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POLITIQUE RELATIVE À LA COLLECTE, AU TRAITEMENT  

ET AU PARTAGE DE DONNÉES ENTRE 

LES FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ET L’UCI 

 

La présente politique (ci-après : « la Politique ») vise à définir la relation entre l’Union Cycliste Internationale 

(UCI) et ses Fédérations nationales affiliées en ce qui concerne la Collecte, le Traitement et le Partage de 

Données. 

La Politique fait partie intégrante du Règlement de l’UCI et les Fédérations Nationales s’engagent à 

reproduire la Politique dans leurs règlements respectifs et à respecter la Politique à tout moment dans le 

cadre de la Collecte, du Traitement et du Partage de Données.  

1. DÉFINITIONS  

1.1. Sauf si le contexte s’y oppose, les termes suivants dans la présente Politique auront la signification 

suivante :  

« Autorité de Protection des Données » signifie l’autorité de protection des données compétente 

pour les territoires où l’UCI et les Fédérations Nationales sont établies. Dans le cas de l’UCI, 

l’Autorité de Protection des Données est le Préposé Fédéral à la Protection des Données et à la 

Transparence (PFPDT) à Berne (Suisse). 

« Données » doit être interprété comme un terme général recouvrant à la fois les «Données à 

caractère personnel» et les «Données à caractère sensible», telles que définies ci-après.  

« Données à caractère personnel » a la signification donnée dans la Législation Applicable sur la 

Protection des Données et comprend les données à caractère personnel qui peuvent être collectées 

et traitées par les Fédérations Nationales et/ou l’UCI, comme le prénom, le nom et le nom de jeune 

fille; la date de naissance; la nationalité; la copie du passeport; le sexe; l’adresse principale; l’adresse 

e-mail; le numéro de téléphone; les comptes sur les médias sociaux; les coordonnées bancaires; les 

niveaux et catégories; les résultats; les classements; l’UCI ID; la Fédération Nationale qui a délivré la 

licence et le numéro de licence; les données personnelles des professionnels de santé ou de toute 

personne collaborant avec un licencié.  

« Données à caractère sensible » a la signification donnée dans la Législation Applicable sur la 

Protection des Données et comprend certaines données sensibles qui peuvent être collectées et 

traitées par les Fédérations Nationales et/ou l’UCI, notamment dans le contexte de l’antidopage et 
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du paracyclisme, comme les données médicales; les informations de localisation; les autorisations 

d’usage à des fins thérapeutiques (AUT); les données médicales contenues dans le passeport 

biologique; les déficiences physiques; la raison d’une déficience physique; l’historique et l’évolution 

de la déficience physique; les conditions de santé générales; le groupe sanguin; les certificats 

médicaux; les traitements médicaux; toute autre condition médicale; l’identité et les coordonnées 

du médecin principal.  

« Données partagées » signifie les Données collectées par les Fédérations Nationales pour l’UCI. 

« Fédérations Nationales » fait référence aux membres de l’UCI acceptés par le Congrès de l’UCI en 

tant qu’organisations représentatives du sport cycliste dans leurs pays respectifs.  

« Législation Applicable sur la Protection des Données » signifie la Loi fédérale sur la protection 

des données (ci-après : la « LPD ») et ses ordonnances, ainsi que le cas échéant, toute autre 

législation applicable, notamment le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 (ci-après : le « RGPD »). 

« Licenciés » signifie toute personne qui détient une licence délivrée par une Fédération Nationale 

au sens du Titre I du Règlement de l’UCI.  

 « Responsable du traitement », « Sous-traitant », « Personne concernée », « Données à caractère 

personnel », « Collecte », « Traitement » (et « Traiter »), « Partage » ont la signification attribuée 

dans la Législation Applicable sur la Protection des Données.  

« Relation entre les parties » fait référence à la relation entre l’UCI et les Fédérations Nationales.  

 « Violation de sécurité » signifie tout Traitement non autorisé et/ou illégal, y compris l’accès à des 
Données, que ce soit sous forme électronique ou physique ou autre, ou interférence avec un 
système d’information, qui compromet la vie privée, la sécurité, la confidentialité ou l’intégrité des 
Données. 

 « UCI » fait référence à l’Union Cycliste Internationale, qui est l’instance dirigeante du cyclisme au 

niveau mondial.  

2. CHAMP D’APPLICATION 

2.1. En tant qu’instance dirigeante du cyclisme au niveau mondial, l’UCI collecte, stocke, partage et traite les 

Données des Licenciés et d’autres personnes à des fins d’administration et de gouvernance, y compris 

la gestion des résultats et des classements sportifs, ainsi qu’en lien avec les activités antidopage et avec 

la prévention de la manipulation des compétitions, comme le décrit la Politique de l’UCI sur la Protection 

des Données disponible sur le site internet de l’UCI.   

2.2. Les Fédérations Nationales collectent, stockent, partagent et traitent des Données de Licenciés ainsi que 

d’autres personnes aux fins de leurs propres activités. Les Fédérations Nationales agissent en tant que 

Responsables du traitement indépendants dans le cadre du Traitement des Données qui ne sont pas 
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partagées avec l’UCI à la demande de l’UCI. Toutefois, les Fédérations Nationales doivent se conformer 

en tout temps à la Législation Applicable sur la Protection des Données et aux principes, tels qu’exposés 

à l’article 3 de la présente Politique. 

2.3. L’article 4 de la présente Politique ne s’applique qu’au Traitement et au Partage de Données entre les 

Fédérations Nationales et l’UCI. 

2.4. À cet égard, les Fédérations Nationales agissent en tant que Sous-traitants et doivent se conformer aux 

obligations fixées dans le Règlement de l’UCI et dans l’article 4 ci-après. 

3. OBLIGATIONS DES FÉDÉRATIONS NATIONALES EN TANT QUE RESPONSABLES DU TRAITEMENT 

3.1. Dans tous les cas, y compris lors du Traitement de Données en tant que Responsables du traitement, 

les Fédérations Nationales s’engagent à respecter les principes suivants:  

(a) Traiter les Données légalement, équitablement et d’une manière transparente en ce qui 

concerne les Données des Licenciés (légalité, équité et transparence);  

(b) Collecter des Données dans une finalité spécifiée, explicite et légitime et ne pas 

poursuivre le Traitement des Données d’une manière incompatible avec ces finalités 

(limitation de la finalité); 

(c) Le Traitement doit être adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire par rapport 

aux finalités dans lesquelles les données sont traitées (minimisation des données);  

(d) Conserver des Données exactes et à jour, le cas échéant (exactitude des données);  

(e) Ne pas conserver des Données sous une forme qui permette d’identifier les Licenciés 

plus longtemps que nécessaire aux finalités dans lesquelles les Données sont traitées 

(limitation de la conservation);  

(f) Traiter les Données d’une manière qui garantisse une sécurité appropriée des Données, 

y compris une protection contre le Traitement non autorisé ou illégal et contre la perte, 

la destruction ou les dommages, au moyen de mesures techniques et organisationnelles 

appropriées (intégrité et confidentialité);  

(g) Être responsable de la conformité avec la Législation Applicable sur la Protection des 

Données (responsabilité) et capable de la prouver.  

3.2. Lors du Traitement des Données qui ne sont pas partagées avec l’UCI, les Fédérations Nationales 

s’engagent à informer l’UCI dès que cela est raisonnablement possible et légalement autorisé:  

(a) En cas de Violation de sécurité;  

(b) En cas d’audit ou d’enquête de l’Autorité de Protection des Données;  
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(c) En cas d’événement qui pourrait éventuellement affecter la responsabilité ou la 

réputation de l’UCI. 

4. OBLIGATIONS DES FÉDÉRATIONS NATIONALES EN TANT QUE SOUS-TRAITANTS 

4.1. Conformément au Règlement de l’UCI, les licences sont délivrées par la Fédération Nationale du pays 

où le licencié a sa résidence principale à la date de demande.  

4.2. Les Données à caractère personnel des Licenciés sont collectées pour l’UCI par les Fédérations 

Nationales au moyen du formulaire de demande de licence contenu aux articles 1.1.021 et 1.1.022 du 

Règlement de l’UCI, qui constituent l’instruction de l’UCI. 

4.3. Les Données à caractère sensible des Licenciés peuvent être collectées soit par l’UCI, soit par les 

Fédérations Nationales par le biais de processus spécifiques mis en place à cet effet.  

4.4. Dans le cadre du Traitement de Données pour l’UCI, les Fédérations Nationales doivent s’assurer que:  

(a) Les Données sont traitées uniquement conformément à la Législation Applicable sur la 

Protection des Données et aux instructions écrites de l’UCI, notamment le présent 

article 4;  

(b) Les Licenciés ont reçu les informations pertinentes concernant la portée de la Collecte, 

du Traitement et du Partage de leurs Données et ont été informés de leurs droits de 

consulter ou de demander l’accès, la rectification ou la suppression de leurs Données, y 

compris les informations mentionnées à l’article 4.5;  

(c) Les Licenciés ont librement consenti à la Collecte, au Traitement et au Partage de leurs 

Données en remplissant le formulaire de demande de licence après avoir été 

correctement informés;  

(d) Les Données sont traitées uniquement pour l’UCI et non dans le propre intérêt des 

Fédérations Nationales1;  

(e) Toute personne ou entité autorisée à accéder aux Données des Licenciés (y compris le 

personnel et les sous-traitants) doit être soumise à une stricte obligation de 

confidentialité (qu’elle soit contractuelle ou statutaire) et ne doit pas autoriser une 

personne ou entité sans une telle obligation de confidentialité à traiter les Données;  

(f) Les Données sont sécurisées en tout temps, notamment par la mise en place et la 

maintenance aux frais des Fédérations Nationales de mesures techniques et 

                                                           

1 Un traitement dans l’intérêt d’une Fédération Nationale n’est possible que si celle-ci agit en tant que Responsable du 
traitement. 
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organisationnelles appropriées afin de protéger les Données contre la destruction, la 

perte, l’altération accidentelles ou illégales, la divulgation ou l’accès non autorisé. Les 

Fédérations Nationales doivent également s’assurer qu’un protocole efficace est en 

place en cas de Violation de sécurité, au moins tel qu’énoncé dans la Législation 

Applicable sur la Protection des Données;  

(g) Les Données sont exactes. A cet égard, les Fédérations Nationales doivent prendre les 

mesures raisonnables pour s’assurer que ces Données restent exactes en permanence, 

informant l’UCI dans un délai raisonnable en cas de mises à jour ou de corrections 

apportées aux Données; 

(h) Toutes les mesures nécessaires sont prises en cas de transfert international des 

Données des Licenciés afin de garantir que le transfert est conforme à la Législation 

Applicable sur la Protection des Données. Les Fédérations Nationales doivent être 

particulièrement prudentes lors du transfert de Données des Licenciés à des 

Destinataires situés en dehors de Suisse et de l’Espace économique européen («EEE») 

où les normes applicables peuvent être différentes; 

(i) L’UCI sera immédiatement informée si les Fédérations Nationales considèrent qu’une 

opération enfreint une Législation Applicable sur la Protection des Données; 

(j) Toutes les Données seront restituées ou effacées quand elles ne sont plus nécessaires; 

(k) L’UCI sera immédiatement informée de toute demande d’un Licencié ou des Autorités 

de Protection des Données; 

(l) Aucun autre Sous-traitant ne sera engagé sans l’autorisation écrite préalable de l’UCI. 

En cas d’autorisation générale, la Fédération Nationale doit informer l’UCI de tout 

changement prévu concernant l’ajout ou le remplacement d’autres Sous-traitants, 

permettant ainsi à l’UCI de s’opposer auxdits changements; 

(m) Les Fédérations Nationales aideront l’UCI à assurer le respect de ses obligations 

conformément à la Législation Applicable sur la Protection des Données, y compris en 

cas de notification d’une Violation de sécurité, de réponse aux demandes des Autorités 

de Protection des Données et des Licenciés, d’évaluations d’impact sur la protection des 

données et de preuve de sa conformité. 

4.5. Les Fédérations Nationales ont connaissance et acceptent que l’UCI puisse transférer si nécessaire 

les Données partagées à des fins d’administration et de gouvernance à des entités et personnes, 

comme d’autres Fédérations Nationales; le Comité International Olympique (CIO); l’Agence 

Mondiale Antidopage (AMA); les Organisations Nationales Antidopage (ONAD); la Cycling Anti-

Doping Foundation (CADF); le Tribunal Arbitral du Sport (TAS); les organes juridictionnels de l’UCI; 

les autorités nationales et internationales compétentes concernant les enquêtes et/ou procédures 
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liées à d’éventuelles violations du Règlement de l’UCI et toute autre opération de traitement 

d’informations personnelles qui est légitime et proportionnée dans le contexte de l’administration 

et de la gouvernance du cyclisme; les organisateurs d’épreuves; les entreprises chargées du 

chronométrage lors des événements UCI; les entreprises chargées de délivrer les accréditations lors 

des événements UCI; les entreprises chargées par l’UCI de gérer ses serveurs et bases de données; 

les entreprises chargées de l’inscription en ligne aux événements UCI; les conseillers juridiques de 

l’UCI; les experts scientifiques; les officiels de l’UCI, comme les Commissaires et Classificateurs.  

4.6. Les Fédérations Nationales sont tenues d’informer les Licenciés avant de collecter les Données. 

4.7. Les obligations susmentionnées s’appliquent également lorsque les Fédérations Nationales traitent 

pour l’UCI des Données relatives à des personnes qui sont impliquées dans le sport cycliste, mais qui 

ne détiennent pas nécessairement une licence. 

5. OBLIGATIONS COMMUNES DES FÉDÉRATIONS NATIONALES ET DE L’UCI 

5.1. Sur demande, l’UCI et les Fédérations Nationales s’engagent à se soumettre et à collaborer pleinement 

avec l’Autorité de Protection des Données.  

5.2. L’UCI et les Fédérations Nationales doivent s’abstenir de réaliser et/ou d’autoriser toute action ou 

omission qui serait contraire à la Législation Applicable sur la Protection des Données et/ou engagerait 

une responsabilité conformément à la Législation Applicable sur la Protection des Données. 


