
Code éthique de l'UCI  
 
 
 
Champ d'application 
 
Art. 1 
 
Le présent Code s'applique aux personnes suivantes : 
 

1. les membres  du Comité Directeur 
2. les membres du Conseil du Cyclisme Professionnel 
3. les membres des commissions 
4. les membres du personnel de l'UCI  
5. les commissaires 
6. les délégués techniques, 

 
chacune de ces personnes étant ci-après appelée une “Partie”. 
 
Le présent Code ne s'applique ni aux membres de la commission de discipline, ni aux 
membres du conseil d'appel ni, en cette qualité, aux membres des collèges  arbitraux du CCP.  
Ils devront se conformer aux principes généraux qui régissent les organismes judiciaires. 
 
 
Principes 
 
Art. 2 
 
Chacune des Parties devra, tant dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'UCI que dans la 
vie de tous les jours, se conformer aux principes de : 
 

1. dignité humaine 
2. non-discrimination, pour quelque motif que ce soit : race, sexe, nationalité, origine 

ethnique, religion, opinions philosophiques ou politiques, situation maritale ou autre 
3. non-violence, y compris abstention de toutes formes de pression et de harcèlement, 

qu'il soit physique, mental, professionnel ou sexuel 
4. amitié, entraide et fair play 
5. intégrité  
6. priorité aux intérêts du sport cycliste et de l'UCI par rapport à l'intérêt personnel 
7. priorité aux intérêts du sport et des athlètes par rapport aux intérêts financiers 
8. protection de l'environnement 
9. neutralité politique 
10. Olympisme 
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Art. 3 
 
Toutes les Parties devront, en toutes occasions et au mieux de leurs capacités, servir les 
intérêts du cyclisme et de l'UCI.  Elles devront avoir conscience de leur mission et de leurs 
responsabilités personnelles et faire toutes diligences nécessaires pour s'en acquitter. Elles 
s'interdiront tout comportement susceptible de compromettre la réputation du cyclisme ou 
celle de l'UCI. 
 
 
Intégrité 
 
Art. 4 
 
Les Parties s'interdiront de solliciter, d'accepter ou de proposer de manière directe ou indirecte 
toutes rémunérations ou commissions, tous avantages ou services de quelque nature que ce 
soit, en contrepartie de leur action pour l'UCI et qui n'auraient pas été convenus avec ou 
autorisés par l'autorité compétente de l'UCI.  Elles informeront cette dernière de toute offre de 
cette nature qui leur serait faite. 
 
Art. 5 
 
Seuls peuvent être faits ou acceptés par les Parties des cadeaux de valeur symbolique, en 
témoignage de respect ou en gage d'amitié et conformément aux coutumes locales courantes.  
Tout autre cadeau reçu devra être transmis à l'UCI.  Tout autre cadeau offert à des tiers devra 
avoir été autorisé par l'autorité compétente de l'UCI.  
 
De même, les Parties et toutes personnes les accompagnant s’abstiendront d’accepter 
l'hospitalité offerte par leurs hôtes si celle-ci devait sortir des limites fixées par les normes en 
vigueur dans le pays de ces derniers. Tout cas contrevenant à cette disposition devra être porté 
à la connaissance de la commission de l’éthique. Cette règle s’applique également à 
l’hospitalité prodiguée à des partenaires de l’UCI. 
 
Les Parties rendront leurs partenaires attentifs à ces dispositions. 
 
Art. 6 
 
Les Parties ne doivent pas entretenir de relations avec des organismes, des entreprises ou des 
personnes dont l'activité serait incompatible avec les principes énoncés dans la Constitution 
de l'UCI, dans la Charte Olympique et dans le présent Code. 
 
Art. 7 
 
Les Parties qui représenteront l'UCI dans un organisme extérieur seront tenues d'intervenir et 
de voter conformément aux instructions qu'elles auront éventuellement reçues de l'autorité 
compétente de l'UCI ou, à défaut, conformément à leur conception personnelle et 
indépendante de l'intérêt du sport cycliste et de l'UCI. Elles ne devront accepter de tiers 
aucune instruction de vote ou d'intervention dans un sens ou dans un autre. 
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Conflits d'intérêts  
 
Art. 8 
 
Il peut se produire un conflit d'intérêts lorsque l'objectivité d'une Partie, dans l'expression 
d'une opinion ou à l'occasion d'une décision au sein de l'UCI, risque d'être influencée ou d'être 
perçue comme influencée par l'existence de liens personnels ou financiers. 
 
Art. 9 
 
Si une Partie vient à avoir connaissance d'un conflit d'intérêt potentiel, elle sera tenue d'en 
informer la commission de l'éthique, laquelle indiquera les moyens d'éviter ou de résoudre le 
conflit.  Si la commission de l'éthique ne peut être consultée en temps utile, la Partie en cause 
devra  s'abstenir d'accomplir l'acte ou de prendre la disposition susceptible de comporter le 
risque de conflit d'intérêts. 
 
 
Confidentialité 
 
Art. 10 
 
Les Parties s'interdiront de divulguer toute information concernant l'UCI ou ses activités et 
qui ne se trouverait pas dans le domaine public, sauf si la divulgation est autorisée par 
l'autorité compétente de l'UCI ou imposée par une règle ou par une politique applicable. 
 
Art. 11 
 
La divulgation d'une information ne doit pas viser à l'obtention d'un profit ou d'un avantage 
personnel, ni être inspirée par la malveillance, dans le but de porter atteinte à la réputation 
d'une personne physique ou morale. 
 
 
Commission de l'éthique 
 
Art. 12 
 
Il est institué une commission de l'éthique, dotée des compétences suivantes : 
 

1. surveiller le respect du présent Code 
2. recevoir des plaintes concernant toute infraction au présent Code 
3. apporter des conseils et une assistance sur des questions d'éthique, notamment sur 

l'application du présent Code 
4. indiquer les moyens d'éviter ou résoudre les conflits d'intérêts 
5. proposer les sanctions qui pourraient être prises à l'encontre des contrevenants au  

présent Code 
6. énoncer des dispositions d'application du présent Code 
7. présenter des propositions tendant à l'institution d'un programme d'enseignement de 

l'éthique. 
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Art. 13 
 
La commission de l'éthique présentera chaque année au congrès de l'UCI un rapport sur 
l'application du présent Code, en relevant toutes infractions à ses règles. 
 
Art. 14 
 
La commission de l'éthique se compose d'au moins trois membres.  Ceux-ci seront nommés, 
sur proposition du Comité Directeur, par le Congrès de l'UCI deux ans après l'élection du 
Comité Directeur.  La première commission de l'éthique sera nommée par le Congrès de 
2004, pour une durée de cinq ans. 
 
Art. 15 
 
Les membres de la commission de l'éthique sont nommés pour un mandat de quatre ans.  Ils 
sont inamovibles.  En cas de vacance pour cause de décès ou de démission, le Comité 
Directeur procèdera, en tant que de besoin, à nomination provisoire qui devra être ratifiée au 
cours du Congrès suivant. 
 
Art. 16 
 
Les Fédérations Nationales sont invitées à adopter un code d'éthique inspiré du présent code.  
 
L'Article 3 du présent code s'appliquera aux Fédérations Nationales et aux personnes 
physiques qui leur sont liées comme le sont les parties à l'UCI. 
 

______________________________ 
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