
 

Union Cycliste Internationale 
CH-1860 Aigle 
Suisse/Switzerland 
T : +41 24 468 58 11 
F : +41 24 468 58 12 

Service de presse 
Press Office 
presse@uci.ch  
T : +41 79 198 70 47 

www.uci.ch 

 

Communiqué de presse – Press Release 
8 janvier 2014 –8 January 2014 
 
 
Le Président de l’UCI se réjouit de 2014 et revient sur ses trois premiers mois bien 
remplis à la tête de la Fédération  
 
Création de la Commission Indépendante de Réforme du Cyclisme 
 
Aigle, le 8 janvier 2014 – En ce début d’année, un peu plus de trois mois après son élection 
à la Présidence, Brian Cookson revient sur les changements déjà introduits au sein de l’UCI. 
C’est avec enthousiasme qu’il envisage 2014 comme une année durant laquelle, avec son 
équipe, il travaillera dur pour reconstruire la confiance dans le cyclisme et développer le 
sport au niveau global.  
 
Extraits des déclarations du Président de l’UCI Brian Cookson : 
 
« Les trois mois passés depuis mon élection lors du Congrès UCI de la fin du mois de 
septembre ont été très intenses. J’ai fait un certain nombre de promesses importantes dans 
mon Manifeste et je suis absolument déterminé non seulement à les tenir, mais également à 
ce qu’elles se concrétisent aussi vite que possible ». 
 
« J’ai la grande chance de pouvoir compter sur des collaborateurs de haut niveau, très 
motivés et assidus, et nous avons déjà bien progressé sur plusieurs fronts. Le Comité 
Directeur de l’UCI s’est lui aussi montré totalement uni, et lors de notre réunion spéciale 
d’octobre, il a pris un certain nombre de décisions clés sur des sujets importants liés à la 
gouvernance et à la transparence de l’UCI, au cyclisme féminin et au développement de 
notre sport au niveau international ». 
 
« De grands progrès ont aussi été faits avec la réforme du cyclisme route Hommes Elite. Il y 
a encore beaucoup à faire, mais l’atmosphère positive qui prévaut durant nos rencontres 
avec toutes les parties prenantes du cyclisme et leur volonté générale de coopérer pour 
construire un futur meilleur sur des bases saines pour tous sont très encourageantes ». 
 
« Je suis très heureux de dire que notre nouvelle Commission Femmes s’est réunie pour la 
première fois afin de planifier son travail et que l’on trouve maintenant au moins une femme 
dans chaque Commission de l’UCI. Le travail visant à faire évoluer la couverture TV de la 
plus prestigieuse série du cyclisme féminin d’élite, la Coupe du Monde Route Femmes UCI, 
avance, et je compte vraiment libérer le fantastique potentiel du cyclisme féminin ». 
 
« Je suis heureux d’annoncer que nous disposons maintenant de la commission de trois 
membres que je promettais de créer dans mon Manifeste. Cette commission enquêtera sur 
les problèmes auxquels le cyclisme a été confronté ces dernières années, en particulier sur 
les allégations selon lesquelles l’UCI aurait été impliquée dans des actions répréhensibles, 
allégations qui ont gravement nui à sa crédibilité et à celle de notre sport. Son travail 
consistera également à comprendre  ce qui n’allait pas dans le cyclisme par le passé et à 
émettre des recommandations afin de changer ce qui doit l’être, de sorte que ces erreurs ne 
se reproduisent plus, autant que possible. Pour marquer le caractère de la tâche de ses 
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membres et mettre l’accent sur le fait que notre sport a besoin de retirer des fruits de son 
travail, elle sera nommée Commission Indépendante de Réforme du Cyclisme (CIRC). Trois 
personnalités d’envergure reconnues dans leurs domaines respectifs ont accepté d’assumer 
cette mission, dont M. Dick Marty, qui présidera la Commission ». 
M. Marty est un politicien suisse estimé et un ancien Procureur d’Etat, poste dans lequel il a 
mené différentes enquêtes dans lesquelles il s’est distingué par l’énergie déployée pour 
combattre le crime organisé et les abus liés à la drogue. Pendant plus de dix ans il a été 
membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Dans ce cadre, il a mené 
différentes enquêtes qui l’ont fait connaître sur la scène internationale. 
 
Il sera épaulé par deux Vice-présidents, MM. Ulrich Haas et Peter Nicholson. 
 
M. Haas est allemand. Spécialiste des règles et des procédures antidopage, il est Professeur 
de Procédure civile et de Droit civil à l’Université de Zurich. En outre,  il est un arbitre très 
respecté  du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
M. Nicholson est un ancien Officier militaire australien spécialisé dans les investigations 
criminelles au plan national et international. Il a travaillé pour plusieurs gouvernements et 
pour l’Organisation des Nations Unies, où il a mené diverses investigations dans le domaine 
des crimes de guerre. 
 
Les membres de la Commission seront assistés par Mme Aurélie Merle, Directrice du projet, 
qui coordonnera le travail de la CIRC. Mme Merle  bénéficie d’une grande expérience en 
matière de sport, avec le CIO et le LOCOG, et dans le domaine de l’investigation et de la 
Justice, avec l’ONU. 
 
Brian Cookson a aussi déclaré ce qui suit : 
 
« La Commission Indépendante a déjà commencé son travail préparatoire. Elle aura bientôt 
un accès complet aux dossiers de l’UCI et à toutes les données électroniques qui ont été 
copiées dès mon élection. Elle récoltera également des témoignages de personnes 
impliquées dans le sport ou qui l’ont été à l’époque, et les discussions avec l’AMA 
concernant la meilleure façon de les encourager à coopérer avec la Commission 
Indépendante arrivent à leur terme ». 
 
« Nous nous sommes mis d’accord sur le budget alloué à la Commission, lequel sera 
entièrement couvert par l’UCI. Nous avons par ailleurs exprimé le souhait que son travail soit 
accompli dans l’année. Cela étant dit, la Commission Indépendante, basée à Lausanne, 
opèrera tout à fait indépendamment de l’UCI et organisera son travail comme elle l’entendra. 
Le mandat de la Commission stipulera expressément qu’elle agira de manière autonome et 
que ses membres ne recevront aucune instruction de l’UCI ». 
 
 « Parmi les autres travaux en cours, on peut citer l’audit sur les activités actuelles de l’UCI 
en matière d’antidopage réalisé par l’iNADO, qui s’est attaché pour cela le concours de 
responsables des agences antidopage finlandaise et norvégienne. L’audit sera réalisé d’ici la 
fin du mois. Ce travail est complètement distinct de la tâche assignée à la Commission 
Indépendante : son objectif consiste à s’assurer que nos opérations actuelles sont menées 
de la meilleure manière possible ». 
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« Dans d’autres domaines, les progrès seront plus subtils en ce sens que nous modifions la 
façon de travailler de l’UCI pour qu’elle devienne une organisation plus transparente et plus 
moderne, une organisation dans laquelle les gens ont confiance. Ma vision est simple : je 
veux que nous devenions la meilleure Fédération Internationale du monde, une Fédération 
digne du magnifique sport qu’elle sert, et je veux que tout le monde – les fans, les 
participants, les médias, les sponsors, les gouvernements – puisse lui faire entièrement 
confiance ». 
 
D’autres annonces sur la CIRC seront faites en temps utile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note aux rédacteurs : 
 
M. Marty est une figure politique bien connue, tant en Suisse (comme membre du 
Parlement) qu’en Europe (comme membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe). Il est titulaire d’un Doctorat en Droit de l’Université de Neuchâtel. En 1975, M. 
Marty a été nommé Procureur général du Canton du Tessin, poste dans lequel il a mené 
différentes enquêtes dans lesquelles il s’est distingué par l’énergie déployée pour combattre 
le crime organisé et les abus liés à la drogue. En 1987, il a reçu un Award of Honor du 
Département de la Justice des Etats-Unis et une distinction spéciale décernée par 
l’International Narcotic Enforcement Officers Association. En 2005, M. Marty a été nommé 
par le Conseil de l’Europe pour mener une investigation sur l’existence soupçonnée de 
prisons secrètes de la CIA en Europe. Le 14 décembre 2010, le Conseil de l’Europe lui a 
confié la mission d’enquêter sur des allégations de traitements inhumains et d’assassinats 
de prisonniers ayant pour but le prélèvement et le trafic illicite d’organes humains au Kosovo, 
affaire impliquant des politiciens en activité. 
 
M. Haas est allemand, spécialiste des règles et des procédures antidopage, et Professeur de 
Procédure civile et de Droit civil à l’Université de Zurich depuis janvier 2008. Il a étudié le 
Droit aux Universités de Regensburg et de Lausanne. Après avoir obtenu son Doctorat et sa 
qualification de Maître de conférences à l’Université de Regensburg, il est devenu 
Professeur à l’Université Martin Luther de Halle et à l’Université Johannes Gutenberg, à 
Mainz. Le travail et les recherches de M. Haas se sont concentrés sur la procédure civile 
internationale (arbitrage inclus), la loi sur l’insolvabilité des entreprises et le Droit du sport. Il 
contribue à différentes publications dans ces domaines et travaille depuis de nombreuses 
années comme consultant et arbitre. Il est un arbitre très respecté du Tribunal Arbitral du 
Sport (TAS), du Deutsches Sportschiedsgericht et de la Deutsche Institution für 
Sportschiedsgericht eV (DIS). 
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M. Nicholson, titulaire d’un Master en Droit et d’un MBA, est Australien, ancien Officier de 
l’Armée et spécialiste des investigations criminelles. Il possède une large expérience 
d’enquêteur et d’analyste de haut niveau au plan national et international. M. Nicholson a 
récemment conseillé plusieurs niveaux du gouvernement afghan sur la question du 
leadership stratégique ministériel et de la politique de développement des forces de police, 
ainsi que sur des sujets de gouvernance, en partie pour combattre la corruption, la fraude et 
l’intimidation. Avant cela, il avait conseillé le gouvernement pakistanais sur la politique de 
développement concernant le contre-terrorisme. Il était le Chef des investigations d’une 
commission indépendante des Nations Unies chargée d’enquêter sur des cas de terrorisme 
au Liban et a enquêté pour le compte de la Cour pénale internationale sur des crimes 
commis en Ouganda et dans la République Démocratique du Congo. Il a dirigé une équipe 
dans le cadre du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et a enquêté sur le 
génocide de Srebrenica et d’autres cas similaires. 
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