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Structure et intégration 



Situation initiale
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Depuis 2016 : Code de Conduite et services d’annonce propres aux fédérations 
sportives

2020 : Détection de points faibles dans le cadre d’une évaluation et 
suite à des abus dans le monde de la gymnastique

2020 : Réflexions dans l’optique d’améliorer la protection des athlètes
a) mesures immédiates
b) adaptations systémiques
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Mesures immédiates 2021

Dès janvier : service d’aide et de consultation de premier recours INTEGRITY

Mars/avril : sondage auprès des titulaires d’une SO Card et coaching 
pour les services d’aide

Dès mai : analyse des sports « à risque »

Dès juin : campagne de sensibilisation



Swiss Sport 
Integrity
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Fédérations

Autres
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Le service d’annonce indépendante
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Swiss Olympic

Fédérations

Clubs

OFSPO

Autres

Swiss Sport Integrity

Le sport organisé
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Alerte

Conseils

Triage Enquête Rapport

Evaluation Revue

Board

Recommandations

CAS

Service d’annonce Chambre disciplinaire

Swiss Sport 

Griefs
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Code d’éthique
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Comment traiter une alerte ?

EnquêteAlerte Evaluation
Divers canaux de 
communication
o Tout le monde
o Anonyme si souhaité
o Faits

Service d’annonce
o Triage
o Professionnel
o Indépendant
o Ev. soutien externe

Chambre disciplinaire
o Conforme à l’Etat de droit
o Professionnel
o Indépendant
o Ev. recommandations

Swiss Sport Integrity
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Alerte

Swiss Sport Integrity

• Tout le monde doit pouvoir soumettre une alerte.

• Une alerte doit pouvoir être anonyme ou comporter le nom de la personne qui la 
soumet.

• Les alertes doivent pouvoir être soumises par tous les moyens de communication.

• En principe, les alertes et les enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

• Des procédures d’annonce basées sur le web avec des questions pour encadrer le 
signalement d’un abus ou d’un comportement déplacé ont fait leurs preuves.
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Tâches du service d’annonce

Swiss Sport Integrity

• Le service d’annonce reçoit les alertes et aide à gérer la situation. 

• Triage : 

• élimination des alertes manifestement abusives ;

• transmission des alertes qui ne concernent pas un manquement à l’éthique à des services de conseil spécialisés ou à d’autres 

services compétents (par ex. en cas de matches truqués) ;

• ouverture d’une enquête pour toutes les autres alertes.

• Le service d’annonce effectue une enquête préliminaire et peut introduire des mesures provisoires. 

• Le service d’annonce procède à une enquête professionnelle, éventuellement en coopération avec des services 

étrangers et des autorités d’Etat.

• Les fédérations disposent d’un droit à l’information et d’un droit de participation dans le cadre de l’enquête.

• Le service d’annonce rédige un rapport final :

• Demande de sanction

• Recommandations en cas d’abus
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Evaluation et sanction

Swiss Sport Integrity

• La chambre disciplinaire engage une procédure arbitrale entre le service d’annonce 

et la personne inculpée.

• Acquittement ou sanction prévue par le règlement.

• La décision du tribunal arbitral peut faire l’objet d’un appel devant le TAS, y compris 

par les fédérations sportives.

• En cas de manquements organisationnels (par ex. défauts conceptuels d’une 

fédération sportive favorisant des actes contraires à l’éthique) constatés lors de 

l’enquête, des recommandations contraignantes doivent pouvoir être émises.
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La fondation « Swiss Sport Integrity »

Swiss Sport Integrity

Chambre disciplinaire

Infractions liées au dopage

Alertes

Synergies, par ex. 

enquêtes

Synergies, par ex. évaluation 

par une commission 

spécialisée éprouvée

Synergies, par ex. service 

d’annonce commun

Service d’annonce pour 
les manquements à 

l’éthique

Antidoping Suisse
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Calendrier

06.05.2021 Forum Swiss Olympic sur le thème du service d’annonce national

07.05.2021 Début de la consultation sur l’ébauche du Code de Conduite auprès des 

fédérations

20.06.2021 Fin de la consultation

26.08.2021 Event. procédure de consultation extraordinaire Parlement du sport

26.11.2021 Parlement du sport avec décision relative à l’introduction du règlement 

et questions correspondantes

01.01.2022 Lancement du service d’annonce national

Swiss Sport Integrity
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Rôle des fédérations Swiss Sport 
Integrity

Swiss 
Olympic

Fédérations

Autres

Clubs

OFSPO



Système d’annonce
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Les fédérations n’ont plus besoin d'organes d'enquête et de sanction en matière d'éthique .

Les fédérations…

… adoptent et reconnaissent le règlement

… sont impliquées dans les enquêtes du service d’annonce

… gèrent la gouvernance, la formation, la sensibilisation et la compréhension



Rôles et tâches des fédérations

− Structures de bonne gouvernance

− Controlling relatif aux membres

− Outils de prévention pour les clubs

− Prévention dans les clubs

− Formation pour les entraîneurs, les athlètes et les titulaires de fonctions

− Encadrement des athlètes

− …



Adoption du code d’éthique
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En cas d’adoption lors du Parlement du sport : 
Lancement dès le 01.01.2022 avec caractère contraignant pour Swiss Olympic

1. Adaptation des statuts

a. Dès maintenant

b. A partir du 26.11.2021 et jusqu’au 31.12.2022

2. Adaptation des contrats/conventions

Des modèles de texte seront mis à disposition .

Adoption du règlement



Formulation pour l’adaptation des statuts
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Variante : dès maintenant

« Le Comité central est en droit de valider des règles liées à l’éthique que 
[la fédération membre] doit intégrer dans son propre règlement et 
d’adapter les statuts en conséquence. Dans le cas de l’adoption de telles 
règles de Swiss Olympic, le Comité central est également en droit 
d’annuler le « Code de Conduite de [fédération membre] ». Si le Comité 
central fait usage de ces droits, il doit informer ses membres de manière 
appropriée de la validité des nouvelles règles. »


