, tous les éléments 
se rapportant à une violation du Code d’éthique du CIO, en vue de l’éventuelle 
saisine de la commission d'éthique du CIO.

Aucune divulgation d’informations ne peut donner lieu à un quelconque profit ou 
gain personnel, ni être faite dans le but de nuire à la réputation d’une personne ou 
d’une organisation.
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