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Code d'éthique 
de 

l'Union Sportive des Polices d’Europe 

Préambule 

L'Union Sportive des Polices d’Europe (USPE) a été fondée à Paris le  
30 novembre 1950 et est composée des fédérations affiliés de pays 
européens.  
L'USPE a pour vocation de promouvoir le sport policier au sein des forces 
de police européennes et de coordonner la préparation, l'organisation et le 
contrôle des compétitions internationales dans toutes les disciplines 
sportives. 
L'USPE organise les Championnats d'Europe de Police tenus à quatre ans 
d'intervalle par les fédérations affiliées dans 16 disciplines sportives pour 
les hommes et pour les femmes. 
L'association vise aussi à renforcer les relations sociales, coopératives et 
professionnelles entre les forces de police européennes. 
 
L'Union Sportive des Polices d’Europe et chacun de ses membres, son 
administration, les Fédérations nationales du sport de police, les comités 
organisateurs des manifestations de l'USPE et leurs participants réitèrent 
leur engagement envers le Code d'éthique du CIO 
Toutes les personnes impliquées entreprennent de diffuser cette culture de 
l'éthique et de l'intégrité dans leurs champs de compétences respectifs et 
servent de modèles. 
L'USPE et tous ses membres, les Fédérations nationales affiliées qui 
organisent ou participent aux manifestations de l'USPE doivent reconnaître 
les Statuts et Règlements de l'USPE, la Charte Olympique et ses principes 
fondamentaux. 
 
En conséquence, l'USPE et toutes les personnes impliquées conviennent de 
respecter le Code Éthique suivant : 
 

1. Solidarité 
Préserver l'Union par le renforcement des liens entre ses membres   

• en travaillant ensemble comme une équipe 
• en nouant des contacts sociaux  
• en créant un climat de confiance 
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2. Professionnalisme 
Œuvrer pour la qualité et la bonne gouvernance en 

• créant des standards et des directives 
• en prenant soin du bien-être, de la sûreté et de la sécurité de 

tous les participants aux manifestations de l'USPE 
• par la responsabilité 
• en n'utilisant les ressources qu'aux fins de l'USPE  

3. Ouverture 
L'USPE accueille tous les participants sans distinction de race, de sexe, 
d'origine ethnique, de situation sociale, d'opinion philosophique ou 
politique. 
 

4. Respect 
Le fair-play 

• Le respect des autres compétiteurs, arbitres et dirigeants 
 
Le franc-jeu 

• Le refus du dopage 
 
Le modèle 

• Le respect des règles - donner l'exemple comme membre de la 
police 

5. Transparence 
• Communication ouverte 
• Règles et lignes directrices claires 
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