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Fait référence aux règles de bonne conduite régissant le dialogue permanent avec les 
parties intéressées. 

Article 1
Tous les consultants désirant participer ou soutenir un projet de futur hôte doivent 
être inscrits au Registre des consultants sur la liste du CNO de la Partie intéressée 
concernée. 

L’inscription sur le Registre doit être préalable à toute prestation de service et / ou 
signature d’un contrat d’engagement.

L’inscription au Registre des consultants ne constitue en aucun cas une approbation 
du CIO.

Est considéré comme consultant tout individu ou entreprise qui n’est pas lié au CNO 
ou à une Partie intéressée par un contrat de travail et qui participe à ou soutient 
une Partie intéressée en fournissant des services de conseil ou des prestations 
similaires, à un quelconque moment et à quelque titre que ce soit.

Texte d’application du Code d’éthique du CIO

Règlement pour le Registre  
des consultants

Ce texte est un extrait du document complet.
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Article 2

L’inscription sur le Registre s’effectue par l’engagement écrit du consultant à 
respecter les principes éthiques du CIO, la Charte Olympique, le Code d’éthique 
du CIO et ses Textes d’application, notamment les Règles de bonne conduite 
regissant le Dialogue permanent avec les Parties intéressées et le Règlement relatif 
aux conflits d’intérêts.

Le consultant s’engage à titre personnel pour ses activités, mais aussi pour les 
activités de toutes les personnes agissant en son nom ou au nom de son entreprise.

Article 3
L’engagement s’effectue en suivant la procédure d’enregistrement en ligne sur le 
site web du CIO.

Le bureau éthique et conformité du CIO assure la tenue et la publicité du Registre 
de l’ensemble des consultants sur le site www.olympic.org. 

Article 4

Tout non-respect des principes éthiques du CIO, de la Charte Olympique, du 
Code d’éthique du CIO et de ses Textes d’application, notamment les Règles de 
bonne conduite regissant le Dialogue permanent avec les Parties intéressées et 
le Règlement relatif aux conflits d’intérêts, pourra entrainer des sanctions par la 
commission exécutive du CIO, telles que le retrait de l’enregistrement du consultant 
pour une période déterminée ou un avertissement assorti de la publication d’un 
communiqué de presse officiel du CIO. 

Registre des consultants
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La procédure de réenregistrement ne pourra avoir lieu qu’après le délai fixé par la 
commission exécutive du CIO.

Déclaration de consentement du consultant

Je, soussigné, déclare :
– avoir pris connaissance de la Charte Olympique, du Code d’éthique du CIO et de 

ses Textes d’application, notamment les Règles de bonne conduite regissant le 
Dialogue permanent avec les Parties intéressées, le Règlement relatif aux conflits 
d’intérêts et le Règlement pour le Registre des Consultants ;

– en avoir compris le sens et
– m’engager à en informer toutes les personnes agissant en mon nom ou au nom 

de l’entreprise que je représente.

Je m’engage à respecter ces textes personnellement et à les faire respecter par 
toutes les personnes agissant en mon nom personnel ou au nom de l’entreprise, 
que je confirme être autorisé à représenter aux fins de ladite Déclaration. 

Je m’engage en mon nom personnel et au nom de l’entreprise, à ne pas soutenir 
plus d’une Partie intéressée et à informer le bureau éthique et conformité du CIO de 
toute forme de contrat déjà existant avec le CIO.

Je m’engage en mon nom personnel et au nom de l’entreprise, à ne pas faire 
référence, d’une quelconque façon, à l’inscription au Registre des consultants à 
des fins promotionnelles ou commerciales.

Je m’engage en mon nom personnel et au nom de l’entreprise, à mettre à jour 
les données enregistrées et à accepter le retrait de la liste en cas de cessation de 
services ou s’il est mis fin au contrat.

J’accepte que le bureau éthique et conformité du CIO soit en droit de requérir 
des informations ou documents complémentaires afin de s’assurer du respect de la 
présente Déclaration et que tout refus de produire les dits éléments soit susceptible 
d’entrainer le retrait ou l’annulation de l’inscription au Registre des consultants.

Registre des consultants
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J’accepte que les données relatives à mon inscription au Registre des consultants 
soient utilisées par le CIO conformément à la déclaration relative au traitement des 
données personnelles.

J’accepte que tout manquement commis par moi personnellement ou par toute 
personnes agissant en mon nom ou au nom de l’entreprise, soit sanctionné et 
puisse entrainer le retrait du Registre des consultants, conformément au présent 
Règlement. 

J’accepte toute décision de la commission exécutive du CIO comme définitive.

J’accepte que tout litige découlant de ou en rapport avec la présente Déclaration 
ou l’inscription au Registre des consultants soit exclusivement soumis au Tribunal 
Arbitral du Sport à Lausanne, Suisse, et définitivement tranché suivant le Code de 
l’arbitrage en matière de sport.

Registre des consultants


