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Ethique et sécurité dans le sport 

  

 Historique de la législation 

Unfälle im Berner Oberland 
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Ethique et sécurité dans le sport 

Cadre juridique 

 

Le Parlement a 

• adopté la loi le 17.12.2010 

 

Le Conseil fédéral a  

• approuvé l'ordonnance fin novembre 2012 

• fixé l'entrée en vigueur de la loi et de l'ordonnance au 

1er janvier 2014 
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Ethique et sécurité dans le sport 

Dispositions phares de la loi 

• Il y a 

• des professions soumises à autorisation: 

• guide de montagne 

• professeur de sports de neige 

• des activités soumises à autorisation: 

• canyoning  

• rafting  

• saut à l'élastique 

• Devoirs de diligence 

• Obligation de s'assurer et d'informer 
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Ethique et sécurité dans le sport 

Précisions au niveau de l'ordonnance 

• Régime de l'autorisation 

• étendu aux accompagnateurs de randonnée, moniteurs 
d'escalade et aspirants guides de montagne 

• Définition des activités soumises à autorisation 

• Qui, disposant de quelle qualification, peut offrir quelles 
activités soumises à autorisation? 

• Restrictions supplémentaires pour certains groupes 
professionnels  

• Définition de l'exercice à titre professionnel 

• Autorisations délivrées dans les Etats membres de 
l'UE/AELE 

• Dispositions transitoires 
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Eté 

Terrain réservé aux 

guides de montagne 

Tous les prestataires 

d'activités en plein air 

Tous les prestataires 

d'activités en plein air 
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*T1-6  = trekking d'été; échelle de difficultés  CAS 

*L, etc. = échelle de difficultés CAS pour randonnées en haute montagne 

Dès T4 (randonnée alp.) 

Dès F (randonnée en  

haute mont.) 

Via ferrata 

T3 (randonnée en 

montagne exigeante) 

Jusqu'à T2 

Escalade = solution 

spécifique pour les 

moniteurs 

d'escalade 

Canyoning, rafting et descente de rivières 

d'eaux vives, saut à l'élastique =  

certification indispensable pour obtenir 

une autorisation 
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Hiver (sports de neige) 
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WT3* 

Dès WT4*  

raquettes 

Jusqu'à WT2* = pas 

de réglementation 

ski/snowboard 

Dès D* de manière générale 

AD**   

(hors-piste***)   

 

 

Hors-piste***:PD**  

Randonnées: F  à PD** 

 

Hors-piste: 

Jusqu'à F** =  

pas de réglementation 

Terrain 

réservé aux 

guides de 

montagne 

Accompagna-

teurs de 

randonnée et 

professeurs de 

sports de neige 

OFFT 

Tous les prestataires 

d‘activités en plein air 

Terrain réservé 

aux  guides de 

montagne 

 

 

Prof. de 

sports de 

neige OFFT 

*WT1-6  = trekking d'hiver; échelle de difficultés CAS 

**F, PD, AD, D, etc. = échelle de difficultés CAS  pour  randonnées à skis 

***Ski hors-piste: descentes hors-piste, mais desservies via la station amont 

AD** pr randonnées à skis 

De manière générale: pas de 

réglementation pour les activités 

en dessous de la limite forestière 

 L i m i te   forestière 



8  
Office fédéral du sport OFSPO 

Ethique et sécurité dans le sport 

Situation pour les professeurs de sports 

de neige 

• Loi: …«hors du domaine de responsabilité» … 

• La notion doit être définie. 

• Ordonnance:  

• Sous la limite forestière: pas de réglementation 

• Descentes hors-piste: libre jusqu'à et y compris F 

• Randonnées: soumises à l‘autorisation dés F 

• Professeurs de sports de neige avec brevet et autorisation:  

• Descentes hors-piste jusqu'à AD 

• Randonnées jusqu'à PD 

• Loi et ordonnance vs règles de la SKUS? 
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Ethique et sécurité dans le sport 

Activités à risque proposées à titre 

professionnel / I 

• Seules les activités proposées à titre professionnel 

sont soumises à autorisation. 

• Offre proposée à titre professionnel:  

• Revenu principal ou accessoire 

• de plus de CHF 2300 par an (revenu annuel brut) 

• Application du régime de l'autorisation: dès que le 

plafond de CHF 2300 est dépassé. 
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Activités à risque proposées à titre 

professionnel / II 

• Offre comportant différentes activités soumises à 

autorisation: 

• Délimitation en fonction du type d'autorisation (art. 4 à 9 

ORisque) 

• N'entrent pas dans la catégorie des activités 

proposées à titre professionnel: 

• l'activité associative (associations à but non lucratif), 

associations de sport universitaire, offres J+S, sorties 

organisées par les écoles 
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Octroi de l'autorisation 

• Autorité cantonale compétente 

• Autorité cantonale du domicile ou du siège du requérant 

• Autorité cantonale du lieu où le requérant exerce son 

activité principale 

• Changement de compétence 

• Documents requis 

• Annexe 1 de l'ordonnance 

• Devoir de diligence 

• Nécessité de contracter une assurance 

responsabilité civile professionnelle 

• Couverture du risque professionnel via l'école de ski 

suffisante 
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Retrait de l'autorisation 

• Les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus 
remplies 

• Première phase: appel à corriger le manquement 

• Retrait de l'autorisation sur la base d'une décision 
administrative 

• Qui dit recours dit généralement report 

• Obligation d'annoncer toute violation des prescriptions au 
canton compétent 
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Dispositions transitoires pour les professeurs 

de sports de neige 

PERSONNES DELAI ARTICLE 

avec autorisation 

cantonale 

délivrée sur la 

base du droit 

actuel 

Autorisation valable jusqu'à 

sa date d‘expiration, au plus 

tard jusqu'à expiration d'un 

délai de 2 ans suivant 

l'entrée en vigueur →  

autorisation à partir du 

01.01.2016 (soumission de 

la  demande dans le délai 

prescrit) 

Art. 19, al. 1 loi  

+ 

(art. 24 ORisque) 

sans autorisation 

cantonale  

Soumission de la demande 

d'ici au 30.06.2014 dernier 

délai 

Art. 19, al. 2 loi  

+ 

(art. 24 ORisque) 
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Procédure pour les personnes venant de 

l'étranger 

Diplôme de l'UIAG 

dans un Etat 

membre de l'UE ou 

de l'AELE 

Etat membre de l'UE 

ou de l'AELE avec 

réglementation 

(autorisation officielle 

habilitant à exercer 

l'activité concernée à 

titre professionnel) 

Etat 

membre de 

l'UE ou de 

l'AELE 

sans 

réglemen-

tation 

Etats tiers 

Points de départ 

et d'arrivée à 

l'étranger 

pas de déclaration, pas 
d'autorisation, activité 
autorisée 

pas de déclaration, pas 
d'autorisation, activité 
autorisée 

pas de 
déclaration, 
pas 
d'autorisation, 
activité 
autorisée 

pas de 
déclaration, pas 
d'autorisation, 
activité autorisée 
 

Activité pendant 

10 jours au 

max. 

pas de déclaration, pas 
d'autorisation, activité 
autorisée 

pas de déclaration, pas 
d'autorisation, activité 
autorisée 
 

 
procédure de 
déclaration 
 

autorisation 

Activité entre 11 

et 90 jours 
procédure de déclaration 

procédure de déclaration 
 

procédure de 
déclaration 

autorisation 

Activité > 90 

jours 
autorisation autorisation autorisation autorisation 
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Fragen? 

Questions? 


