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L’International Communic ations Consultancy Organization a adopté la Charte de Stockholm en 2003 en lieu et 
place de la Charte de Rome, établie par l’organisation en 1986. 
 
« Les consultants en relations publiques sont des entreprises professionnelles de services qui aident leurs clients 
à influer sur les opinions, sur les attitudes et sur les comportements. Cette influence implique la responsabilité 
face à nos clients, face à nos collaborateurs, face à notre profession et face à la société dans son ensemble. » 
 
Conseils et plaidoyers objectifs 
Les consultants en relations publiques ne doivent pas avoir d’intérêts qui puissent compromettre leur rôle de 
conseiller indépendant. Ils sont tenus d’approcher leurs clients dans un esprit d’objectivité, afin d’aider le client à 
adopter la stratégie et le comportement de communication optimaux. 
 
Société 
Une société ouverte, la liberté de parole et une presse libre créent le contexte pour la profession des relations 
publiques. Les conseillers développent leurs activités dans les limites de cette société ouverte, se plient à ses 
règles et travaillent avec des clients qui défendent la même approche. 
 
Confidentialité 
La confiance est au cœur de la relation entre un client et le consultant en relations publiques. L’information qui a 
été fournie par un client à titre confidentiel et qui n’est pas connue du public ne doit pas être partagée avec des 
tiers sans le consentement du client. 
 
Intégrité de l’information 
Les consultants en relations publiques doivent ne pas induire consciemment une audience en erreur au sujet 
d’informations de faits ou au sujet des intérêts que défend un client. Les consultants doivent faire de leur mieux 
pour défendre une représentation exacte. 
 
Remplir les promesses 
Les consultants doivent coopérer avec le client afin d’établir d’avance des attentes clairement définies concernant 
le résultat de leurs efforts. Ils doivent définir des objectifs spécifiques pour les actions de communication et 
ensuite faire en sorte de remplir leurs promesses. Les consultants ne doivent pas offrir des garanties irréalisables 
ou qui pourraient compromettre l’intégrité des canaux de communication. 
 
Conflits 
Les consultants peuvent représenter des clients dont les intérêts s’opposent. Le consultant ne commencera pas 
à travailler pour un nouvel intérêt divergent sans avoir donné la possibilité au premier client d’exercer les droits 
qui lui reviennent aux termes d’un éventuel contrat entre le client et le consultant. 
 
Représentation 
Les consultants sont libres de refuser ou d’accepter un mandat en invoquant les opinions personnelles de la 
direction ou l’orientation de l’organisation. 
 
Gouvernement et pratiques commerciales 
Les consultants en relations publiques s’engagent à observer un comportement éthique et à implémenter les 
meilleures pratiques commerciales dans leurs contacts avec toutes les audiences • 


