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PROPOSITIONS DES MODIFICATIONS DES STATUTS 
 

CONGRES 2018 
 

Propositions du Comité Exécutif 
 

 
Proposition 1 
 
Motivation : éviter les situations qui se sont produites lors des Congrès précédents 
lorsque les participants ont quitté la salle au cours du Congrès. 
 
3.5 DECISIONS 
 
3.5.1 Majorité 

Les décisions du Congrès sont prises à la majorité simple des votes exprimés 
fédérations présentes ou représentées. 
 

 Lorsqu’un Congrès dans des cas exceptionnels doit délibérer sur des questions 
qui ne sont pas à l’ordre du jour, et non prévues aux statuts, les décisions ne 
peuvent être prises que par vote à la majorité des ¾ des voix effectivement 
représentées au Congrès votes exprimés, et ne peuvent jamais porter sur une 
modification des statuts.  

 
3.5.3  Les décisions du Congrès concernant les modifications aux Statuts sont prises à 

la majorité des 2/3 des fédérations présentes ou représentées votes exprimés. 
Les décisions du Congrès concernant les modifications aux Règlements sont 
prises à la majorité simple des fédérations présentes ou représentées votes 
exprimés. 

 

Commission Juridique : 
 
La Commission Juridique aimerait combiner les Propositions 1 et 2 et les modifier 
comme suit, en demandant en plus à ce que le nombre total de votes sur une question 
soit au moins équivalent au quorum de majorité du nombre total de nations (la définition 
d'un quorum pour une réunion du Congrès) : 
 

3.5 DÉCISIONS 
 

3.5.1. Majorité 
 

Les décisions du Congrès sont prises à la majorité simple des votes 
exprimés fédérations présentes ou représentées. La règle de la 
majorité simple s'applique également à la détermination des moyens 
financiers et ressources (cf. article 1.6 des Statuts) et les décisions sur 
les droits d'engagement sont prises à la majorité simple des votes 
exprimés. Le nombre total de votes exprimés doit être égal à la 
majorité de l'ensemble des membres de la FIE. 
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Lorsqu’un Congrès dans des cas exceptionnels doit délibérer sur des 
questions qui ne sont pas à l’ordre du jour, et non prévues aux statuts, 
les décisions ne peuvent être prises que par vote à la majorité des ¾ 
des votes exprimés voix effectivement représentées au Congrès, et ne 
peuvent jamais porter sur une modification des statuts. Le nombre total 
de votes exprimés doit être égal à la majorité de l'ensemble des 
membres de la FIE. 

 
3.5.3 Les décisions du Congrès concernant les modifications aux Statuts 

sont prises à la majorité des 2/3 des votes exprimés fédérations 
présentes ou représentées. Les décisions du Congrès concernant les 
modifications aux Règlements sont prises à la majorité simple des 
votes exprimés fédérations présentes ou représentées. Le nombre total 
de votes exprimés doit être égal à la majorité de l'ensemble des 
membres de la FIE. 

 
Comité Exécutif : Favorable à la proposition modifiée de la Commission Juridique, avec la 
modification suivante pour 3.5.1 et 3.5.3 : 

 
Le nombre total de votes exprimés doit être égal à la majorité de 
l'ensemble des Fédérations présentes ou représentées audit 
Congrès. 

 
 
 
Proposition 2 
 
Motivation : Cette règle n’existant pas encore, elle permettra d’éviter tout doute ou 
interprétation. 
 
3.5.3  Nouveau paragraphe 

Les décisions du Congrès concernant les moyens financiers et ressources (cf. 
article 1.6 des Statuts) et les droits d’engagement sont prises à la majorité 
simple des votes exprimés. 

 
 
Commission Juridique : Combinée à la Proposition 1. 

Comité Exécutif : Ce texte étant déjà inclus dans 3.5.1. par la Commission Juridique, il a 
déjà été traité. 

 
 
Proposition 3 
 
Motivation : Avec la règle actuelle, les textes actuels sont modifiés chaque année, 
sans que les propositions soient véritablement urgentes. Les fédérations, arbitres et 
athlètes doivent pouvoir compter sur des textes valides pour une olympiade, sauf 
problème urgent qui doit être traité.  
 
3.1  LES REUNIONS 

a) Les Congrès se tiennent chaque année pendant la dernière partie du mois 
de novembre ou la première partie du mois de décembre.  
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i) Le Congrès électif a lieu au cours de l’année olympique.  
 
Les Congrès suivants traitent les thèmes spécifiques indiqués ci-dessous : 
 
ii)  Le Congrès qui traite des propositions de modification du Règlement et 
des affaires concernant les Jeux Olympiques se tient pendant la 1ère année 
après l’année olympique.  
 
iii)  Le Congrès qui traite des propositions de modification des statuts et de 
toutes les affaires non-résolues concernant les Jeux Olympiques se tient 
pendant la 2ème année après l’année olympique. 
 
iv) Le Congrès qui traite toutes les autres affaires se tient pendant la 3ème 
année après l’année olympique.  
 
Les propositions et décisions urgentes peuvent être traitées lors de chacun 
des congrès mentionnés ci-dessus.  
 
Une proposition sera jugée urgente si: 
 
a)   Elle est présentée par le Comité exécutif, ou 
b) Elle est présentée par une commission, ou 
c) Elle est co-présentée par 20% des une fédérations membres 
 
Et si elle concerne : 
 
a) un dysfonctionnement grave ou une situation nouvelle dommageables à 
la FIE ou aux fédérations membres ou aux athlètes ou 
b) la sécurité des athlètes. 

 
 

Commission Juridique : La Commission Juridique souhaite clarifier la méthodologie utilisée 
pour déterminer si une proposition est urgente et doit être discutée lors d'un Congrès autre 
que ceux indiqués en 3.1 ii) et iii). 

 
3.1 LES RÉUNIONS 

 
a) Les Congrès se tiennent chaque année pendant la dernière partie du mois de 

novembre ou la première partie du mois de décembre. 
 

i) Le Congrès électif a lieu au cours de l’année olympique. 
 
Les Congrès suivants traitent les thèmes spécifiques indiqués ci-dessous : 
 

ii) Le Congrès qui traite des propositions de modification du Règlement 
et des affaires concernant les Jeux Olympiques se tient pendant la 
1ère année après l’année olympique. 

iii) Le Congrès qui traite des propositions de modification des statuts et 
de toutes les affaires non-résolues concernant les Jeux Olympiques 
se tient pendant la 2ème année après l’année olympique. 

iv) Le Congrès qui traite toutes les autres affaires se tient pendant la 3ème 
année après l’année olympique. 

 
Les propositions et décisions urgentes peuvent être traitées lors de chacun des congrès 
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mentionnés ci-dessus. 
 

Une proposition sera jugée urgente si : 
 

a) Elle est présentée par le Comité exécutif, ou 
b) Elle est présentée par une commission, ou 
c) Elle est co-présentée par 20 % des fédérations membres 

 
Par dérogation exceptionnelle aux points ii) ou iii), les propositions urgentes qui nécessitent 
une attention immédiate peuvent être traitées lors d'un des Congrès susmentionnés, si le 
Comité exécutif en décide ainsi, après avoir reçu un avis motivé sur la question de la 
Commission Juridique (pour les propositions de modification des Statuts) ou de la 
Commission des Règlements (pour les propositions de modification des Règlements). 
 
Comité Exécutif : Favorable à la proposition telle que modifiée par la Commission 
Juridique. 
 

 
 
Proposition 4 
 
Motivation : nécessité de mise à jour suite aux nouvelles consignes du CIO 
concernant le sport sûr et la protection des athlètes. 
 
7.1.7 Infractions 
 

Les infractions soumises à l'appréciation du Tribunal disciplinaire de la F.I.E. 
sont les suivantes : 
- violation des Statuts ou du Règlement de la F.I.E. ou de toute Confédération 
participante ; 

 - conduite antisportive 
 - comportement brutal 
 - comportement agressif abus verbal, physique ou sexuel 
 - Abus verbal, physique, mental ou sexuel 
 - corruption 
 - détournement de fonds 
 - fausses déclarations à l’occasion des engagements en compétition ou en tant 

que candidat à une élection 
 - violations du code de la publicité 
 - délivrance d’un carton noir pendant une compétition 
 - atteinte à la morale ou l'éthique sportive 
 - Provocation ou désordre 

- Menaces 
- Harcèlement 
- Négligence 

 
 
Commission Juridique : La Commission Juridique souhaite s'assurer que la protection 
concerne toutes les parties visées par le Code disciplinaire. Et modifie donc la « Motivation » 
comme suit : 
 
Motivation : Nécessité d'une mise à jour suite aux nouvelles instructions du CIO concernant 
la sécurité dans le sport et la protection des athlètes personnes assujetties à la juridiction 
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disciplinaire du Comité Disciplinaire comme défini dans la Section 7.1.2. 
 
Comité Exécutif : Favorable à la proposition et à la motivation telle que modifiée par la 
Commission Juridique. 
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Propositions de Samuel Cheris, Membre d’Honneur (MH) 
 

 
Proposition 1 
 
Motivation : Cette proposition a été rédigée en réponse à une exigence du CIO 
concernant le développement d'une campagne Sport sûr et d'une Politique de 
protection.  Elle a été rédigée par le personnel de la FIE et Sam Cheris, M.H., puis 
révisée et commentée par la Responsable de la protection du CIO, Evelyn Halls, ainsi 
que par Helen Smith MH et Stacey Johnson du Conseil Femme et Escrime, et Clare 
Halstead de la Commission médicale. Les commentaires formulés par les réviseurs 
ont été pris en compte dans cette proposition.  Elle a également été transmise à la 
Commission des athlètes. 

 
La Politique de protection de la FIE sera un nouveau chapitre des Statuts et pourrait 
être numérotée Article VIIA (VII bis) pour être adjacente au Code disciplinaire, ou être 
ajoutée à la fin des Statuts comme Article XIII. 
 

POLITIQUE DE PROTECTION DE LA FIE 
 
ÉNONCÉ DE POLITIQUE 
La FIE est déterminée à assurer aux athlètes et aux non-athlètes un environnement préservé 
de toute forme de harcèlement, d'abus ou de discrimination. Chaque individu, athlète ou non-
athlète, a le droit d'être traité avec respect et dignité et d'être protégé de toute forme de 
harcèlement ou d'abus. La Politique de Protection promouvrait l'égalité des chances et 
s'opposerait aux pratiques discriminatoires. La présente Politique complémente le 
Chapitre VII des Statuts de la FIE - Code disciplinaire. 
 
APPLICATION DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DE LA FIE 
La Politique de protection de la FIE s'applique à toute la communauté de la FIE comme 
défini dans l'introduction du Code d'éthique de la FIE. 
La Politique de protection de la FIE concerne le harcèlement et les abus qui peuvent se 
produire au cours des affaires, activités et événements de la FIE. Elle s'applique également 
au harcèlement et aux abus entre des individus associés à la FIE, mais en dehors des 
affaires, activités et événements de la FIE, lorsque ce harcèlement ou cet abus nuit aux 
relations au sein de l'environnement professionnel et sportif de la FIE. Elle s'applique aux 
personnes de tous âges et à tous les niveaux de compétition de la FIE. 
La Politique de protection de la FIE devra être respectée par chacun dans son 
comportement en face à face, par téléphone, en ligne ou dans le cadre d'une communication 
électronique par e-mail, messages textes ou tout autre moyen électronique. Cela comprend, 
sans s'y limiter, les blogs, les publications sur Internet, les chats et les sites de réseautage 
social. 
 
DÉFINITION 
Le harcèlement et les abus peuvent se baser sur n'importe quel motif, notamment la race, la 
religion, la couleur, les croyances, l'origine ethnique, les caractéristiques physiques, le sexe, 
l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, le statut socio-économique et les capacités 
athlétiques. Ils peuvent inclure un incident ponctuel ou une série d'incidents et être délibérés, 
non sollicités et coercitifs. 
 
Le harcèlement et les abus sont souvent le résultat d'un abus d'autorité, c'est-à-dire du 
mauvais usage d'une position d'influence, de pouvoir ou d'autorité d'une personne sur une 
autre. 
Aux fins de la présente politique, le harcèlement et les abus sont définis comme suit : 
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Abus psychologique 
Toute action malvenue comme le confinement, l'isolement, les agressions verbales, 
l'humiliation, intimidation, l'infantilisation ou tout autre traitement pouvant réduire le sentiment 
d'identité, de dignité et d'estime de soi ou entraîner un choc émotionnel important. 
 
Abus physique 
Toute action volontaire et malvenue - comme donner un coup de poing, frapper, donner un 
coup de pied, mordre, brûler ou utiliser une force excessive - qui entraîne un traumatisme ou 
une blessure physique. Ces actions peuvent également comprendre des activités physiques 
forcées ou inappropriées (par ex : charges d'entraînement non adaptées à l'âge ou au 
physique ; entraînement alors que l'athlète est blessé ou souffrant), la consommation forcée 
d'alcool ou du dopage forcé. 
 
Harcèlement sexuel 
Tout comportement indésirable et malvenu à connotation sexuelle, qu'il soit verbal, non 
verbal ou physique, qui ne constitue pas un abus sexuel. 
Un contact inapproprié peut être considéré comme du harcèlement ou un abus. 
 
Abus sexuel 
Tout comportement de nature sexuelle, qu'il y ait contact ou non ou pénétration, lorsque le 
consentement est forcé/manipulé, n'est pas donné ou ne peut pas être donné. 
 
Négligence  
Manquement d'un entraîneur ou de toute autre personne ayant une obligation de diligence 
envers un athlète ou une personne non-athlète à apporter un niveau de protection minimal, 
ce qui cause un préjudice et crée un danger de préjudice. 
 
RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE LA FIE 
La FIE désignera au moins deux personnes, 1 homme et 1 femme, à la fonction de 
Responsable de la protection de la FIE à chaque Championnat du monde. Ces personnes 
seront des membres du Comité d'éthique, de la Commission juridique ou de la Commission 
médicale.  Le groupe de Responsables de la protection désigné pour la saison d'escrime 
agira conformément à la procédure de signalement en ligne et pour la ou les compétitions 
individuelles auxquelles ils peuvent être désignés. 
Le rôle du Responsable de la protection de la FIE est d'agir de manière neutre, impartiale et 
indépendante et de recevoir des signalements ou recueillir des plaintes, d'aider à la 
résolution informelle des plaintes, de maintenir des registres et d'enquêter et conseiller sur 
les étapes à suivre en cas de plaintes écrites formelles. En accomplissant leurs tâches en 
vertu de la présente politique, les Responsables de la protection de la FIE seront 
directement responsables devant le Bureau de la FIE et le siège de la FIE.  
Lors des Championnats du monde juniors/cadets, seniors et vétérans, des incidents de 
harcèlement/abus/négligence peuvent être signalés au Responsable de la protection de la 
FIE sur site. 
Lors des Coupes du monde et des Coupes du monde juniors, des incidents de 
harcèlement/abus/négligence peuvent être signalés au Superviseur de la FIE.  Cette 
responsabilité sera ajoutée à la liste des responsabilités des Superviseurs. 
La FIE désignera des Responsables de la protection pour les autres événements officiels de 
la FIE, par exemple les stages d'entraînement. 
La FIE s'assurera que les responsables de la protection de la FIE reçoivent une formation et 
un soutien appropriés pour assumer leurs responsabilités en vertu de la présente politique. 
Chaque membre de la communauté de la FIE a la responsabilité de s'assurer que le 
harcèlement/les abus/la négligence sont absents de l'environnement sportif. La FIE 
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encourage à signaler tous les incidents de harcèlement/abus/négligence, quel que soit le 
contrevenant.  
Pour signaler un incident de harcèlement/abus/négligence observé, il est possible d'utiliser le 
formulaire en ligne disponible sur la page Sport sûr du site Internet de la FIE www.fie.org ou 
un message peut être envoyé à ______xxx.xxx@fie.ch___________. Seul un Responsable 
de la protection aura accès à ces informations. 
 
PROCÉDURE RELATIVE À UNE PLAINTE 
Toute personne, qu'elle soit ou non licenciée de la FIE, victime ou témoin d'abus, de 
harcèlement ou de négligence est encouragée à demander conseil à ou aux Responsables 
de la protection.  Un parent ou tuteur peut représenter un individu mineur. 
Le ou les Responsables de la protection, le cas échéant, informeront le plaignant des options 
disponibles par la suite : 

- la médiation, lors de laquelle le Responsable de la protection traitera directement 
avec le plaignant et l'accusé afin de trouver une solution appropriée 

- le droit, en vertu de la présente Politique, de déposer une plainte formelle écrite 
devant le Tribunal disciplinaire, en l'adressant au siège de la FIE, lorsqu'une 
résolution informelle est inappropriée ou impossible. Cette procédure assurera un 
processus équitable pour toutes les parties. 

- saisir les autorités judiciaires du pays hôte si l'incident est contraire à la loi dudit 
pays hôte. 

 
PLAINTE DEVANT LE COMITE DISCIPLINAIRE 

a) Auteur de la plainte 
Toute personne, physique ou morale (ou le parent ou tuteur d’un mineur), qu’elle soit ou 
non licenciée de la F.I.E., dès lors qu’elle se trouve personnellement la victime de 
harcèlement/abus/négligence, peut déposer une plainte devant le Tribunal disciplinaire. 
Les membres du Comité exécutif, les Responsables de la protection de la FIE, les 
Superviseurs de la FIE lors de compétitions internationales, le Directoire Technique ou 
les présidents des fédérations membres, peuvent dénoncer l'existence d'un délit de 
harcèlement/abus/négligence susceptible d’être poursuivi par le Comité disciplinaire et 
en informer ce dernier. 
Tout témoin d'un incident de harcèlement/abus/négligence peut déposer plainte devant 
le Comité disciplinaire si la victime de cet incident est âgée de moins de [18] ans. 
b) Forme de la plainte  
La plainte doit être adressée au Comité disciplinaire de la FIE dans les 60 jours suivant 
les faits incriminés ou la date de leur découverte. La plainte peut être déposée: 

- Par écrit, auquel cas le cachet de la poste sur l'enveloppe, la date du courrier 
électronique ou l'accusé de réception de la télécopie font foi. 
- Par un formulaire en ligne 

La plainte doit mentionner: 
- les nom et prénom de la personne physique ou morale, la nationalité, l'adresse et la 
qualité du ou des plaignants ; 
- les nom et prénom de la personne physique ou morale, l'adresse et la nationalité de 
la personne poursuivie, ou l'indication qu’elle demeure inconnue ou indéterminée ; 
- un résumé des faits du harcèlement/de l'abus/de la négligence allégués, objets de la 
plainte ; et 
- la signature du plaignant. 

La plainte peut, par ailleurs, être accompagnée de documents, y compris de photos, 
nécessaires à l’instruction du dossier. 
Des compléments d’informations ou de nouvelles pièces pourront être transmis par le 
plaignant à la discrétion du Comité disciplinaire. 
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE  
L'Art. 7.2. s'applique. Il peut être nécessaire de renforcer le Comité disciplinaire en recrutant 
des membres supplémentaires afin qu'il soit à même de gérer les plaintes de manière 
adéquate.  La sélection devra tenir compte des compétences et de l'expérience nécessaires 
pour traiter les affaires d'abus et de harcèlement. 
 
SANCTION 
L'Art. 7.1.4 des Statuts de la FIE s'applique. 
 
CONFIDENTIALITÉ 
Il est entendu qu'il peut être difficile de déposer une plainte pour 
harcèlement/abus/négligence et qu'il peut être également difficile d'être accusé à tort de 
harcèlement/abus/négligence. La FIE reconnaît les intérêts de toutes les parties concernées 
à préserver la confidentialité de l'affaire. 
Par conséquent, la FIE ne divulguera pas à des parties externes le nom du plaignant, les 
circonstances ayant entraîné une plainte, ou le nom de l'accusé, sauf si cette divulgation est 
requise par une procédure disciplinaire, légale ou toute autre procédure de recours. 
Cette exigence de confidentialité pour les affaires entrant dans le cadre de la Politique de 
protection de la FIE modifie expressément les dispositions de l'article 7.2.9 stipulant que les 
réunions du Tribunal disciplinaire doivent être publiques.  En outre, aucun exemplaire de la 
plainte ne devra être envoyé aux présidents des fédérations du plaignant ou de l'accusé 
comme exigé pour les autres plaintes du paragraphe 3 de l'article 7.2.3. 
 
Prévention des abus et du harcèlement 
 
La FIE développera des mesures pour prévenir les abus et le harcèlement et préserver la 
sécurité des athlètes et non-athlètes.  Ces mesures peuvent comprendre: 

• La collecte d'informations au fil du temps pour prendre des mesures si une personne 
ou un groupe apparaît comme posant un risque ; 

• La création d'un processus d'échange avec les fédérations membres concernant des 
individus qui peuvent avoir fait l'objet de sanctions pour abus ou harcèlement ; 

• La création d'un programme informatif et pédagogique pour sensibiliser toutes les 
fédérations membres à la lutte contre les abus et le harcèlement.  

 
Commission Juridique : La Commission Juridique est favorable à la proposition avec les 
modifications apportées en MAJUSCULES, EN BLEU ET EN GRAS notées ci-dessous, plus 
ce qui suit : 
 

POLITIQUE DE 
PROTECTION DE LA 

FIE 
 

ÉNONCÉ DE POLITIQUE 
La FIE est déterminée à assurer aux athlètes et aux non-athlètes un environnement 
préservé de toute forme de harcèlement, d'abus ou de discrimination. Chaque individu, 
athlète ou non-athlète, a le droit d'être traité avec respect et dignité et d'être protégé de 
toute forme de harcèlement et d'abus. La Politique de protection PROMEUT l'égalité des 
chances et S'OPPOSE aux pratiques discriminatoires. La présente Politique 
complémente LA SECTION JURIDICTION du Chapitre VII des Statuts de la FIE - Code 
disciplinaire. 
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APPLICATION DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DE LA FIE 
La Politique de protection de la FIE s'applique à TOUS LES MEMBRES de la communauté 
de la FIE comme défini DANS LE PARAGRAPHE 3 DE L’ Introduction du Code d'éthique de 
la FIE (CHAPITRE XII DES STATUTS)…. 

 
RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE LA FIE 
La FIE désignera au moins deux personnes, 1 homme et 1 femme, à la fonction de 
Responsable de la protection de la FIE à chaque Championnat du monde. Ces personnes 
seront CHOISIES PARMI LES membres du Comité d'éthique, de la Commission juridique ou 
de la Commission médicale. Le groupe de Responsables de la protection DÉSIGNÉ POUR 
L'UN DES CHAMPIONNATS DU MONDE AU COURS DE la saison d'escrime agira 
conformément à la procédure de signalement en ligne et pour la ou les compétitions 
individuelles auxquelles ils peuvent être désignés…. 

 
Lors des Coupes du monde et des Coupes du monde juniors, des incidents de 
harcèlement/abus/négligence peuvent être signalés au Superviseur de la FIE AGISSANT 
EN QUALITÉ DE RESPONSABLE DE LA PROTECTION. Cette responsabilité sera ajoutée 
à la liste des responsabilités des Superviseurs. 

 
Modifier le point 7.1.1 du Code disciplinaire pour ajouter « Politique de protection » 
après « Code d'Ethique » dans la première phrase. 
 
7.1.1 Juridiction 
  
 Le Comité disciplinaire, choisi par le Comité Exécutif, a la seule compétence 

pour juger toute infraction au Règlement, Code d’Ethique, Politique de 
protection, à la discipline ou à l’éthique sportive au sein de la Fédération 
Internationale d’Escrime (FIE), (y compris celles de ses confédérations qui se 
sont soumises à ce code disciplinaire de la FIE et/ou aux décisions du Tribunal 
disciplinaire), sous réserve des dispositions spécifiques en ce qui concerne la 
discipline sur les lieux de compétitions figurant aux articles t.114 et suivants du 
Règlement pour les Epreuves de la FIE. Le Comité Exécutif assurera le respect 
et l'exécution des décisions du comité disciplinaire. 

 
Commission Médicale : Favorable, mais deux membres n’apportent pas leur soutien total. 
 
(i) Suggestion de deux membres souhaitant un groupe indépendant/externe - envisager 

le développement d'une entité de protection.  
(ii) Suggèrent que le Comité exécutif détaille les procédures impliquées dans la mise en 

œuvre de cette politique dans le Règlement administratif. 
(iii) Suggèrent de clarifier que le poste Responsable de la protection est bénévole, et 

qu'aucune Commission ne doit faire valoir un individu sauf s'il est bénévole. 
 
Commission des Athlètes : Favorable. 
 
Conseil Femme et Escrime : À la lecture de la politique de protection, il a été suggéré que 
la description suivante soit supprimée du projet de texte : 
 
RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE LA FIE 
La FIE désignera au moins deux personnes, un homme et une femme, à la fonction de 
Responsable de la protection de la FIE, à chaque Championnat du monde. Ces personnes 
seront des Membres du Comité d’Ethique, de la Commission Juridique ou de la Commission 
Médicale. 
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Le Conseil a suggéré que ces Responsables pourraient être choisis dans d’autres secteurs 
de gouvernance de la FIE, notamment parmi le Conseil Femme et Escrime. 
 
Comité Exécutif : Favorable à la proposition modifiée par la Commission Juridique, mais 
avec la modification suivante, en prenant en compte l’avis de la Commission Médicale et du 
Conseil Femme et escrime : 
 
RESPONSABLE DE PROTECTION DE LA FIE. 
Le Comité Exécutif désignera au moins deux personnes, un homme et une femme, à la 
fonction de Responsable de la protection de la FIE, à titre bénévole, à chaque Championnat 
du monde. Ces personnes pourront provenir des Commissions, des Conseils et Comités, ou 
de tout organe indépendant/externe formé à la protection des individus. 
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Propositions de la Commission Juridique 
 

 
Proposition 1 

Motivation : corriger des problèmes mineurs survenus avec des Tribunaux 
disciplinaires antérieurs et prendre en compte des suggestions reçues des membres 
du Panel disciplinaire et du siège de la FIE. 

Modification 1 : Le délai plus court a éliminé un certain nombre de plaintes car il faut du 
temps pour réunir les preuves et revenir dans son pays pour discuter avec les responsables, 
ou les membres du Bureau de sa fédération, de la nécessité de déposer une plainte. 

Modification 2 : informations inutiles et non pertinentes. 

Modification 3 : Le tribunal doit avoir la possibilité de réunir des preuves supplémentaires 
pour s'assurer qu'il peut arriver à un résultat juste. 
 
7.2.1 La plainte  

a) Auteur de la plainte 
Toute personne, physique ou morale, qu’elle soit ou non licenciée de la F.I.E., dès lors 
qu’elle se trouve personnellement la victime d'une des infractions énumérées ci-dessus à 
l’article 7.1.7 peut présenter une plainte auprès du Tribunal disciplinaire.  
En outre, les membres du Comité Exécutif, les superviseurs de la F.I.E. lors des épreuves 
internationales, le Directoire technique, ou les présidents des fédérations nationales peuvent 
dénoncer l'existence d'une infraction susceptible d’être poursuivie en informant le comité 
disciplinaire.  

b) Forme de la plainte 
La plainte doit être adressée au siège de la F.I.E. dans les 60 20 jours suivant les faits 
incriminés ou la date de leur découverte. Le cachet d’envoi de la poste ou l’accusé de 
réception de la télécopie font foi.  
La plainte doit mentionner : 

- le nom et prénoms de la personne physique ou morale, l'état civil, la nationalité, l'adresse et 
la qualité du ou des plaignants ; 
- le nom et prénom de la personne physique ou morale, l'état civil et la nationalité de la 
personne étant poursuivie ou l'indication qu’elle demeure inconnue ou indéterminée ; 
- un résumé des faits, objets de la plainte, avec une indication de la règle ou du principe 
enfreint ; et 
- la signature du plaignant.  
La plainte peut, par ailleurs, être accompagnée des documents nécessaires à l’instruction du 
dossier.  

Des compléments d’informations ou de nouvelles pièces pourront être transmises jusqu'au  
20 60 ème jour suivant la date de la plainte ou sur demande du Tribunal, à sa discrétion. 

 
Commission Juridique : La Commission Juridique n'a aucune modification à apporter à 
cette proposition et pense que les modifications proposées répondront aux problèmes mis en 
lumière par les membres du Comité Disciplinaire. 
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Comité Exécutif : Favorable à la proposition de la Commission Juridique. 
 

 
 
Proposition 2 

Motivation : corriger des problèmes mineurs survenus avec des Tribunaux 
disciplinaires antérieurs et prendre en compte des suggestions reçues des membres 
du Panel disciplinaire et du Siège de la FIE. 

7.2.3 Le tribunal disciplinaire - composition, pouvoirs, obligations 
 
Le siège de la F.I.E. enverra, au président du Tribunal disciplinaire, dans les 7 10 
jours ouvrables suivant la création de ce dernier, la plainte qui lui a été transmise. 
 
Le président du tribunal disciplinaire transmettra, dans les 15 jours, une copie de la 
plainte à la ou aux personnes visées dans celle-ci.  
 
Une copie de la plainte est également envoyée au président des fédérations 
d’appartenance des personnes concernées.  
 
Le Tribunal disciplinaire peut, par jugement motivé, décider qu'il n'y a pas lieu de 
poursuivre la plainte qui lui a été soumise.  
 
Cette décision peut être frappée d’appel selon les règles de l’article 7.2.7.  
Le Tribunal disciplinaire dispose de tous les pouvoirs pour instruire la plainte, et 
prononcer, le cas échéant, une sanction.  
 
Il doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter les droits de la défense.  

 
 

Commission Juridique : La Commission Juridique a apporté des modifications mineures à 
cette proposition, incorporées ci-dessous, pour rendre le texte plus clair et pense que les 
modifications proposées répondront aux problèmes mis en lumière par les membres du 
Comité disciplinaire. 

 
7.2.3 Le tribunal disciplinaire - composition, pouvoirs, obligations 

 
Le siège de la F.I.E. enverra, au président du Tribunal disciplinaire, dans les 7 10 
jours ouvrables suivant la création de ce dernier, la plainte qui lui a été transmise. 

 
Le président du tribunal disciplinaire transmettra, dans les 15 jours, une copie 
de la plainte à la ou aux personnes visées poursuivies dans celle-ci. 

 
Une copie de la plainte est également envoyée au président des fédérations 
d’appartenance des personnes concernées. 

 
Le Tribunal disciplinaire peut, par jugement motivé, décider qu'il n'y a pas lieu 
de poursuivre la plainte qui lui a été soumise. 

 
Cette décision peut être frappée d’appel selon les règles de l’article 7.2.7. 

 
Le Tribunal disciplinaire dispose de tous les pouvoirs pour instruire la plainte, 
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et prononcer, le cas échéant, une sanction. 
 

Il doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter les droits de la défense 
toutes les parties. 

 
Comité Exécutif : Favorable à la proposition telle que modifiée par la Commission 
Juridique. 
 

 
 
Proposition 3 

Motivation : corriger des problèmes mineurs survenus avec des Tribunaux 
disciplinaires antérieurs et prendre en compte des suggestions reçues des membres 
du Panel disciplinaire et du Siège de la FIE. 

7.2.4 Procédure devant le tribunal disciplinaire  

Le Tribunal disciplinaire choisit en son sein un rapporteur, parmi les membres du Tribunal, 
qui sera chargé d'instruire le dossier et de rassembler, rassemblant les preuves à charge ou 
à décharge à l’égard du ou des justiciables. 

Il peut interroger tous les témoins et se faire communiquer tous documents utiles à l’égard 
de toute personne intéressée, si besoin est par injonction.  

En cas de refus de témoigner ou de communiquer des pièces, le comité disciplinaire saisit le 
président du Tribunal disciplinaire qui a le pouvoir de sanctionner la personne réticente d’une 
amende de 500 à 5.000 CHF après avoir convoqué celle-ci pour recueillir ses explications.  

Le Tribunal disciplinaire statue sur la ou les plaintes qui lui ont été soumises dans un délai 
de 2 mois suivant sa saisine par le président du Tribunal disciplinaire. Dans ce délai, il 
convoque la ou les justiciables en les informant qu'ils ont le droit de se faire assister du 
défenseur de leur choix.  

La convocation doit être adressée par courrier certifié ou recommandé (ou par tout autre 
moyen par lequel la réception peut être vérifiée) aux justiciables au moins 20 jours avant la 
date d'audience fixée par le Tribunal disciplinaire. Elle indiquera que le justiciable pourra être 
assisté ou représenté par la personne de son choix.  

Cette sommation sera accompagnée d'une nouvelle copie de la plainte aussi bien que d’une 
copie de toutes les pièces au dossier.  

S'il est impossible ou difficile d’effectuer de telles copies, le contenu du dossier sera tenu à la 
disposition du justiciable au siège de la F.I.E. ou un autre lieu désigné par le Président du 
tribunal (y compris des « boîtes de dépôts » numériques sécurisées, si les deux parties ont 
la possibilité d'accéder à des fichiers numériques de ce type).  

Au plus tard huit jours avant l'audience, le justiciable doit communiquer au Tribunal 
disciplinaire l’ensemble des documents et témoignages sur lesquels il a l'intention de fonder 
sa défense ainsi que l’identité des témoins qu'il souhaiterait faire entendre en précisant la 
raison pour laquelle leur audition sera utile à la manifestation de la vérité.  
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Le jour de l'audience, le président désigne une personne pour assurer le secrétariat de 
l'audience et consigner les différentes déclarations sous son contrôle.  

Il vérifiera l’identité du plaignant, du justiciable et des témoins.  

Il invitera le rapporteur à présenter son rapport.  

Il entend ensuite les déclarations des plaignants et des justiciables.  

Il procède ensuite à l’audition éventuelle des témoins, qui auront, jusqu’alors été tenus à 
l’écart de la salle d’audience.  

Le président peut entendre toute personne ou demander la communication de tout document 
utile à la manifestation de la vérité.  

D’une manière générale, le président assure seul la police des débats et a le pouvoir, le cas 
échéant, d'en exclure tout perturbateur, d’auditionner ou non les témoins, d’ordonner une 
mesure d’enquête complémentaire, de décider la saisine du comité disciplinaire pour 
sanctionner le comportement des comparants.  

À l'issue des débats, le président donne la parole en dernier au justiciable ou son 
représentant, et le cas échéant, à son défenseur.  

L’affaire est ensuite examinée par le Tribunal. Le Tribunal disciplinaire statue à la majorité 
des voix.  

En cas de difficulté, le président du Tribunal disciplinaire peut demander au président du de 
la Commission Juridique ou au Comité Exécutif un délai supplémentaire de 3 mois maximum 
pour un complément d’information. Ce complément d’information sera communiqué au 
justiciable et au plaignant pour observations dans un délai fixé dans la lettre de transmission. 
Une nouvelle audience peut, si nécessaire, être convoquée. Elle le sera selon les mêmes 
modalités et dans les mêmes conditions que la première audience.  

 
Commission Juridique : La Commission Juridique n'a aucune modification à apporter à 
cette proposition et pense que les modifications proposées répondront aux problèmes mis en 
lumière par les membres du Comité Disciplinaire. 
 
Comité Exécutif : Favorable à la proposition.  

 
 

 
Proposition 4 

Motivation : Mettre à jour le Code d'éthique de la FIE (chapitre XII des Statuts) afin qu'il 
reflète le contenu du document du CIO intitulé « Code d'éthique 2018 » et intégrer des 
informations concernant le Comité d'éthique dans le chapitre 4 (Modalités des 
élections) et le chapitre 6 (Les Commissions) des Statuts. 

1 Mise à jour du Code d'éthique de la FIE 

1.-INTRODUCTION  
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Le Code d’éthique de la FIE s’inspire du Code d’éthique du CIO et vise à préserver les 
valeurs et les principes éthiques qui sont défendus par la Charte olympique et qui doivent 
inspirer, en toutes circonstances, les agissements des membres de la communauté 
internationale de l’escrime au sens large (ci-après, également désignée comme la « famille 
de la FIE »).  

Le Code d’éthique (« code ») de la FIE définit les principes de conduite devant régir les 
activités sportives et administratives de l’entité et de la famille de la FIE. Il entend promouvoir 
et protéger les idéaux de dignité, d’intégrité, de coopération, d’esprit sportif et de 
concurrence loyale qui doivent animer les faits et gestes de tous les membres de la famille 
de la FIE.  

La communauté de la FIE se compose des directeurs, officiels et membres de la FIE, des 
fédérations et confédérations membres reconnues par la FIE et de leurs dirigeants, des 
membres des comités d’organisation des compétitions officielles et des représentants des 
villes candidates à l’organisation des compétitions officielles, ainsi que des escrimeurs, 
entraîneurs, arbitres et autres membres des délégations nationales participant à toute 
compétition ou tout événement organisé(e) sous l’égide de la FIE et, le cas échéant, des 
employés, partenaires et prestataires de services liés directement ou indirectement à la FIE.  

2. PRINCIPES ÉTHIQUES, RÈGLES ET PRINCIPES  

La famille de la FIE est tenue de respecter et de faire respecter les règles et principes 
énoncés ci-après, notamment pour ce qui concerne l’organisation et le déroulement d’une 
compétition, d’un événement ou d’une activité officiel(le) reconnu(e) par la FIE, et pour la 
gestion et le fonctionnement des organes de la FIE.  

I.- Dignité :  

1.  La sauvegarde de la dignité de toutes les personnes et le respect de leurs droits 
fondamentaux est une exigence fondamentale de l’Olympisme et de la FIE. 

2. En toutes circonstances, il y a lieu de faire preuve de respect et de considération à 
l’égard de la famille de la FIE et du grand public afin d’affirmer les principes de légalité, 
d’esprit sportif et de concurrence loyale.  

3. Aucune discrimination n’est exercée au sein de la famille de la FIE en raison de la race, 
du sexe, de la religion, de l'opinion philosophique ou politique, du statut familial ou autre.  

4. Aucune pratique enfreignant l’intégrité physique ou morale, la dignité, l'honneur ou la 
réputation de la famille de la FIE n’est tolérée. Toute forme de dopage est strictement 
interdite, à quelque niveau que ce soit. Le Règlement antidopage de la FIE sera 
scrupuleusement observé.  

5. L'utilisation des médias ou des réseaux sociaux pour calomnier ou porter atteinte à 
l'honneur de membres de la famille de la FIE ne saurait être tolérée. 

5 6.Toute forme de harcèlement physique, psychologique, professionnel ou sexuel est 
interdite.  

6 7.Les organisateurs des compétitions assurent à la famille de la FIE en général des 
conditions de sécurité et de bien-être ainsi que les soins médicaux nécessaires et 
favorables à leur équilibre physique et mental.  

II.- Intégrité :  

II. A.- Intégrité des comportements   
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1. La famille de la FIE doit rejeter et de dénoncer toute forme de favoritisme et de 
corruption, sous quelque forme que ce soit, et faire régner l’honnêteté et la dignité 
dans le monde du sport. Elle doit montrer à tout moment le plus haut degré d'intégrité 
et, en particulier lors de la prise de décisions, elle doit agir avec impartialité, 
objectivité, indépendance et professionnalisme. 

2. La famille de la FIE ne peut, directement ou indirectement, solliciter, accepter ou 
proposer une quelconque rémunération, une quelconque commission, un quelconque 
avantage ni un quelconque service, sous quelque forme que ce soit, en relation avec 
l’organisation de championnats, d’activités ou d’événements officiels ou dans le cadre 
de leur fonction d’officiels de la FIE. 

Toute commission, indemnisation, tout avantage ou service dissimulés, de quelque 
nature que ce soit, dont la valeur dépasse les standards normaux d'hospitalité 
conformes aux usages locaux du pays les offrant, reçu par un agent de la FIE, 
doivent être déclarés par écrit au bureau de la FIE dans les 30 jours suivant sa 
réception. En cas de doute sur la valeur, le membre de la famille de la FIE peut 
demander l'avis du Comité d'éthique. 

Le Comité d’éthique examinera les cas déclarés et décidera, dans les 90 jours, si la 
FIE doit bénéficier de ces avantages ou s'ils doivent être rendus à leur donateur. 

 3. La famille de la FIE ne doit établir aucune complicité ni aucune relation avec des 
entreprises ou des personnes dont l'activité ne respecterait pas les principes énoncés 
par la Charte Olympique et par le présent code, les enfreindrait ou serait incompatible 
avec ceux-ci. 

 3 4.Seuls pourront être offerts et acceptés, en signe de respect et d'amitié, par les 
membres de la famille de la FIE, les présents dont la valeur est conforme aux 
standards normaux d'hospitalité du pays les offrant.   

 5. Les membres de la famille de la FIE ne doivent donner ni accepter d’instruction de 
vote ni intervenir d’aucune manière spécifique ou prédéterminée auprès des 
instances ou organes de la FIE.  

4 6  L’hospitalité accordée aux membres, officiels et directeurs de la famille de la FIE ainsi 
qu’à leurs accompagnateurs ne doit pas excéder les normes en vigueur. Les 
invitations à des déplacements adressées par les organisateurs de compétitions ou 
d’événements ou par les fédérations membres (à l’exception de celles dont l’officiel 
concerné est membre) qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un accord de 
coopération entre l’organisateur et la fédération membre ou la FIE doivent être 
communiquées au Comité d’éthique avant la date du voyage concerné. Si elle il 
estime que ladite invitation enfreint le Code d’éthique, le Comité d’éthique peut 
suggérer au destinataire concerné de décliner l’invitation.  

5 7. Les membres de la famille de la FIE doivent éviter tout conflit d'intérêt, que ce soit 
entre eux, d’une part, et vis-à-vis de l’organisation à laquelle ils appartiennent ou 
encore de toute autre personne ou organisation en lien avec le Mouvement 
olympique, d’autre part. Si un conflit d’intérêt devait survenir ou risquer de survenir, 
les parties doivent en informer le Comité d’éthique la FIE. 
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6 8. Les membres de la famille de la FIE s’acquittent de leur mission avec diligence et 
attention et renoncent à tout comportement susceptible de porter atteinte à la 
réputation de l’escrime ou du mouvement olympique. 

7. La famille de la FIE ne doit établir aucune complicité ni aucune relation avec des 
entreprises ou des personnes dont l’activité ne respecterait pas les principes énoncés 
par la Charte olympique et par le présent code, les enfreindrait ou serait incompatible 
avec ceux-ci. 

8. Les membres de la famille de la FIE ne doivent donner ni accepter d’instruction de 
vote ni intervenir d’aucune manière spécifique ou prédéterminée auprès des 
instances ou organes de la FIE.  

II. B.- Intégrité des compétitions 

1. Les membres de la famille de la FIE s'engagent à combattre toute forme de tricherie ou 
escroquerie et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité des 
compétitions sportives. 
 
2. Les membres de la famille de la FIE doivent respecter les dispositions du Code mondial 
antidopage et du Code du Mouvement olympique sur la prévention des manipulations des 
compétitions. 
 
3. Les participations à une compétition ne doivent pas, de quelque manière que ce soit, 
manipuler le résultat de cette compétition de manière contraire à l'éthique sportive. 
 
4. Toute forme de participation, de promotion ou de soutien à des paris relatifs à la 
compétition est interdite. 

III.- « Fair Play » :  

Au-delà de la simple conformité aux règles et règlements, le concept du « fair-play » s’étend 
aux notions de loyauté, de respect mutuel et d'esprit sportif. Il englobe la lutte contre tout 
usage inapproprié en vue d’obtenir un avantage injuste dans la compétition, un 
comportement frauduleux dans l’application des règles, au dopage, à la violence (physique 
et verbale), à l’inégalité des chances ou à la corruption.  

Le sport est une activité positive qui vient enrichir la personne et la société tant qu’elle est 
pratiquée de manière honnête et honorable. Il incombe donc à tous les membres de la 
Famille de la FIE de s’abstenir de se comporter d’une manière qui irait à l’encontre du fair-
play au sens large du terme.   

IV.- Bonne gouvernance et ressources :  

1. Les ressources de la FIE ne peuvent être utilisées que pour servir l’escrime et 
l’Olympisme.  
 

2. Les Principes universels de base de bonne gouvernance du Mouvement olympique 
et sportif doivent être respectés, notamment la transparence, la responsabilité et 
l'obligation de rendre des comptes. 

2 3. Les recettes et dépenses de la FIE sont consignées dans ses livres comptables 
conformément aux règles d’usage internationales. Cette comptabilité est contrôlée 
par un commissaire aux comptes indépendant.  
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4. En cas d'utilisation des ressources de la FIE pour apporter un soutien financier à des 
membres de la famille de la FIE (fédérations nationales, confédérations, etc.), la 
destination desdits fonds doit apparaître dans les comptes. 

3 5 .La famille de la FIE reconnaît l’importance de la contribution apportée au 
développement et au rayonnement du Mouvement olympique dans le monde par les 
médias, sponsors, partenaires et autres entités soutenant les manifestations 
sportives. Toutefois, leur concours doit demeurer comme compatible et cohérent 
avec les règles du sport et les principes définis dans la Charte olympique et dans le 
présent code. L’organisation et le déroulement des épreuves sportives relèvent du 
seul pouvoir de la FIE et des fédérations membres reconnues par la FIE.  

6. Les médias, sponsors et autres soutiens ne doivent pas intervenir dans le 
fonctionnement de la FIE. 

V.- Candidatures : FIE  

Les membres de la famille de la FIE doivent respecter en tout point les statuts et règlements 
adoptés par la FIE et portant sur la sélection des villes hôtes pour l’organisation des 
championnats ou des compétitions officiel(le)s.  

VI.- Relations avec les pays :  

1. Les membres de la famille de la FIE s’attachent à entretenir des relations 
harmonieuses avec les autorités des pays des fédérations membres, conformément 
aux principes d’universalité et de neutralité politique. Cependant, l’esprit 
d’humanisme, de fraternité et de respect des droits de l’homme qui inspire l’idéal 
olympique exige des gouvernements des pays des fédérations membres dans 
lesquels des compétitions et autres événements officiels de la FIE se déroulent qu’ils 
garantissent le respect absolu des principes de la Charte olympique et du présent 
code.  

2. Les membres de la famille de la FIE sont libres d’exercer des fonctions publiques 
dans leur pays d’appartenance. Ils ne sauraient toutefois exercer une quelconque 
activité, ni se réclamer d’une quelconque idéologie qui seraient implicitement 
contraires aux principes et règles définis dans la Charte olympique ou dans le 
présent code.  

3. Les membres de la famille de la FIE s’engagent à protéger l’environnement à 
l’occasion de toutes les manifestations organisées sous l’égide de la FIE. Ils 
s’emploient par ailleurs à respecter les normes généralement reconnues en matière 
de protection de l’environnement lors de ces activités.  

VII.- Confidentialité :  

Sauf avis contraire dans le présent code, les membres de la famille de la FIE s’engagent à 
ne divulguer aucune information qui leur aura été confiée à titre confidentiel. La divulgation 
d’informations ne doit pas donner lieu à un profit personnel, ni intervenir dans le but de nuire 
à la réputation d’une personne ou d’une organisation, quelle qu’elle soit.  

3.- RÈGLES DE CONDUITE.  

Tous les membres de la famille de la FIE doivent constamment s’inspirer des règles et 
principes éthiques exposés ci-dessus auxquels ils sont lié(e)s. Les principes énoncés par le 
présent code d’éthique sont précisés dans les règles de conduite qui suivent.  
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Les règles de conduite établissent les responsabilités, droits et obligations qu’il convient de 
respecter dans tout ce qui concerne l’exercice du sport ainsi qu’aux différents échelons de 
l’organisation et de l’administration de la communauté internationale de l’escrime.  

LA FAMILLE DE LA FIE  

1. Doit connaître, respecter et appliquer les législations, statuts, règles et 
réglementations régissant la pratique de l’escrime. Elle doit également respecter, lors 
de ses actions, les procédures juridiques établies dans les Statuts et les Règlements 
de la FIE, et les recommandations de bonne gouvernance du Mouvement Olympique. 

2. Doit orienter les initiatives et l’engagement de leur entité vers la promotion des 
intérêts légitimes de l’escrime, dans le respect des critères de transparence, 
d’honnêteté et d’esprit sportif, en favorisant et en valorisant la bonne pratique de 
l'escrime.  

3. Doit améliorer la coopération entre le CIO, les Comités Olympiques Nationaux des 
fédérations membres, les gouvernements, les sponsors et les investisseurs en tissant 
des liens de respect et de considération et en mettant en exergue l’importance du 
sport pour le développement social, la culture, la formation et la santé de ceux qui le 
pratiquent.  

4. Doit renforcer et préserver les relations avec tous les médias afin de garantir 
l’intégrité et l’objectivité souhaitées de toutes les informations diffusées en référence 
à l’escrime et valoriser et promouvoir ce sport aux yeux du grand public.  

5. Doit engager toutes les mesures qui s’imposent pour garantir la sécurité des lieux 
dans lesquels se déroulent les compétitions en ayant principalement à l’esprit le bien-
être physique et moral de toutes les personnes participant à des événements sportifs.  

6. Doit se comporter en tout temps de manière exemplaire et éviter de participer à des 
actions mettant à mal leur propre crédibilité ou pouvant nuire à l’image de la FIE et de 
la famille de la FIE.  

7. Doit empêcher, dissuader et dénoncer (et encourager le signalement de) tout recours 
à des substances illicites, tout avantage indu ou encore tout type de corruption dans 
le cadre de la pratique de l’escrime.  

8. Doit interdire la famille de la FIE de suggérer, recommander, faire la promotion ou la 
publicité de tout produit ou service qui pourrait nuire à la santé de manière générale, 
aux habitudes saines, à l'environnement.  

9. Doit interdire et signaler au Comité d’éthique les préférences ou préjugés de toutes 
sortes qui découleraient de l’origine ethnique, de la couleur, du sexe, des croyances 
religieuses, d’un handicap, d’une orientation politique, de la position financière, 
sociale ou intellectuelle, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation 
matrimoniale, ou de toute autre forme d’exclusion sociale, dans le cadre de toutes les 
compétitions.  

10. Doit punir les actes de violence qui compromettent l’intégrité physique et morale de la 
famille de la FIE, des médias ainsi que du grand public, en veillant à leur sécurité et à 
leur bien-être, en contribuant à véhiculer une image positive du sport et en projetant 
cette image dans les autres secteurs de la société.  

11. Doit lutter contre tous les agissements susceptibles de discréditer ou de nuire à la 
réputation de la FIE et de tous les membres de la famille de la FIE. Elle doit 
également empêcher, dissuader et dénoncer l'utilisation des médias ou des réseaux 
sociaux pour calomnier ou nuire à la réputation de la FIE et des membres de la 
famille de la FIE. 

12. Doit mettre en avant les professionnels et techniciens des entités en charge de la 
gestion du monde de l’escrime, en assurant leur formation et en les tenant à jour des 
meilleures pratiques en vigueur destinées à améliorer la gestion du sport.  
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13. Doit diffuser la défense des droits de l’homme et promouvoir des actions ayant pour 
but de préserver les ressources naturelles et de diffuser des habitudes saines et y 
participer.  

14. Doit produire des résultats financiers dûment et fidèlement renseignés, contrôlés par 
des professionnels indépendants, dans les délais impartis et en conformité avec les 
principes de gestion éthique et transparente.  

15. Doit œuvrer au mieux pour protéger les arbitres de toute pression émanant des 
escrimeurs, des entraîneurs, des dirigeants, des coéquipiers, des gérants, des 
médias ou du grand public.  

16. En particulier, les officiels qui participent à des compétitions (Délégués à l’arbitrage, 
membres du DT, délégués médicaux, etc.) ne peuvent en aucun cas influer sur le 
résultat d'un match, influencer ou faire pression sur les arbitres, et doivent éviter la 
nomination d'arbitres qui pourraient être confrontés à un conflit d'intérêt par rapport à 
un match spécifique. 

17. Doit connaître, observer et appliquer les règles en vigueur des Fédérations 
Internationales concernant les paris et la lutte contre la corruption de l'Association 
des fédérations internationales des sports olympiques d'été telles qu'elles sont 
modifiées et acceptées par la FIE (ci-après appelées « règlement type »). Le 
règlement type est joint au présent code dans l'annexe 1 et en fait partie intégrante.  

LES ARBITRES ET LES JUGES  

1 Doivent faire preuve d’objectivité et d’impartialité lors des compétitions et ne pas se 
laisser influencer par de quelconques pressions exercées par les athlètes, les 
entraîneurs, les dirigeants, les coéquipiers, les gérants, les médias ou encore le 
grand public.  

2 Doivent éviter d'accepter une mission visant à arbitrer ou à être impliqué dans un 
match spécifique dans lequel ils ont perçu ou constaté un « conflit d'intérêts » avec 
tout participant. Un conflit d'intérêts désigne toute situation dans laquelle il existe un 
conflit entre les droits et les intérêts privés d'un arbitre ou d'un juge, dans laquelle il a 
des intérêts privés directs ou indirects affectant, pouvant affecter ou semblant affecter 
la performance, de manière incorrecte, des responsabilités et devoirs de l'arbitre ou 
du juge pour ce match (*). 

3 Doivent se tenir informés des règlements d’escrime et de leur évolution. Doivent 
pouvoir exercer leurs fonctions de manière efficace, en faisant preuve d’une 
motivation et d’un engagement sans faille.  

4 Doivent prendre des décisions appropriées en tenant compte de toute la contribution 
de leurs assistants.  

5 Doivent traiter avec respect les athlètes, les entraîneurs et les dirigeants dans le 
cadre de leur travail et imposer des sanctions, le cas échéant, afin de faire fermement 
appliquer les règlements sportifs.  

6 Doivent éviter toute action qui pourrait compromettre injustement ou déterminer 
l’issue des rencontres matches.  

7 Doivent informer immédiatement les officiels de la FIE ou la commission de toute 
tentative de corruption et d’activités fallacieuses susceptibles de compromettre le 
résultat d’une compétition.  

8 Doivent respecter le public en toutes circonstances, en faisant preuve de politesse, 
d’objectivité et d’impartialité.  

9 Doivent éviter de formuler des commentaires et des déclarations susceptibles de 
déclencher une controverse et de nuire à l’image des arbitres de la FIE ou des 
fédérations membres, en se contentant de ne fournir que des analyses et décisions 
techniques.  
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10 Ne doivent pas tolérer, dans leur zone d’influence, le recours à des drogues ou à des 
substances illicites en contribuant aux efforts communs déployés en ce sens et en 
partageant les conséquences négatives de ces pratiques au sein de la famille de 
l’escrime.  

11 Doivent, en toutes circonstances, interdire et punir toute préférence basée sur 
l’origine ethnique, la race, la couleur, le sexe, les croyances religieuses, le handicap, 
l’orientation politique, la position financière, sociale ou intellectuelle, l’orientation 
sexuelle, l’âge et la situation matrimoniale. 

12 Doivent s’abstenir de faire la promotion, la propagande, la publicité, la 
commercialisation ou l’exposition de marques de médicaments, de nourriture, de 
tabac, d’alcool ou de tout autre produit ou service qui nuit ou est susceptible de nuire 
à la santé en général, aux habitudes saines, à l’environnement ou qui enfreint la loi, 
ou encore d’arborer lesdites marques.  

(*) Ci-dessous une liste non exhaustive d'exemples de circonstances dans lesquelles un 
conflit d'intérêts pourrait survenir. Ces exemples sont inclus sous forme d'illustrations pour 
aider les arbitres, les juges et les assistants d'arbitrage ainsi que (et les juges le cas 
échéant) et la FIE à déterminer si un conflit d'intérêts existe. Les conflits potentiels de 
catégorie A sont plus susceptibles de nécessiter une action par les arbitres, les juges et les 
assistants d'arbitrage que ceux de catégorie B.  

• Conflits de catégorie A : 
o L'arbitre ou le juge a ou a eu la même nationalité qu'une partie concernée. Une partie 
concernée doit inclure un escrimeur dans le match ainsi que les entraîneurs ou les maîtres 
d'arme nationaux de cet escrimeur. 
o L'arbitre ou le juge a ou a eu un domicile, au cours des cinq (5) dernières années, dans le 
pays d'une partie concernée. 
o L'arbitre ou le juge est ou a été employé par une partie concernée au cours des cinq (5) 
dernières années. 
o L'arbitre ou le juge est ou a été un proche ou un partenaire d'une partie concernée. 
 o L'arbitre ou le juge est ou a été le maître d'arme d'  a ou a eu une relation en rapport avec 
l'escrime avec une partie affectée au cours des cinq (5) dernières années y compris, sans s'y 
limiter, en tant qu’entraîneur, capitaine ou chef de mission.  

• Conflits de catégorie B : 
 o L'un des conflits de catégorie A s'est produit pendant plus de cinq (5) années depuis la 
date de la compétition. 
o L'arbitre ou le juge a d'autres relations avec une partie concernée.  

LES ESCRIMEURS  

1. Doivent concourir dans un esprit sportif et en faisant preuve de fair-play. Doivent 
éviter toute action qui pourrait compromettre injustement ou prédéterminer l'issue des 
rencontres.  

2. Doivent avoir parfaitement connaissance des règles applicables au sport et les 
apprécier et les appliquer.  

3. Doivent se conformer aux directives de la gestion de la compétition et des arbitres, 
en traitant leurs coéquipiers et adversaires avec respect. Qui plus est, ils ne doivent 
commettre aucun acte insultant, que ce soit par la parole ou par les gestes, à 
l’encontre des arbitres ou du grand public, et ne doivent ni encourager, ni inciter des 
comportements irrespectueux portant à préjudice.  

4. Doivent défendre les intérêts de l’escrime en particulier mais aussi du sport en 
général, en mettant l’accent sur les valeurs, les pratiques et les intérêts de la 
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compétitivité, de l’esprit sportif et du dépassement de soi qui doivent guider la 
conduite des athlètes.  

5. Doivent éviter, rejeter et dénoncer toute forme de violence ou de dérision qui serait 
fondée sur l’origine ethnique, la race, la couleur, le sexe, les croyances religieuses, le 
handicap, les préférences politiques, la position financière, sociale ou intellectuelle, 
l’orientation sexuelle, l’âge et la situation matrimoniale.  

6. Doivent rejeter toute utilisation de drogues, de stimulants chimiques illicites, toute 
corruption active ou passive, que ce soit sur le terrain ou à l’extérieur.  

7. Doivent respecter la discipline et exprimer leur désaccord, le cas échéant, avec 
calme et par l'intermédiaire des voies légales. Doivent exprimer leur point de vue de 
manière responsable, pondérée et cohérente avec les principes et les intérêts de 
l’organisation qu’ils représentent. Par ailleurs, ils s’abstiennent de formuler en public 
toute critique et observation inappropriée concernant d’éventuels incidents survenus 
pendant la compétition, de façon à ne pas altérer l’image d’un athlète, d’un arbitre, 
d’un dirigeant ou d’un technicien.  

8. Doivent s’abstenir de faire la promotion, la publicité, le marketing ou la 
commercialisation d’un produit ou d’un service qui compromet ou pourrait 
compromettre la santé en général, les habitudes saines, l’environnement ou qui 
contrevient à la loi en vigueur.  

9. Ne doivent pas dissimuler toute blessure, de quelque nature qu’elle soit, risquant 
d'affecter leur implication dans le sport et coopérer avec les médecins et les 
entraîneurs qui analysent leur capacité à poursuivre leur participation.  

LES ENTRAÎNEURS  

1. Doivent s’abstenir de formuler publiquement des critiques à l’égard des arbitres, des 
athlètes, des officiels, des compétiteurs, des coéquipiers, des médias et du public, 
que ce soit par la parole, par les actes ou par le comportement.  

2. Doivent conditionner fermement les athlètes pendant l’entraînement et la compétition 
à participer en manifestant un esprit sportif, à accepter les décisions des arbitres et à 
faire preuve de respect et de considération à l’égard des concurrents et du public.  

3. Doivent informer et entraîner les athlètes à faire preuve de discipline et de calme face 
à d’éventuelles sanctions.  

4. Doivent surveiller constamment le comportement des athlètes, identifier, éviter, 
rejeter, dénoncer, dissuader, prévenir et signaler tout acte de violence fondé sur 
l’origine ethnique, raciale, la couleur, le sexe, les croyances religieuses, le handicap, 
les préférences politiques, la position financière, sociale ou intellectuelle, l’orientation 
sexuelle, l’âge et la situation matrimoniale.  

5. Doivent empêcher, dissuader, prévenir et signaler le recours à des drogues et des 
stimulants chimiques illicites, ainsi que toute preuve de corruption portant atteinte à 
l’image de la famille de la FIE qu’ils représentent ou à la réputation du sport.  

6. Doivent s’abstenir de s’engager dans, ou de conclure, des accords fallacieux qui 
donneraient lieu à un avantage indu, à la détermination anticipée du résultat ou à une 
compensation financière illégale.  

4.- RÈGLES CONCERNANT LES CONFLITS D'INTÉRÊTS 
 
1.- Les présentes règles s'appliquent à tous les membres de la famille de la FIE. 
 
2.- Une distinction est faite entre les situations de « conflit d'intérêts éventuel » et de « conflit 
d'intérêts ». 
Une situation de conflit d'intérêt éventuel apparaît lorsque l'opinion ou la décision d'une 
personne, agissant seule ou au sein d'un organe de la FIE, ce dans le cadre de ses 
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activités/ fonctions/ responsabilités, peut être raisonnablement considérée comme 
susceptible d'être influencée par les relations que ladite personne a, a eues ou est sur le 
point d'avoir avec une autre personne ou organisation que son opinion ou sa décision 
affecterait. 
Un cas de conflit d'intérêts est constitué lorsque, s'étant abstenue de faire la déclaration de 
conflit d'intérêts éventuel, une personne exprime une opinion ou prend une décision dans les 
conditions décrites. 
 
3.- Dans l'appréciation des situations décrites, les intérêts directs comme les intérêts 
indirects, y compris les intérêts de tierces personnes (membres de la famille ou personne 
placée sous sa dépendance), doivent être pris en compte. 
Des exemples de circonstances dans lesquelles des conflits d'intérêts pourraient surgir sont 
les situations de relations personnelles (parenté, amitié ou hostilité apparente) et/ou 
matérielle (salaire, partenariat, relations professionnelles, accords de collaboration, 
financement, subventions ...) avec des fournisseurs, des sponsors, des journalistes, des 
médias ou des organisations susceptibles de bénéficier de l'aide ou du financement de la 
partie concernée, et dans le cas des arbitres de compétition, avec des athlètes ou des 
équipes participant à la compétition officielle de la FIE. 
 
4.- Résolution des conflits d'intérêts éventuels. 
4.1.- Il est de la responsabilité personnelle de chacun d'éviter tout cas de conflit d'intérêts. 
4.2.- Face à une situation de conflit d'intérêts éventuel, la personne concernée doit s'abstenir 
de donner son appréciation, de rendre sa décision ou d'accepter un avantage quelconque. 
Toutefois, si elle souhaite continuer d'agir ou si elle hésite sur les dispositions à prendre, la 
personne doit en avertir le Président du Comité d'éthique, qui doit être le « Officiel en chef 
pour l’Éthique et la Conformité de la FIE ». 
4.3.- L’« Officiel en chef pour l’Éthique et la Conformité de la FIE » est chargé de conseiller, 
à leur demande, les personnes en situation de conflit d'intérêt éventuel. 
Il est alors proposé à l’intéressé une solution parmi les possibilités suivantes : 

a) enregistrement de la déclaration ou participation à la décision sans mesure 
particulière ; 
b) retrait de l’intéressé d’une partie ou de la totalité de l’action ou de la décision se 
trouvant à l’origine du conflit ; 
c) dessaisissement de l’intérêt économique provoquant le conflit ; 
d) toutes mesures complémentaires. 

4.4.- La personne concernée prend ensuite les dispositions qu’elle estime appropriées. 
4.5.- Les informations transmises ainsi que tout le processus restent confidentielles. 
 
5. Conflits d'intérêts non déclarés ou effectifs. 
Dans le cas où une personne omet de déclarer une situation de conflit d’intérêts éventuel 
et/ou se trouve dans une situation de conflit d’intérêts effectif, le « Officiel en chef pour l’ 
Éthique et Conformité de la FIE »/ le Comité d'éthique de la FIE ou tout membre de la famille 
de la FIE qui a connaissance des faits, doit saisir le Comité d’éthique de la FIE/ le Comité 
Disciplinaire dans les conditions prévues par la procédure établie. 
 
6.- Dispositions particulières. 
Tout candidat à un poste ou à un organe de la FIE doit déclarer les risques de conflits 
d'intérêts ou les conflits d'intérêts éventuels lors de la soumission de sa candidature. Cela ne 
dispense pas l'intéressé de procéder aux déclarations stipulées dans la section 4.2 
précédente. 

5.-  4.- MISE EN ŒUVRE –   COMITE D’ÉTHIQUE :  



25 
 

Document général / propositions modifications Statuts / FRA Congrès 2018 

1. Le Comité d'éthique est formé Aafin que la famille de la FIE veille à la bonne 
application des principes et des règles énoncés dans la Charte olympique et dans le 
présent code, un comité d'éthique est formé. Il doit fonctionner comme un organe 
temporaire, jusqu'à ce que les statuts soient modifiés pour que le Comité d'éthique 
devienne une entité permanente.  

 2. Le Comité d'éthique fait part à la famille de la FIE de ses avis sur toutes les questions 
relatives à la validité éthique de toute action prévue. Le Comité d'éthique est chargé 
de définir et mettre à jour un cadre de principes éthiques fondé sur les valeurs et les 
principes défendus dans la Charte Olympique et le Code d'éthique du CIO. En outre, 
il publiera des rapports, des conseils ou des recommandations à destination des 
membres de la famille de la FIE sur toutes les questions afférentes à la permissivité 
éthique de toute action prévue conformément aux dispositions du présent Code.  

 3.  Toute violation alléguée du présent code ou d'un avis conseil du Comité d'éthique doit 
être un motif pour déposer une plainte en vertu du code de discipline. Le Comité 
d'éthique sera habilité à signaler des infractions au présent Code (en agissant en tant 
que procureur/ministre fiscal). 

4. Tous les ans, le Comité d’éthique publie à l’attention du comité exécutif de la FIE un 
rapport sur l’application du présent code, faisant état de tous les avis conseils émis. 
Le Comité d’éthique peut définir les objectifs et les recommandations liés à la mise 
en œuvre du présent code.  
 

5. Le Comité d’Ethique a émis émettra ses avis après avoir conseils, rapports, 
résolutions ou ses recommandations à la majorité de ses membres neutres après 
avoir effectué des recherches et mené des enquêtes. Concernant la publication du 
conseil fourni dans le cadre des communications de conflits d'intérêts éventuels, le 
Comité peut déléguer un ou plusieurs de ses membres. 

Le Comité d’éthique compte 5 membres sélectionnés par le comité exécutif, de la même 
manière qu'il sélectionne les membres des Conseils, chaque membre provenant d'un 
pays différent. Il demeure en fonction pendant la même durée que le reste des Conseils 
de la FIE. Un membre de la commission Juridique est Conseiller auprès du Comité 
d’éthique. 

 
Commission Juridique : La Commission Juridique est favorable à la proposition avec 
les modifications suivantes : 
 
Section 2. PRINCIPES ÉTHIQUES, RÈGLES ET PRINCIPES paragraphe II. B. 4. Devrait 
être libellé comme suit (cette modification ne concerne pas la version française) : 
Toute forme de participation, de promotion ou de soutien à des paris relatifs à la compétition 
est interdite. 
 
Dans la section 3. RÈGLES DE CONDUITE - LA FAMILLE DE LA FIE, paragraphe 11. La 
phrase supplémentaire devrait être libellée comme suit : Elle doit également empêcher, 
dissuader et dénoncer l'utilisation des médias ou des réseaux sociaux pour calomnier ou 
nuire à la réputation de la FIE ou de membres de la famille de la FIE. 
 
Dans la section 4. RÈGLES CONCERNANT LES CONFLITS D'INTÉRÊTS, 
paragraphe 4.3, supprimer le sous-paragraphe d) et ajouter une phrase 
supplémentaire au 4.3 de sorte que la section soit libellée comme suit : 
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4.3.- L’« Officiel en Chef pour l’Éthique et Conformité de la FIE » (l'Officiel) est 
chargé de conseiller, à leur demande, les personnes en situation de conflit 
d'intérêt éventuel. 
Il est alors proposé à l’intéressé une solution parmi les possibilités suivantes : 

a) enregistrement de la déclaration ou participation à la décision sans mesure 
particulière ; 

b) retrait de l’intéressé d’une partie ou de la totalité de l’action ou de la décision 
se trouvant à l’origine du conflit ; ou 

c) dessaisissement de l’intérêt économique provoquant le conflit. 
 
L'Officiel peut également proposer toute autre mesure complémentaire. 
 

Dans la section 5. COMITÉ D'ÉTHIQUE, paragraphe 5. Modification pour obtenir un 
libellé comme suit : 
 

5. Le Comité d’Ethique a émis ses avis émettra ses conseils, rapports, 
résolutions ou recommandations à la majorité de ses membres neutres 
après avoir effectué des recherches et mené des enquêtes. La 
communication du conseil sur les conflits d'intérêt éventuels peut être 
déléguée à un ou plusieurs de ses membres. 

 
Comité d’Ethique : Aucun avis n’a été fourni 
 
Comité Exécutif : Favorable à la proposition et aux modifications opérées par la 
Commission Juridique. 

 

Proposition 2a) : 

Intégration d'informations concernant le Comité d'éthique dans le chapitre 4 (Modalités 
des élections) et le chapitre 6 (Les Commissions) des Statuts s'il est décidé que le 
Comité d'éthique doit être élu par le Congrès. 

Ajouter comme suit : 
1)  ARTICLE 4.1.2 
Toute candidature au Comité exécutif, ou à une Commission, à un conseil, au Comité 
d'éthique ou au comité disciplinaire peut être présentée par une fédération nationale membre 
de la F.I.E. conformément aux dispositions suivantes : 
 
2)  ARTICLE 4.4 : Titre : 
ELECTIONS AUX COMMISSIONS (HORMIS LA COMMISSION DES ATHLÈTES) ET AU 
COMITÉ D'ÉTHIQUE 
 
4.4.1  Personne ne peut être candidat à plus d'une Commission permanente plus  le Comité 

d'éthique. 
 
4.4.2  Pour être candidat à une Commission permanente ou au Comité d'éthique … 
 
Insérer avant le dernier paragraphe et modifier le dernier paragraphe comme suit : 



27 
 

Document général / propositions modifications Statuts / FRA Congrès 2018 

Un candidat au Comité d'éthique doit avoir suivi les formations nécessaires ou bien 
pratiquer en tant qu'avocat, juge, médiateur, conciliateur, notaire ou professionnel en 
ressources humaines.  
Si un candidat à une Commission ou au Comité d'éthique retire sa candidature avant 
l'élection, sa fédération membre peut présenter un autre candidat avant le délai 
indiqué dans l'article 4.1.3. 

 
4.4.3.  Pour l'élection aux Commissions, les 10 candidats ayant le plus grand nombre de 

voix sont élus étant entendu qu'ils doivent être de nationalités différentes. Pour 
l'élection au Comité d'éthique, les 5 candidats ayant le plus grand nombre de voix 
sont élus étant entendu qu'ils doivent être de nationalités différentes. 

 
4.4.4   Si parmi les 10 premiers membres élus à une Commission il n'y a pas deux membres 

de chaque genre, la Commission sera composée des 8 premiers membres élus et 
des deux membres de l'autre genre ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi 
les candidats à la Commission. 
Si aucune personne de l'autre genre ne s'est portée candidate, les 10 candidats de 
nationalités différentes ayant le plus grand nombre de voix, seront élus. 
Des règles similaires s'appliquent au Comité d'éthique si parmi les 5 premiers 
membres élus il n'y a pas au moins un membre de chaque genre. 

 
 
3)  ARTICLE 6.9 : LE COMITÉ D'ÉTHIQUE 
 
Le Comité d'éthique est composé de cinq membres votants élus par le Congrès. 
 
6.9.1 Les membres élus élisent leur Président lors de leur première réunion en suivant la 
même procédure que celle spécifiée pour les Commissions (cf. 6.2.2). Il est à noter que le 
Président assume la fonction de « Officiel en chef pour l’Éthique et la Conformité de la FIE  » 
(voir le Code d'éthique, section 4, par. 4.2ss). 
 
6.9.2 Le Comité exécutif peut déléguer un de ses membres pour surveiller et coordonner le 
travail du Comité (cf. 5.5.4). 
 
6.9.3 Les membres du Comité d'éthique sont élus pour la durée de l'Olympiade.  
  
6.9.4 Lors des années comprenant un Congrès ordinaire, le Comité d'éthique peut se réunir 
pour étudier les propositions faites au Congrès concernant le Code d'éthique, au moins trois 
mois avant celui-ci, dans les conditions financières prévues par le Règlement administratif. 
En cas de nécessité, le Comité exécutif peut déterminer une ou plusieurs réunions 
supplémentaires. Le Comité d'éthique peut également demander au Comité exécutif 
d'accepter la tenue de telles réunions. 
 
6.9.5 Les fonctions du Comité d'éthique sont définies dans le Chapitre XII des présents 
Statuts, section 5. 
 
 
4)  AJOUTER L'ARTICLE 6.9 AUX PAGES « SOMMAIRE ». 
 
Commission Juridique : La Commission Juridique, avec l'avis du Comité d'éthique, préfère 
la méthode d’élection du Comité par le Congrès. C'est également la méthode préférée par 
l'ASOIF. La Commission recommande les modifications suivantes : 

 
4.4.2  Pour être candidat à une Commission permanente ou au Comité d'éthique … 
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Insérer avant le dernier paragraphe et modifier le dernier paragraphe comme suit : 
 

Un candidat au Comité d'éthique doit avoir suivi les formations nécessaires 
ou bien pratiquer en tant qu'avocat, juge, médiateur, conciliateur, ou bien 
posséder un diplôme universitaire en éthique ou avoir de l'expérience en tant 
que membre d'un comité d'éthique ou équivalent. 
Si un candidat à une Commission ou au Comité d'éthique retire sa 
candidature avant l'élection, sa fédération membre peut présenter un autre 
candidat avant le délai indiqué dans l'article 4.1.3. 
 

4.4.3  Pour l'élection aux Commissions, les 10 candidats ayant le plus grand 
nombre de voix sont élus étant entendu qu'ils doivent être de nationalités 
différentes. Pour l'élection au Comité d'éthique, les 5 candidats ayant le plus 
grand nombre de voix sont élus étant entendu qu'ils doivent être de 
nationalités différentes. 

 
4.4.4   Si parmi les 10 premiers membres élus à une Commission il n'y a pas deux 

membres de chaque genre, la Commission sera composée des 8 premiers 
membres élus et des deux membres de l'autre genre ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix parmi les candidats à la Commission.  
Si aucune personne de l'autre genre ne s'est portée candidate, les 
10 candidats de nationalités différentes ayant le plus grand nombre de voix, 
seront élus.  
 
(Remarque : les 2 paragraphes ci-dessus seront éventuellement modifiés, 
bien sûr, en fonction de l'adoption ou non de la proposition du Conseil 
Femme et Escrime). 
 
Des règles similaires s'appliquent au Comité d'éthique : si les 5 candidats 
ayant obtenu le plus de voix n'incluent pas au moins un représentant / 2 
représentants (à déterminer) de chaque genre, le Comité sera composé du 
candidat/ des deux candidats (à déterminer) ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix et appartenant au genre le moins représenté, et des 4 / 
3 candidats de l'autre genre ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 
 

Supprimer le paragraphe 6.9.2 : l'activité du Comité d'éthique exigeant de la 
confidentialité, le Comité ne peut pas inclure un membre du Comité exécutif pour 
surveiller et coordonner son travail. 
 
Renuméroter le paragraphe 6.9.3 6.9.2. et ainsi de suite. 

 
Comité d’Ethique : Aucun avis n’a été fourni. 
 
Comité Exécutif: Favorable à la proposition 2a) telle que modifiée par la Commission  
Juridique. 
 

 
 
Proposition 2b :  

Motivation : Intégrer des informations concernant le Comité d'éthique dans le chapitre 4 
(Modalités des élections) et le chapitre 6 (Les Commissions) des Statuts s'il est décidé 
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que le Comité d'éthique doit être sélectionné par le Comité exécutif plutôt qu'élu par le 
Congrès. 

Ajouter comme suit : 
 
1) ARTICLE 4.1.2 
 
 Toute candidature au Comité exécutif, ou à une Commission, à un Conseil, au Comité 
d'éthique ou au Comité disciplinaire peut être présentée par une Fédération nationale 
membre de la F.I.E. conformément aux dispositions suivantes : 
 
2)  ARTICLE 4.6 SÉLECTION DU COMITÉ DISCIPLINAIRE  
 
4.6.2 Personne ne peut être candidat à plus d'un Conseil, Comité d'éthique et Comité 
disciplinaire. 
 
3)  NOUVEL ARTICLE 4.8 : SÉLECTION DU COMITÉ D'ÉTHIQUE  
4.8.1 Pour être candidat au Comité d'éthique, le candidat doit être licencié auprès de sa 
Fédération nationale, sauf s'il est membre d'honneur, être âgé d'au moins 21 ans à la date 
des élections et jouir de l'intégralité de ses droits civiques dans son pays d'appartenance. 
 
4.8.2 Les candidats doivent avoir suivi les formations nécessaires ou bien pratiquer en tant 
qu'avocat, juge, médiateur, conciliateur, notaire ou professionnel en ressources humaines.  
 
4.8.3 Le dossier de candidature doit contenir une photocopie d'un document d'identité faisant 
état de la date de naissance et de la nationalité du candidat (passeport, carte d'identité, 
permis de conduire). 
 
4.8.4 Le siège de la FIE transmettra tous les formulaires de candidature et les documents 
annexes des candidats au Comité exécutif à sa première réunion après le Congrès électif. 
 
4.8.5 Le Comité exécutif de la FIE étudiera les candidatures et sélectionnera les membres 
du Comité d'éthique en tenant compte des dispositions des articles 4.8.2, 4.8.6 et 4.8.7. 
 
4.8.6 Si les candidatures le permettent, le Comité d'éthique doit comporter au moins 20 % de 
chaque genre. 
 
4.8.7 À condition qu'il y ait suffisamment de candidats, la sélection devra inclure une 
représentation aussi large que possible de chaque continent et de chacune des 3 armes. 
 
 
3)  ARTICLE 6.9 : LE COMITÉ D'ÉTHIQUE 
 
Le Comité d'éthique est composé de cinq membres votants sélectionnés par le Comité 
exécutif. 
 
6.9.1 Les membres sélectionnés élisent leur Président lors de leur première réunion en 
suivant la même procédure que celle spécifiée pour les Commissions (cf. 6.2.2). Il est à 
noter que le Président assume la fonction de « Officiel en chef pour l’Éthique et la 
Conformité de la FIE » (voir le Code d'éthique, section 4, par. 4.2ss). 
 
6.9.2 Le Comité exécutif peut déléguer un de ses membres pour surveiller et coordonner le 
travail du Comité (cf. 5.5.4). 
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6.9.3 Les personnes sélectionnées par le Comité exécutif seront membres du Comité 
d'éthique pendant le mandat de quatre ans de ce même Comité exécutif. Elles entreront en 
fonction le premier du mois suivant la réunion du Comité exécutif au cours de laquelle ils ont 
été sélectionnés et quitteront leur fonction la veille de la date équivalente après la sélection 
du nouveau Comité. 
 
6.9.4 Lors des années comprenant un Congrès ordinaire, le Comité d'éthique peut se réunir 
pour étudier les propositions faites au Congrès concernant le Code d'éthique, au moins trois 
mois avant celui-ci, dans les conditions financières prévues par le Règlement administratif. 
En cas de nécessité, le Comité exécutif peut déterminer une ou plusieurs réunions 
supplémentaires. Le Comité d'éthique peut également demander au Comité exécutif 
d'accepter la tenue de réunions supplémentaires. 
 
6.9.5 Les fonctions du Comité d'éthique sont définies dans le Chapitre XII des présents 
Statuts, section 5. 
 
4)  AJOUTER LES ARTICLE 4.8 ET 6.9 AUX PAGES « SOMMAIRE ». 
 
Commission Juridique : La Commission Juridique est opposée à l'utilisation de la méthode 
de sélection pour le Comité d'éthique pour le motif indiqué dans les commentaires sur la 
Proposition 2a. 
 
Comité d’Ethique : Aucun avis n’a été fourni. 
 
Comité Exécutif : Favorable à l’avis de la Commission Juridique, comme indiqué dans la 
proposition 2a). 
 

Proposition 3 : 

Motivation : Aligner les conditions de candidature aux Conseils à celles pour les 
Commissions 
 
AJOUTER AU DÉBUT DE L'ARTICLE 4.7.2  
 
Pour être candidat à un conseil, le candidat doit être licencié auprès de sa Fédération 
nationale, sauf s'il est membre d'honneur, être âgé d'au moins 21 ans à la date des élections 
et jouir de l'intégralité de ses droits civiques dans son pays d'appartenance. 
 
Commission Juridique : La Commission Juridique est favorable à la proposition avec l'ajout 
de « comité ». La proposition devra donc être libellée comme suit : 

 
Pour être candidat à un conseil ou à un comité, le candidat doit être licencié auprès de sa 
fédération nationale, sauf s'il est membre d'honneur, être âgé d'au moins 21 ans à la date 
des élections et jouir de l'intégralité de ses droits civiques dans son pays d'appartenance. 
 
Comité d’Ethique : Aucun avis n’a été fourni. 
 
Comité Exécutif : Favorable à la proposition telle que modifiée par la Commission 
Juridique. 
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Propositions du Conseil Femme et Escrime 

 
 
Proposition 1 
 
La représentation minimale des hommes et des femmes au sein de l'ensemble des 
Commissions et des Conseils de la FIE doit être augmentée de 20 % à 30 %.  
 
Motivation :   
La Charte olympique comprend la déclaration suivante :   
« Le rôle du CIO est d'encourager et de soutenir la promotion des femmes dans le sport, à 
tous les niveaux et dans toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre le principe 
d'égalité entre hommes et femmes. »  Règle 2, paragraphe 7 de la Charte olympique entrée 
en vigueur le 07 juillet 2007 
Le Comité International Olympique (CIO) s'est publiquement engagé à augmenter le nombre 
de femmes occupant des postes de direction au sein du Mouvement olympique. Plus 
récemment, en mars 2017, un Projet d'étude du CIO sur la question de l'égalité des sexes a 
été mis en place à l'initiative commune des Commissions du CIO des Femmes dans le sport 
et des Athlètes. Son objectif est d'augmenter l'importance de l'égalité des genres au sein du 
Mouvement Olympique, à la fois sur le terrain et au niveau de la gouvernance. Toutes les 
Fédérations internationales, y compris la FIE, seront tenues de passer en revue leurs 
avancées en matière d'égalité des genres au niveau de leur gouvernance et de transmettre 
un rapport à ce sujet. 
En accord avec l'engagement du CIO et les meilleures pratiques en matière de gouvernance 
organisationnelle, il est désormais temps d'améliorer l’équilibre des genres au sein de la FIE 
en augmentant la représentation minimale des hommes et des femmes au sein de 
l'ensemble des Commissions et des Conseils de la FIE à 30 %.   
Il est illogique et en contradiction avec les bonnes pratiques de gouvernance que le Comité 
exécutif respecte déjà l'exigence d'une représentation minimale des deux sexes de 30  et 
qu’il n’en soit pas de même pour les Commissions et les Conseils de la FIE. 
 
Proposition de modification des Statuts de la FIE : 
 
Commissions   
4.4.4 
Si parmi les 10 premiers membres élus candidats ayant obtenu le plus de voix il n'y a pas au 
moins 3 personnes deux membres de chaque genre, la Commission sera composée des 
8 premiers membres élus et des deux membres de l'autre genre des 3 candidats du genre 
sous-représenté ayant obtenu le plus grand nombre de voix et des 7 candidats de l’autre 
genre ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi les candidats à la Commission.  
 
Si aucune personne de l’autre l'un des genres ne s'est portée candidate n’a été présentée, 
les 10 candidats de nationalités différentes de l’autre genre ayant le plus grand nombre de 
voix, seront élus.   
 
S'il y a moins de 3 candidats de l'un ou l'autre genre, ce dernier sera alors représenté par le 
nombre de candidats proposés, et le reste de la Commission se composera des candidats 
de l'autre genre ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 
 

 
Commission d’Arbitrage : Non favorable. 
 
Commission des Athlètes : Favorable. 
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Commission Juridique : La Commission juridique est favorable à l'unanimité à cette 
proposition. La Commission soutient la démarche du CIO vers une parité des genres 
(désormais obtenue dans nos compétitions).  
 
Elle convient que l'extension de la représentation minimale des deux genres de 30 %, 
respecté par le Comité exécutif, aux commissions, conseils et comités est tardive, et est 
d'accord avec le Conseil Femme et Escrime sur le fait que seul un minimum de 30 % 
entraînera un vrai changement des mentalités et ainsi l'acceptation normale d'une 
participation égale des membres des deux genres.  
 
Commission Médicale : Favorable. Déclaration de soutien de la Commission Médicale - 
En tant que Commission, nous soutenons avec ferveur la proposition du Conseil Femme et 
Escrime demandant une représentation de 30 % de chaque genre au sein de la FIE. 
 
Commission PCM : La Commission a rencontré le Conseil Femme et Escrime et a 
convenu à l'unanimité de soutenir sa proposition lors du Congrès. 

Commission des règlements : Favorable. 

Commission SEMI : La Commission SEMI soutient leur proposition d’obtenir une 
représentation du genre minoritaire de 30 % dans les commissions de la FIE et a souligné 
que la Commission SEMI dispose désormais de 3 membres féminins. Ce pourcentage de 
représentation a déjà été atteint au sein du Comité Exécutif de la FIE. 
 
Conseil Femme et Escrime : En 2015, une proposition similaire avait été soumise au 
Congrès et, si la proposition d’augmenter la représentation des femmes au Comité Exécutif à 
30 % avait été adoptée, cette même proposition pour les Commissions et les Conseils avait 
été rejetée alors qu’elle avait reçu l’appui de 72 % des votants présents dans la salle au 
moment du vote. Le Conseil Femme et Escrime souhaite désormais mener à bien ce travail 
inachevé et sollicite à nouveau le soutien de l’ensemble des Commissions et des Conseils 
pour concrétiser cette évolution importante vers une plus grande équité au sein de la 
gouvernance de la FIE. 
 
Conseil des Entraineurs : Favorable avec des commentaires spéciaux : 
 
La représentation minimale des hommes et des femmes au sein de l'ensemble des 
Commissions et des Conseils de la FIE doit être augmentée de 20 % à 30 %.  
 
Les membres présents ont discuté de la proposition et décidé ce qui suit : 
 

• Le Conseil des entraîneurs soutient la motion sur la représentation des femmes 
dans les Commissions et les Conseils. 

• La sélection et la désignation ne peuvent pas se faire automatiquement. 
• Le Conseil des entraîneurs et le Conseil Femme et Escrime ont convenu de 

travailler ensemble pour s'assurer que des femmes hautement qualifiées seront 
proposées par les fédérations pour le Conseil des entraîneurs. 

 
Conseil des Vétérans : Favorable. 
 
Conseil Fair-Play : Favorable à l’unanimité : il propose de rendre la représentation de 
genre dans les commissions et conseils égale à celle en vigueur au Comité Exécutif. 
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Comité d’Ethique : Aucun avis n’a été fourni. 
 
Comité Exécutif : Favorable. 

 
 
Proposition 2 
 
Conseils   
 
4.7.6 
Si les candidatures le permettent, chaque conseil doit comporter au moins 20% 30% de 
chaque genre.  

 
 
Commission d’Arbitrage : Non favorable. 
 
Commission des Athlètes : Favorable. 
 
Commission Juridique : La Commission Juridique est favorable, mais souhaite l'appliquer 
au Comité d'éthique et reformuler la proposition comme suit : 

Conseils et Comités        

4.7.6 
Si les candidatures le permettent, chaque conseil et comité doit comporter au moins 20% 
30 % de chaque genre. 
 
 
Commission Médicale : Favorable. Déclaration de soutien de la Commission Médicale - 
En tant que Commission, nous soutenons avec ferveur la proposition du Conseil Femme et 
Escrime demandant une représentation de 30 % de chaque genre au sein de la FIE. 
 
Commission PCM : La Commission a rencontré le Conseil Femme et Escrime et a convenu 
à l'unanimité de soutenir sa proposition lors du Congrès. 

Commission des règlements : Favorable 

Commission SEMI : La Commission SEMI soutient leur proposition d’obtenir une 
représentation du genre minoritaire de 30 % dans les commissions de la FIE et a souligné 
que la Commission SEMI dispose désormais de 3 membres féminins. Ce pourcentage de 
représentation a déjà été atteint au sein du Comité Exécutif de la FIE. 
 
Conseil Femme et Escrime : En 2015, une proposition similaire avait été soumise au 
Congrès et, si la proposition d’augmenter la représentation des femmes au Comité Exécutif à 
30 % avait été adoptée, cette même proposition pour les Commissions et les Conseils avait 
été rejetée alors qu’elle avait reçu l’appui de 72 % des votants présents dans la salle au 
moment du vote. Le Conseil Femme et Escrime souhaite désormais mener à bien ce travail 
inachevé et sollicite à nouveau le soutien de l’ensemble des Commissions et des Conseils 
pour concrétiser cette évolution importante vers une plus grande équité au sein de la 
gouvernance de la FIE. 
 
Conseil des Entraîneurs : Favorable avec des commentaires spéciaux.  
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La représentation minimale des hommes et des femmes au sein de l'ensemble des 
Commissions et des Conseils de la FIE doit être augmentée de 20 % à 30 %.  
Les membres présents ont discuté de la proposition et décidé ce qui suit : 
 

• Le Conseil des entraîneurs soutient la motion sur la représentation des femmes dans 
les Commissions et les Conseils. 

•  La sélection et la désignation ne peuvent pas se faire automatiquement. 
• Le Conseil des entraîneurs et le Conseil Femme et Escrime ont convenu de travailler 

ensemble pour s'assurer que des femmes hautement qualifiées seront proposées par 
les fédérations pour le Conseil des entraîneurs. 

 
Conseil des Vétérans : Le Conseil des vétérans de la FIE est favorable à ce que la 
représentation minimale des hommes et des femmes au sein de l'ensemble des 
Commissions et des Conseils de la FIE soit augmentée de 20 % à 30 %.  Les femmes 
partagent une longue histoire avec l'escrime mondiale, et les groupes qui prennent les 
décisions doivent refléter la composition de la communauté de l'escrime. Notre Conseil des 
vétérans compte trois femmes à ce jour et toutes les trois sont des tireuses actives qui 
apportent un point de vue que certains de leurs homologues masculins non actifs n'ont pas. 
Nous avons besoin d'une culture féminine plus présente et de transparence dans les 
descriptions de poste pour maintenir à flot notre sport à l'échelle internationale et ne pas être 
limités à des rôles sexo-spécifiques locaux. 
 
Conseil Fair-Play : Favorable à l’unanimité : il propose de rendre la représentation de 
genre dans les commissions et conseils égale à celle en vigueur au Comité Exécutif.  
 

Comité d’Ethique : Aucun avis n’a été fourni. 

Comité Exécutif : Favorable 
 

 
 
  



35 
 

Document général / propositions modifications Statuts / FRA Congrès 2018 

Propositions de la Fédération d’escrime de Suède  

 

Proposition 1 
 

Motivation 
Le calendrier de la FIE est d'une importance cruciale pour la communauté mondiale de 
l'escrime. Il a un impact considérable sur les calendriers régionaux et nationaux. Dans 
la compétition avec les autres sports et activités au niveau des lieux de compétition, 
de la couverture médiatique, du temps offert par les bénévoles, etc., il y aurait un 
énorme avantage à le dévoiler plus tôt. 
 
Actuellement, le Règlement administratif de la FIE stipule que le calendrier officiel de 
la saison doit être finalisé avant le 15 décembre de l'année précédant le début de la 
saison. C'est un délai très court, en réalité seulement huit mois avant le début de la 
saison. 
 
En outre, il s'est révélé très difficile de respecter cette date et le calendrier officiel final 
de la FIE a été publié plusieurs mois après. 
 
Nous pensons qu'il y aurait beaucoup à gagner en nous imposant à chacun, dans le 
monde de l'escrime, une planification sur un horizon plus long, et nous sommes 
certains que c'est possible. Dans plusieurs autres sports, les horizons de planification 
sont plus longs. Nous proposons donc d'ajouter la section ci-dessous aux Statuts. 
 
Section X – Compétitions 

10.1.2 Le calendrier officiel de la FIE, tel que défini dans l'article o.3, pour une saison 
est approuvé définitivement par le Comité exécutif le 15 décembre, deux 
années avant le début de la saison.  

 
 
Commission Juridique : Le calendrier est traité dans les Règlements et le Règlement 
administratif et ne doit pas être soumis à une obligation statutaire. Par conséquent, la 
Commission Juridique n'est pas favorable à la Proposition 1 de la Fédération suédoise. 
 
Commission PCM : Aucun avis n’a été fourni. 
 
Comité Exécutif : Favorable à l’avis de la Commission Juridique, car en effet le calendrier 
est régi par le Règlement et le Règlement Administratif et l’ajouter dans les Statuts ne ferait 
que créer un doublon. 
 

 

 

Proposition 2 

 
Comité d'éthique 
 
Motivation 
Le Congrès à Guangzhou en 2015 a adopté le Code d'éthique de la FIE. Le Code 
d'éthique incluait la formation d'un « Comité d'éthique » temporaire qui serait 
responsable de la mise en œuvre. L'objectif clair était que cet arrangement temporaire 
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soit remplacé par une solution stable et à long terme pour le Comité d'éthique dans 
les Statuts.  
 
« Il doit fonctionner comme un organe temporaire, jusqu'à ce que les statuts soient 
modifiés pour que le Comité d'éthique devienne une entité permanente. » (Code 
d'éthique de la FIE, 4.1). 
 
Nous pensons qu'il est temps de trouver une solution pour le Comité d'éthique, étant 
donné que quatre années ont passé. Nous pensons toutefois qu'il ne faut pas que ce 
soit une fédération nationale qui fasse une proposition détaillée de règlement 
concernant le Comité d'éthique et la question sensible de la manière dont les 
membres de ce Comité doivent être désignés. Nous pensons qu'il pourrait être 
souhaitable de sélectionner les membres d'une manière légèrement différente que 
celle utilisée pour les autres Commissions et Conseils et que cela demande mûre 
réflexion. 
 
Proposition 
 
que le Congrès déclare qu'il est souhaitable de former un Comité d'éthique régulier en 
tenant compte des expériences d'autres fédérations sportives internationales et des 
principes de bonne gouvernance.  
 
que le Congrès charge le Comité exécutif de préparer une proposition pour amender et 
modifier les Statuts à cette fin en vue d'une décision par le Congrès 2019. 
 
 
Commission Juridique : La Commission Juridique est en accord avec la motivation de la 
Fédération suédoise et a soumis, pour examen par le Congrès, une proposition détaillée 
réglementant le Comité d'éthique et la manière dont les membres du Comité doivent être 
désignés. Par conséquent, la Commission Juridique n'est pas favorable à cette 
proposition de la Fédération suédoise étant donné que la proposition qu'elle demande sera 
présentée devant le Congrès 2018, l'année 2018 étant l'année des propositions de 
modification des Statuts. 
 
Comité d’Ethique : Aucun avis n’a été fourni. 
 
Comité Exécutif : La Commission Juridique ayant déjà soumis une proposition pour le 
Congrès 2018, il n’est pas utile de reporter ce point au Congrès 2019. 
 

 


