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En notre qualité de fédération sportive, nous nous devons d’influencer et de développer le sport de l’aviron en Suisse.
Ce privilège demande des exigences claires et élevées. De ce fait, nous désirons garantir la transparence et prendre les mesures préventives nécessaires afin de pouvoir apporter une réponse ferme à d’éventuels défis tels que
le harcèlement, la corruption ou la protection de l’intégrité de la personne. Très souvent ces actes ne sont pas
intentionnels et leurs auteurs sont parfois entraînés dans ces situations par manque de connaissance et d’information. Il est dès lors important d’avoir un outil, qui nous aide à identifier ces situations douteuses et qui propose
des conseils pour gérer et résoudre ces problèmes.
Le Code de Conduite SWISS ROWING est basé sur les valeurs olympiques : « Excellence – Amitié – Respect » et
sur la Charte d’éthique du sport de Swiss Olympic. Il comprend des principes régissant la façon d’agir de nos collaborateurs. Le Code de Conduite SWISS ROWING nous sert de support dans notre travail quotidien afin de nous
aider à instaurer la transparence et à éviter les abus et la corruption.
Avec Le Code de Conduite SWISS ROWING, notre fédération s’engage pour un sport propre, respectueux, fair-play
et performant.
Neville Tanzer
Responsable Ethique
SWISS ROWING
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BASES ET LIGNES DIRECTRICES RÉGISSANT NOTRE COMPORTEMENT

NOS RELATIONS AVEC NOS COLLABORATEURS ET NOS SEMBLABLES

Principes

Principes

›

Le travail et les actions de SWISS ROWING se fondent sur l’engagement et l’intervention de nos athlètes,
collaborateurs et de nos organes

›
›

Dans nos activités sportives, le professionnalisme, l’honnêteté et l’intégrité caractérisent nos actions

›
›
›

Notre prise de décision est indépendante de toute influence déloyale exercée par des partenaires ou de
clubs membres. Notre fonction ou notre position ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins privées
ou pour générer des avantages personnels

›

Les décisions et les processus de travail sont documentés avec exactitude et soin et appliqués
dans les règles de l’art

›

Nos activités favorisent un développement durable du sport de l’aviron. Nous accordons la même
importance aux critères sociaux, écologiques et économiques

CoC SWISS ROWING

Nous respectons les principes de la charte d’éthique de Swiss Olympic et agissons en conséquence
Nous ne tolérons aucune discrimination ni aucun harcèlement
Nous protégeons les droits de la personne et les données personnelles des collaborateurs, ainsi que toutes
les données personnelles de tiers qui nous sont confiées conformément à la législation suisse en matière
de protection des données
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CADEAUX ET HONORAIRES, INVITATIONS, CORRUPTION,
COMMISSIONS, POTS-DE-VIN, LOBBYING, CONFLITS D’INTÉRÊTS,
OCTROI ET ACCEPTATION D’UN AVANTAGE, CONCURRENCE LOYALE

›

Nous n’acceptons ni ne proposons des commissions pour la négociation d’affaires de tous
types en rapport avec l’exercice de notre fonction

›

Nous ne versons aucuns pots-de-vin à des fonctionnaires ni à d’autres personnes et
n’acceptions aucun pots-de-vin

›

Nous représentons les intérêts de SWISS ROWING exclusivement dans le cadre d’un projet
spécifique et clairement défini

›

Dans toutes les activités touchant à la représentation des intérêts de SWISS ROWING,
nous respectons les principes du CC

›
›
›

Nous respectons en outre les bases juridiques générales de la législation suisse

›

Nous ne participons à aucune décision qui pourrait opposer nos intérêts personnels ou financiers
à ceux de SWISS ROWING

›

Nous n’octroyons aucun avantage à des collaborateurs d’entreprises, des membres de clubs
ou d’autres organisations. Nous n’acceptons aucun avantage indu, quelle qu’en soit l’origine

›

Nous ne prenons pas part directement ou indirectement à des paris ni à des jeux de hasard considérés
comme illégaux par la législation suisse et qui sont en rapport avec des manifestations sportives,
ni en Suisse, ni à l’étranger

Principes

›
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Nous acceptons et offrons des cadeaux uniquement si :
• ils restent dans le cadre des devoirs de représentation de SWISS ROWING;
• les règles des coutumes culturelles locales l’exigent;
• ils ne dépassent pas une valeur usuelle et minime;
• ils ne génèrent pas de conflit d‘intérêt

›

Nous cédons à SWISS ROWING les honoraires versés par des tiers pour des prestations en
rapport avec notre activité à SWISS ROWING

›
›

Nous ne nous laissons pas corrompre
Il est interdit de corrompre des fonctionnaires, des responsables politiques, des partenaires commerciaux,
des clients ou des fournisseurs, de les inciter ou de les contraindre à la corruption pour obtenir une action
ou une décision
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Nous évitons les conflits d’intérêts et s’ils surviennent, nous les exposons au grand jour
Nous signalons les liens d’intérêt et les activités annexes qui pourraient engendrer des conflits
d’intérêts en rapport avec notre activité au sein de SWISS ROWING
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RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES (CLUBS MEMBRES,
CENTRES MÉDICAUX, CLIENTS, FOURNISSEURS,
SPONSORS, CONSEILLERS, REPRÉSENTANTS, ETC.)
Principes
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›

Nous nous basons sur le CC pour notre collaboration et nos relations commerciales avec des personnes
juridiques et physiques et avec des partenaires. Nous garantissons ce comportement de base en
incluant le CC de SWISS ROWING dans nos accords contractuels

›

Nous définissons clairement et dans le détail les prestations à fournir par les différents parties.
Nous veillons à ce que la rémunération soit en adéquation avec la prestation

›

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 désignons le tribunal du siège de SWISS ROWING comme for juridique pour autant que la loi l’autorise
et nous imposons l’application exclusive de la législation suisse pour régir le contrat
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Code 6

ATTRIBUTION DE MANDATS

FRAUDE ET DÉTOURNEMENT

Principes

Principes

›

Nous attribuons des mandats dans le cadre du budget accepté par l’assemblée des délégués de
SWISS ROWING et dans le respect des compétences du comité exécutif, du bureau de SWISS ROWING
et du principe de double contrôle y afférent

›

›
›

Nous garantissons le respect des principes pour les achats

Nous ne tolérons aucune forme de fraude ni de détournement (principe de tolérance zéro)

Nous décrivons les exigences auxquelles la prestation à fournir doit répondre avec une clarté
et une précision suffisante

11

Code 7

ORIGINE ET AFFECTATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES /
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES ET SPONSORING
Principes
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›

Les ressources financières de SWISS ROWING peuvent uniquement être utilisées à des fins stipulées
dans les statuts

›

L’adéquation et l’utilité de toutes les transactions de SWISS ROWING sont contrôlées et les transactions
sont soumises à l’approbation d’au moins une deuxième personne (trésorier SWISS ROWING)

›

Toutes les transactions doivent être justifiées dans le cadre d’une comptabilité correcte,
approfondie et conforme à la législation

›
›

Il est interdit d’accepter ou de dissimuler des fonds d’origine illégale
SWISS ROWING accepte les dons financiers et le sponsoring, mais ne fait pas de dons financiers
et ou de sponsoring
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE / CONFIDENTIALITÉ
Principes
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›

Le produit du travail des collaborateurs, des autres personnes et des organes tenus de respecter
le CC sont la propriété intellectuelle de SWISS ROWING sauf convention contraire expresse

›

Nous protégeons la propriété intellectuelle de SWISS ROWING ainsi que celle de tiers. Nous copions
le matériel de tiers uniquement dans le respect de la législation et dans des proportions adéquates

›
›

Nous n’utilisons pas d’information confidentielles pour notre propre avantage ni à d’autres fins illicites

›

A la fin du contrat de travail ou du mandat, nous restituons à SWISS ROWING tous les documents de
l’entreprise contenant des informations confidentielles

Nous ne cédons pas d’informations confidentielles à des tiers, même après la fin du contrat de
travail ou du mandat

CoC SWISS ROWING

15

MISE EN ŒUVRE

Sanctions

›

Mesures disciplinaires (collaborateurs)
• retenue sur le salaire
• dédommagement
• détachement
• licenciement ordinaire ou sans préavis
• plainte civile
• dépôt de plainte

›

Mesures disciplinaires (autres personnes soumises au respect du CC)
• blâme oral
• avertissement écrit
• suspension
• exclusion de SWISS ROWING

Procédure de signalement
1) Soupçon / cas concret
2) Bureau de signalement : Responsable éthique et adjoint au responsable éthique
(2 membres du comité exécutif de SWISS ROWING)
Bureau de signalement actuel de SWISS ROWING :
• Monsieur Neville Tanzer (078 600 00 29 / neville.tanzer@swissrowing.ch)
• Madame Germaine Bauer (078 625 56 64 / germaine.bauer@swissrowing.ch)
3) Pouvoir décisionnel
a. Cas simple : Décision du bureau de signalement
b. Cas difficile : Décision du Présidium de SWISS ROWING
4) Décision / Sanction

Recours
L’autorité de conciliation paritaire du canton d’Obwald est compétente en tant qu’instance de recours pour les
litiges relevant du droit du travail. Dans le cadre du droit de l’association, la responsabilité incombe d’abord au
tribunal arbitral de SWISS ROWING et ensuite au Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne.

16

CoC SWISS ROWING

17

Schweizerischer Ruderverband | Fédération Suisse des Sociétés d’Aviron | Federazione Svizzera delle Società di Canottaggio
Brünigstrasse 182 a | CH-6060 Sarnen | Téléphone +41 41 660 95 24 | Fax +41 41 660 94 43 | www.swissrowing.ch

