
  
 

 
 

 

 
 
 
 

ENGAGEMENT À SIGNER POUR L'ACCÈS AUX INFORMATIONS - PYEONGCHANG 2018  
  

 
 
 
 
Les non détenteurs de droits et les entités affiliées ou abonnées aux agences de presse (les “Demandeurs d'accès aux informations”) demandant l'accès au contenu olympique ou contenu 
tiré des archives olympiques dans le but exclusif de couvrir les Jeux pendant la période des Jeux, et en stricte conformité avec les Règles d'accès aux informations applicables aux XXIIIes Jeux 
Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, peuvent bénéficier de l'accès au contenu olympique uniquement sous réserve de l'acceptation préalable, complète et expresse des conditions définies 
dans les présentes, et en conjonction avec d'autres conditions spécifiques que le CIO pourra établir.  
 

CONDITIONS 
 
Pendant la période des Jeux et en lien avec les Jeux, le Demandeur d'accès aux informations reconnaît et accepte : 
1. d'agir en conformité avec la Charte olympique, les Règles d'accès aux informations et toutes les autres directives publiées par le CIO sur www.olympic.org, notamment, sans s'y limiter, 
l'Engagement des photographes et les “Directives du CIO relatives à l'utilisation des propriétés olympiques à des fins éditoriales par des organisations médias"; 
 
2. que le CIO, le POCOG et des entités tierces nommées par les diffuseurs détenteurs de droits supervisent le respect de ces conditions ; 
 
3. qu'en cas de non-respect des présentes conditions, le CIO se réserve le droit, à son entière discrétion (sans préjudice de tout autre recours ou de toute autre sanction à sa disposition), de 
demander immédiatement, sans préavis, au diffuseur non détenteur de droits ou à l'agence de presse concernée de retirer toute autorisation d'accès aux contenus olympiques au Demandeur 
pour la période des Jeux et les futures éditions des Jeux Olympiques ; 
 
4. Cet engagement dûment signé doit être retourné au diffuseur détenteur de droits correspondant ou à l'agence de presse, soit par courriel, par courrier postal. Le contenu olympique 
sera fourni par le diffuseur détenteur de droits concerné ou l'agence de presse uniquement après réception de cet engagement signé. 
5. d'indemniser, de défendre et d'exonérer le CIO, le POCOG et les diffuseurs détenteurs de droits de toute action en dommages et intérêts résultant de ou liée à une violation du présent 
engagement ; 
6. que les Demandeurs d'accès reconnaîtront la contribution des diffuseurs locaux détenteurs de droits en relation avec l'usage des contenus olympiques, de la manière et sous la forme déterminée 
par le diffuseur détenteur de droits concerné. De même, la contribution du CIO sera reconnue en lien avec l'usage par les Demandeurs des contenus d'archives olympiques.  
7. En cas de différend, litige ou réclamation quelconque découlant de ou en rapport avec l'application ou l'interprétation du présent engagement ou en cas de manquement non résolu à celui-ci, 
après épuisement de tous les moyens de recours légaux établis par le CIO, l'affaire, si elle ne peut être réglée à l'amiable : 
 
(i) sera alors exclusivement soumise, durant la période des Jeux, à la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour les Jeux Olympiques, afin qu'elle rende une décision d'arbitrage 
définitive et exécutoire, conformément aux Statuts et Règlement du TAS et à la législation en vigueur en Suisse ; le siège de l'arbitrage sera à PyeongChang, en République de Corée, et la 
langue sera l'anglais ; ou 
 
(ii) sera alors soumise exclusivement, en dehors de la période des Jeux, au Tribunal Arbitral du Sport pour qu'il rende une décision d'arbitrage définitive et exécutoire conformément aux Statuts 
et Règlement du TAS et à la législation en vigueur en Suisse ; le siège de l'arbitrage sera à Lausanne, en Suisse, et la langue sera l'anglais. 
 
 
 
8. que les termes et expressions clés, utilisés dans le présent engagement, revêtent le sens qui leur est donné dans le présent document et qui est énoncé à l'annexe ci-jointe intitulée "Définitions". 
 
 
Nom complet du Demandeur d'accès  
aux informations : __________________________________________________ 
 
Lu et approuvé par le Demandeur d'accès : 
 

Signature    

Nom complet    

Titre    

Date   

 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-PyeongChang-2018-Winter-Olympic-Games/News-Access-Rules/News-Access-Rules-PyeongChang-2018-FRE.pdf#_ga=2.12854391.1567537427.1516002123-170642269.1502972922
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-PyeongChang-2018-Winter-Olympic-Games/News-Access-Rules/News-Access-Rules-PyeongChang-2018-FRE.pdf#_ga=2.12854391.1567537427.1516002123-170642269.1502972922
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/FR-Olympic-Charter.pdf#_ga=2.207431893.778101292.1511169075-1556897010.1501752338
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-PyeongChang-2018-Winter-Olympic-Games/News-Access-Rules/News-Access-Rules-PyeongChang-2018-FRE.pdf#_ga=2.12854391.1567537427.1516002123-170642269.1502972922
http://www.olympic.org/
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/Photos-and-Videos/Archive-Photos-and-Videos/IOC-Photographers-Undertaking.pdf#_ga=2.176179301.1567537427.1516002123-170642269.1502972922
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-PyeongChang-2018-Winter-Olympic-Games/Media-Guide-for-PyeongChang-2018/Guide-Media-PyeongChang-2018.pdf
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ANNEXE - DÉFINITIONS 
 
▪ “Agence de presse" : toute organisation de 

médias, de bonne foi – dont l'activité principale ou 
exclusive est la syndication d'information – et qui 
a signé un accord avec le CIO et/ou OBS 
concernant la mise de contenus olympiques à la 
disposition de titulaires de sous-licences 
d'agences de presse de diffuseurs non-détenteurs 
de droits, conformément aux Règles d'accès aux 
informations.  
 

▪ "Contenu tiré des archives olympiques" : tout 
contenu audio ou audiovisuel enregistré lors 
d’éditions précédentes des Jeux Olympiques. 
 

▪ “Charte olympique” : la Charte olympique datée 
du 15 septembre 2017 (y compris les règles et 
textes d'application, ainsi que les documents dont 
elle fait mention), laquelle peut occasionnellement 
faire l'objet de modifications. 
  

▪ "CIO" :  le Comité International Olympique. 
 

▪ “CNO” : les Comités Nationaux Olympiques, 
reconnus par le CIO. 
 

▪ “Contenu olympique” : les enregistrements de 
sons ou d'images constituant un contenu 
olympique et/ou un contenu tiré des archives 
olympiques.  
 

▪ “Demandeurs d'accès aux informations” : (i) 
filiales et abonnés des agences de presse, et (ii) 
les diffuseurs non-détenteurs de droits, qui ont 
accès aux contenus olympiques (que ce soit par 
l'intermédiaire d'un diffuseur détenteur de droits 
ou une agence de presse) ou aux contenus tirés 
des archives olympiques (par l'intermédiaire du 
Service images du CIO. 
 

▪ "Diffuseur détenteur de droits" :  une société ou 
un organisme qui s'est vu accorder par le CIO le 
droit de diffuser, transmettre et exposer les Jeux 
sur un territoire déterminé, grâce à un(e) ou 
plusieurs média(s)/ plateforme(s), notamment la 
télévision, la radio et/ ou Internet. 
 

▪ “Diffuseurs non détenteurs de droits” : les 
organisations de médias auxquelles n'ont pas été 
accordés les droits de diffusion des Jeux sur un 
territoire déterminé, indépendamment du fait 
qu'elles aient ou non été accréditées aux Jeux.  
 

▪ “Document olympique” : les sons ou les images 
produits par toute manifestation olympique ou 
ayant trait aux Jeux, quelle qu'en soit la source. 
 

▪ "FI" : Fédérations internationales de sports, 
reconnues par le CIO.  
 

▪ "Jeux" :  les XXIIIes Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018, qui se tiendront à 
PyeongChang-gun (Gangwon-do), en République 
de Corée, du 9 au 25 février 2018. 
 

▪ “Jeux Olympiques” : les compétitions qui mettent 
en concurrence des athlètes, cela 
individuellement ou par équipe, et non pas des 
pays, et rassemblent les athlètes qui ont été 
choisis par leurs CNO respectifs, lesquels ont été 
reconnus par le CIO, et qui concourent sous la 
direction technique des FI concernées. La 
désignation de Jeux Olympiques couvre les Jeux 
de l'Olympiade et les Jeux Olympiques d'hiver. 
 

▪ “Marques olympiques” : le symbole olympique et 
les marques des Jeux. 
 

▪ “Période des Jeux” : la période qui s'écoule de 
l'ouverture des villages olympiques, le 1er 
février 2018, à la clôture des villages 
olympiques, le 28 février 2018. 
 

▪ “POCOG” : le Comité d'organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d'hiver de 
PyeongChang 2018. 
 

▪ “Règles d'accès aux informations : les règles 
applicables aux Jeux et pendant la période des 
Jeux, lesquelles peuvent faire l'objet de 
modifications apportées occasionnellement par le 
CIO, à son entière discrétion. 
 

▪ “Radio” : la diffusion de programmes audio 
linéaires au moyen de signaux électroniques par 
ondes radio, destinés à être reçus de manière 
intelligible sur des récepteurs radio classiques, 
ainsi que par câble et par satellite. Afin d'éviter 
toute ambiguïté, le terme radio doit expressément 
exclure, sans s'y limiter, Internet, le 
téléchargement d'enregistrements sonores, les 
transmissions vidéo et toute autre forme de vidéo 
à la demande, les présentations sur Internet, les 
présentations au moyen de tout média interactif 
et/ou par le biais de plateformes et d'appareils 
sans fil (y compris les téléphones portables, les 
tablettes ou appareils similaires).  
 

▪ "TAS" : le Tribunal Arbitral du Sport. 
 

▪ "Télévision" : la diffusion de programmes 
audiovisuels linéaires au moyen de signaux 
électroniques, destinés à être reçus de manière 
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intelligible sur écran de poste de télévision 
classique. Afin d’éviter toute ambiguïté, la 
diffusion télévisuelle exclut spécifiquement, sans 
s'y limiter, la diffusion par Internet, la diffusion de 
vidéos par téléchargement, la diffusion de vidéos 
en continu et toute autre forme de vidéo à la 
demande, l’exposition sur Internet, l’exposition à 
l’aide de médias interactifs et/ou de plateformes et 
appareils sans fil (y compris les téléphones 
mobiles, les tablettes et appareils similaires), la 
diffusion de vidéos domestiques et la radio.  
 

▪ "Transmission et exposition ou transmettre et 
exposer" (ou autres termes qui en découlent) : la 
transmission, la retransmission, la distribution, 
l'affichage, la mise à disposition, la projection ou 
la représentation d'un programme audio ou 
audiovisuel, selon les cas, en vue de son 
affichage ou de sa réception sur un récepteur de 
télévision, un écran d'ordinateur, un appareil 
mobile, notamment une tablette, une radio ou tout 
autre système d'affichage ou de réception, qu'il 
soit existant ou à venir.  
 
 
 
 

[FIN DU DOCUMENT] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


