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Le Code de Conduite de Swiss-Ski :
fair-play en toutes circonstances
En tant que fédération sportive leader en Suisse, nous nous positionnons comme une organisation
professionnelle, moderne, innovante et performante. Le succès dans le sport est primordial pour Swiss-Ski.
Il nous appartient dès lors de poser et de développer les bases pour un sport couronné de succès, en
promouvant les clubs, les athlètes d’élite, la relève et les collaborateurs. Nous sommes un prestataire de
services indépendant, fiable et transparent vis-à-vis de nos groupes cibles et de nos partenaires dans tous les
sports de neige. En tant que modèles pour nos jeunes et nos supporters, nous assumons une responsabilité
sociale et faisons partie intégrante d’une communauté d’intérêts nationale et internationale.
Ces principes et ces valeurs posent des exigences claires et élevées à notre travail quotidien. Par conséquent,
il est de notre devoir d’assurer la transparence dans nos activités commerciales et de prendre les dispositions
nécessaires afin de pouvoir faire face aux défis potentiels, tels que les abus ou la fraude.
La quasi-totalité des lignes de conduite énumérées dans le présent Code de Conduite semblent évidentes et
ont déjà été respectées par le passé, mais les règles de fair-play sont désormais consignées de manière
contraignante. Elles doivent nous servir d’outil et nous aider à détecter précocement des situations
douteuses, ainsi qu’à adopter un comportement adéquat en cas d’incertitude.
Le présent Code de Conduite s’appuie sur les valeurs olympiques d’excellence, d’amitié et de respect ainsi
que sur la Charte d’éthique du sport suisse. Il comprend des principes d’action que tous les membres de la
famille de Swiss-Ski (collaborateurs, coaches et membres des différents organes) sont tenus de respecter.
En signant le Code de Conduite, nous nous engageons ensemble en faveur d’un sport de neige propre,
respectueux, fair-play et performant. Nous défendons notre Code de Conduite corps et âme et œuvrons
personnellement pour que chaque membre de la famille de Swiss-Ski le respecte, dans son activité et dans
ses relations avec nos groupes d’intérêts. Nous vivons le fair-play !

Urs Lehmann

Président de Swiss-Ski

Bernhard Aregger
Directeur
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Champ d’application
Le respect du Code de Conduite est obligatoire pour l’exercice de toute activité et tout mandat chez SwissSki. Cela vaut pour les activités bénévoles, annexes et principales.
Le Code de Conduite s’applique explicitement aux relations d’affaires de Swiss-Ski et ne concerne pas les
relations professionnelles des membres bénévoles des différents organes, dans la mesure où ces relations ne
touchent ni aux intérêts de Swiss-Ski, ni à l’exercice du mandat pour Swiss-Ski.
Les collaborateurs et les membres des différents organes de Swiss-Ski sont familiarisés avec le Code de
Conduite au moment de leur entrée en fonction. En apposant leur signature, ils s’engagent à reconnaître et à
respecter le Code de Conduite.
Des formations destinées aux collaborateurs sont régulièrement organisées afin de garantir un ancrage
durable.

Conseils d’application du Code de Conduite
Les règles de base suivantes nous aident à appliquer correctement le Code de Conduite :
1. Nous ne faisons rien qui nous semble illégal, immoral ou de mauvaise foi ou qui nous donne cette
impression.

Les questions suivantes peuvent être utiles :
 Mes actions sont-elles loyales et honnêtes ?
 Le comportement que je prévois d’adopter est-il conforme aux lois en vigueur et aux
réglementations de Swiss-Ski ?
 Mon vis-à-vis agit-il dans le respect de notre Code de Conduite ?
2. Nous nous interrogeons sur le but légitime de certaines actions dans l’intérêt de Swiss-Ski et sur leur
acceptation par l’opinion publique.
Les questions suivantes peuvent être utiles :
 Mon supérieur approuverait-il mon action s’il l’apprenait ?
 Agirais-je de la même manière si un collègue/homologue ou mon supérieur étaient témoins de mes
actions ?

 Apprécierais-je que mes actions soient relatées dans les journaux ?
3. Nous n’hésitons pas à demander conseil si nous ne sommes pas sûrs de savoir quelle décision il faut
prendre. Nous pouvons toujours nous adresser à nos supérieurs.
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Code 1_Principes et lignes directrices de nos actions
 Nous respectons les prescriptions de la législation suisse ainsi que les règlements du CIO, de Swiss
Olympic et de la FIS.
 Nous nous conformons aux principes de la Charte d’éthique du sport.
 Nous agissons de manière professionnelle, sincère, intègre et transparente et sommes conscients du rôle
de modèle que nous jouons en tant qu’ambassadeurs du sport.
 Nous exigeons et encourageons un développement sportif durable en prenant en compte les intérêts
sociaux, écologiques et économiques.

Code 2_Comportement vis-à-vis des athlètes
 Nous respectons la santé physique et psychique des athlètes et tenons compte de leur environnement
social.
 Nous créons des conditions d’entraînement et de compétition sûres dans la limite de nos possibilités.
 Nous ne tolérons aucune forme de violence, de discrimination, de fraude ou d’abus sexuels.
 Nous soutenons l’autonomie des athlètes et les encourageons durant toute leur carrière.

Code 3_Prévention des addictions et du dopage
 Nous respectons les principes de la Charte d’éthique du sport suisse.
 Nous connaissons les règles antidopage et adoptons la tolérance zéro à l’égard de toute consommation et
de tout trafic de produits dopants. Nous combattons activement le dopage et les substances addictives
illicites.
 Nous adoptons et exigeons un comportement responsable vis-à-vis de l’alcool et évitons le tabac au
travail.
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Codex 4_Invitations
 Nous acceptons et lançons des invitations uniquement dans les cas suivants :
- si elles sont en lien avec les devoirs de représentation de Swiss-Ski ;
- si elles restent dans un cadre raisonnable et approprié ;
- si elles ne créent pas de conflits d’intérêts.
 En cas de doute, nous présentons les invitations que nous recevons dans le cadre de notre activité /
fonction chez Swiss-Ski à notre supérieur.

Les questions suivantes sont utiles pour savoir ce qui peut être considéré comme un cadre raisonnable et
approprié :
- Quel rapport y a-t-il entre l’invitation et mon activité chez Swiss-Ski ?
- Quel rapport la personne qui invite entretient-elle avec moi-même et avec Swiss-Ski ?
- L’invitation est-elle due en premier lieu à ma fonction chez Swiss-Ski ?
- La valeur estimée de l’invitation semble-t-elle appropriée ?
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Code 5_Cadeaux et honoraires
 Nous acceptons et offrons des cadeaux uniquement dans les cas suivants :
- s’ils ne créent pas de conflits d’intérêts ;
- s’ils ne dépassent pas la valeur usuelle et raisonnable ;
- s’ils ne deviennent pas une habitude.
 En cas de doute, nous présentons les cadeaux de tiers que nous recevons dans le cadre de notre activité /
fonction chez Swiss-Ski à notre supérieur.
 Nous n’acceptons ni n’octroyons aucun paiement en espèces, quels qu’en soient le montant et la forme.
 Nous cédons à Swiss-Ski tous les honoraires versés par des tiers pour des prestations en rapport avec
notre activité / fonction chez Swiss-Ski.

Les cadeaux qui dépassent la valeur usuelle et raisonnable et qui ne peuvent plus être refusés restent en
possession de Swiss-Ski et sont, idéalement, transmis à une organisation d’utilité publique. Dans la mesure
du possible, nous en informons le donateur.
La limite entre un cadeau innocent et un acte de corruption est souvent très mince. Les éléments suivants
peuvent aider à faire la distinction :
Les cadeaux...
- sont offerts en signe d’amitié ou comme un geste de politesse ;
- sont généralement remis personnellement ;
- sont considérés comme un don sans contrepartie et n’ont aucune influence sur le destinataire ;
- par définition, les paiements en espèces ne sont pas des cadeaux.
La corruption...
- se fait généralement discrète car elle est illégale et moralement inacceptable ;
- passe souvent indirectement par des tiers ;
- influence les destinataires indûment et les incite ou les oblige à changer de comportement.
Les honoraires...
- Les interventions en tant qu’orateur sont généralement liées à la position que la personne occupe chez
Swiss-Ski, même lorsqu’elle est sollicitée ou invitée à titre personnel. Toute exception nécessite l’accord
préalable du supérieur.
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Code 6_Intégrité
 Nous ne profitons en aucun cas de notre position / fonction pour parvenir à des fins personnelles ou
obtenir des avantages personnels.
 Nous ne nous laissons pas corrompre et nous rejetons tout avantage indu qui nous est proposé, promis
ou octroyé pour nous inciter à manquer à notre devoir ou à adopter un comportement malhonnête pour
notre propre profit ou celui d’une tierce personne.
 Nous ne corrompons pas, nous n’incitons pas à la corruption et nous n’octroyons aucun avantage indu à
des agents publics, des entreprises ou d’autres personnes.
 Pour conclure des affaires en tous genres en lien avec notre fonction ou notre influence, nous
n’acceptons ni ne versons aucune commission.
 Nous ne proposons aucun pot-de-vin à des agents publics, ni à des entreprises ou à d’autres personnes et
n’en acceptons pas.

Qu’est-ce que la corruption ?
La corruption comprend l’offre, la promesse ou l’octroi ainsi que l’acceptation, l’exigence ou l’obtention de la
promesse d’avantages indus. Par avantages indus, on entend des subventions matérielles ou immatérielles
offertes dans le but d’influencer un collaborateur ou un fonctionnaire dans ses prises de décision. Ces
avantages peuvent être des paiements, des cadeaux, des invitations excessives ou des dédommagements. Il
s’agit toujours d’un don ou d’un avantage personnels. La recherche et la négociation de meilleures
conditions pour l’employeur ne sont pas considérées comme des actes de corruption.
Qu’est-ce que le versement d’un pot-de-vin ?
Le versement d’un pot-de-vin désigne le paiement d’une somme d’argent généralement modique dans
l’optique d’accélérer l’exécution d’une action de routine à laquelle le payeur a droit.
Que sont l’octroi et l’acceptation d’avantages ?
Ces deux termes désignent des avantages illicites qui ne sont liés à aucune action concrète mais octroyés ou
acceptés en vue de futures actions. Dans le cas d’un octroi ou d’une acceptation d’avantages, il n’y a pas de
lien direct entre la prestation et la contre-prestation. On parle également d’« appâtage » ou d’« entretien
d’un climat propice ».
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Code 7_Conflits d’intérêts
 Nous évitons les conflits d’intérêts et s’ils surviennent malgré tout, nous les dénonçons ouvertement et
nous nous récusons.
 Nous ne participons à aucune décision susceptible d’opposer nos propres intérêts personnels ou
financiers à ceux de Swiss-Ski.
 Nous présentons ouvertement nos liens d’intérêts, participations, relations d’affaires et activités annexes
conformément aux dispositions réglementaires de Swiss-Ski.

Les conflits d’intérêts existent dès lors que des intérêts personnels ou privés empêchent un collaborateur ou
un membre d’accomplir sa mission de manière intègre, indépendante et ciblée.
Types et exemples de conflits d’intérêts
Conflits d’intérêts personnels :
Les intérêts personnels ou privés comprennent tous les avantages pour soi-même, pour sa famille proche ou
éloignée, ses amis ou ses connaissances.
Conflits d’intérêts financiers :
Le plus souvent, ce type de conflits d’intérêts naît d’activités commerciales entre amis ou au sein d’une
famille, c’est-à-dire de toutes sortes de transactions lors desquelles des collaborateurs ou des membres de
leur famille poursuivent un intérêt financier personnel.
Abus de position au sein de l’entreprise et usage abusif de biens ou de fonds de l’entreprise :
Dans ce domaine, les conflits naissent dès lors que des collaborateurs ou des membres de leur famille
bénéficient d’avantages personnels illicites en raison de leur position dans l’entreprise.
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Code 8_Paris sportifs et manipulations de
compétitions
 Nous refusons, en Suisse comme à l’étranger, toute participation directe ou indirecte à des paris ou à
d’autres jeux de hasard en rapport avec des événements sportifs qui sont considérés comme illégaux par
le droit suisse.
 Nous ne tolérons aucune forme de manipulation des compétitions.
 Les personnes directement liées à des compétitions (athlètes, coaches, techniciens) ne doivent pas parier
sur les compétitions concernées.

Tous les paris professionnels qui ne sont pas proposés par la Loterie Romande ni par Swisslos sont considérés
comme illégaux par la loi suisse sur les loteries. Cela vaut également pour les paris proposés sur Internet.
Le sport suisse est cofinancé en grande partie par les bénéfices de la Loterie Romande et de Swisslos. Selon
le droit suisse, les paris proposés en ligne par des prestataires étrangers (par ex. bwin) sont illégaux. Les
entreprises concernées ne versent d’ailleurs aucune contribution aux projets d’utilité publique, tels que le
développement du sport.
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Code 9_Relations avec les partenaires
(Fédérations membres, écoles avec label, centres médicaux, clients, fournisseurs, sponsors, conseillers,
agents, représentants, médias, etc.)
 Le présent Code de Conduite sert de base à la collaboration et aux relations d’affaires que nous
entretenons avec nos partenaires ainsi qu’avec des personnes physiques et morales.
Ce principe est garanti par la clause d’intégrité suivante que nous ajoutons à nos conventions
contractuelles :
Dans le cadre de la présente relation contractuelle (c’est-à-dire par rapport aux prestations et aux contreprestations définies dans la convention), le partenaire s’engage à respecter le Code de Conduite de SwissSki et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout comportement contraire au code. Le
Code de Conduite fait partie intégrante de la présente convention et son non-respect (intentionnel ou
non) peut conduire à une dissolution anticipée du contrat pour juste motif.
 Nous travaillons uniquement avec des partenaires qui sont compatibles avec les valeurs et les intérêts de
Swiss-Ski et qui confirment respecter les prescriptions légales en vigueur dans leur activité commerciale
avec Swiss-Ski et dans le processus d’exécution de la prestation en général.
 Par principe, nous versons les rémunérations directement aux ayants droit. Nous n’effectuons aucun
versement sur des comptes ou dans des pays considérés comme douteux par l’organisme bancaire qui
effectue le transfert.
 Nous ne passons pas d’accords avec des concurrents sur des questions économiquement sensibles, telles
que les offres, les prix, les conditions commerciales, les sponsors, etc.

Code 10_Attributions de mandats
 Nous attribuons des mandats conformément aux appels d’offres et à la somme de compétences ainsi que
dans le respect des compétences de visa et du principe du double contrôle y afférent.
 Nous garantissons le respect des principes de Swiss-Ski en matière d’achats durables.
 Nous décrivons les exigences auxquelles la prestation à fournir doit répondre avec une clarté et une
précision suffisantes.
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Code 11_Origine et utilisation des ressources
financières
 Nous utilisons les moyens financiers uniquement aux fins définies dans les statuts.
 Nous effectuons les transactions conformément aux compétences de visa réglementaires et au principe
du double contrôle.
 Nous justifions toutes nos transactions dans le cadre d’une comptabilité exacte, complète et conforme à
la loi.

Code 12_Aides financières et sponsoring
 Nous garantissons que les prestations de sponsoring et les aides financières sont destinées à des projets
d’utilité publique et qu’elles ne servent pas de prétexte à des actes de corruption.
 Nous présentons ouvertement toutes les prestations de sponsoring et aides financières destinées à des
projets d’utilité publique ainsi que tous les dons politiques.
 Nous pouvons prendre position sur des thèmes politiques locaux et nationaux qui concernent nos
activités. Nous pouvons verser des fonds et des ressources limités à des comités d’action, des partis ou
des candidats politiques, à condition que cela soit prévu par les statuts de Swiss-Ski.

Code 13_Protection des données
 Nous n’utilisons pas d’informations confidentielles pour notre profit personnel ni à d’autres fins illicites.
 Nous ne transmettons pas d’informations confidentielles à des tiers, même après la fin de notre rapport
de travail ou de l’exercice de notre fonction.
 Nous restituons à Swiss-Ski tous les documents internes contenant des informations confidentielles à la
fin de notre rapport de travail ou de l’exercice de notre fonction.
 Nous protégeons les droits de la personnalité et les données personnelles de nos collaborateurs, athlètes,
membres des différents organes ainsi que toutes les données personnelles de tiers qui nous sont
confiées.
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Procédure de signalement
1. Signalement
En cas de soupçon d’infraction au présent Code de Conduite, le supérieur est la première personne à
informer. Les personnes qui ne souhaitent pas s’adresser à leur supérieur peuvent se tourner vers le/la
responsable RH (« RH ») de Swiss-Ski comme interlocuteur/trice neutre. Le signalement doit intervenir
personnellement par voie écrite ou orale. La personne à l’origine du signalement doit dans tous les cas
décliner son identité auprès du RH de Swiss-Ski.
Si le signalement est effectué auprès du supérieur, celui-ci en évalue le degré de gravité. Dans les cas
simples, il transmet directement l’affaire à l’organe de décision (voir point 3 ci-dessous) et dans les cas
difficiles, il sollicite le RH. Si le signalement est directement transmis au RH, le directeur ou le président
(si le cas concerne le Comité directeur) en est informé. Le RH garantit l’anonymat de l’auteur du
signalement pour autant que ce dernier le souhaite.
Il est en outre possible d’adresser un signalement à un organe externe et neutre.
2. Réception et traitement
Le RH de Swiss-Ski a été mandaté pour réceptionner les signalements, vérifier leur pertinence par
rapport aux dispositions du Code de Conduite et, le cas échéant, pour procéder à la clarification des
faits. Il peut notamment auditionner l’auteur du signalement ainsi que la personne soupçonnée s’il le
juge utile, exiger des documents et prendre toute autre mesure qui lui semble nécessaire. Une fois les
faits établis, le RH de Swiss-Ski fait appel au directeur ou au président (si le cas concerne un membre
du Comité directeur). Le RH de Swiss-Ski définit des sanctions possibles en s’appuyant notamment sur
le droit du travail. Toutefois, les sanctions concrètes sont prononcées exclusivement par l’organe de
décision.
3. Organe de décision
La fonction d’instance décisionnelle est assumée par le Comité directeur si un cas se rapporte à des
collaborateurs de Swiss-Ski ou par le Présidium de Swiss-Ski si un membre du Comité directeur ou
d’autres personnes soumises au présent Code de Conduite sont impliquées. Si le cas concerne un
membre de l’instance décisionnelle, celui-ci se récuse immédiatement.
Swiss-Ski protège les auteurs de signalement contre toute forme de discrimination, pour autant qu’ils
soient sûrs du bien-fondé de leurs soupçons.
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Sanctions en cas d’infractions au Code de Conduite
 Toute infraction au Code de Conduite ou à d’autres principes de la fédération, ainsi que toute fausse
déclaration délibérée portant sur une prétendue violation sont sanctionnées par Swiss-Ski,
conformément aux lois en vigueur, notamment au droit du travail.
 Les mesures disciplinaires prises à l’encontre des collaborateurs de Swiss-Ski vont de l’avertissement oral
à la plainte dans les cas passibles d’une sanction pénale, en passant par le licenciement.
 Les mesures disciplinaires prises à l’encontre des autres personnes soumises au Code de Conduite vont
de l’avertissement oral à la plainte dans les cas passibles d’une sanction pénale, en passant par une
possible exclusion de la fédération.
 Recours/appel
L’Autorité de conciliation paritaire de Berne-Mittelland est l’instance de recours compétente pour les
litiges relevant du droit du travail. Tous les autres cas sont soumis à la compétence générale des
tribunaux suisses.

Impressum
Le Code de Conduite a été approuvé par le Présidium de Swiss-Ski le 15 décembre 2017 et est entré en
vigueur le 1er janvier 2018.
Éditeur : Swiss-Ski
Première édition : june 2019
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