REGLEMENT REGISSANT LA PROCEDURE DU CONGRES DE L’IAAF

Sommaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Introduction
Convocation du Congrès
Ordre du Jour
Quorum
Participation
Président du Congrès
Scrutateurs
Interprètes
Déroulement des Débats
Motions d’Ordre
Clôture des Débats
Scrutin
Elections
Modifications des Statuts de l’IAAF
Modifications des Règles des Compétitions de l’IAAF
Congrès Extraordinaire
Clôture du Congrès
Procès-verbal du Congrès

1.

Introduction

1.1

L’Article 5.21 des Statuts de l’IAAF stipule :

Le Congrès sera mené conformément

aux Règles de procédure du Congrès.
1.2

En cas de divergence entre les Statuts de l’IAAF et le présent Règlement, les Statuts
de l’IAAF prévaudront.

2.

Convocation du Congrès

2.1

Le Congrès est convoqué par Avis qui est envoyé à toutes les Fédérations membres au
moins huit mois avant la date du Congrès.

2.2

La date et le lieu du Congrès auront été arrêtés lors du Congrès précédent. (Article 5.2

des Statuts de l’IAAF).
2.3

L’Avis est envoyé aux Fédérations membres par le Secrétaire Général. Il comprend les
renseignements suivants : la date et le lieu du Congrès, ainsi que les principaux points

de l’ordre du jour.
2.4

L’absence de notification à une Fédération membre, ou la non-réception de celle-ci
par ladite Fédération membre, n’affecte pas la validité des débats, comme les
conclusions du Congrès.

3.

Ordre du Jour

3.1

L’Article 5.8 des Statuts de l’IAAF stipule : Au plus tard deux mois avant le
Congrès, le Secrétaire Général enverra l’Ordre du jour du Congrès finalisé par le
Conseil. Si des élections doivent avoir lieu au cours du Congrès en question, la liste
des personnes proposées sera fournie en même temps que l’Ordre du jour.

3.2

L’Ordre du jour du Congrès comprend les questions suivantes :
(i)
Cérémonie d’Ouverture ;
(ii)
Allocution de Bienvenue du Président de l’IAAF/des Dignitaires Locaux ;
(iii)
Remise des Distinctions ;
(iv)
Lecture de l’Avis de convocation du Congrès ;
(v)
Appel des délégués, annonce du total des voix et du nombre de voix présentes ;
(vi)
Approbation des scrutateurs désignés par le Conseil ;
(vii)
Approbation du procès-verbal du précédent Congrès ;
(viii)
Questions relatives aux Affiliations ;
(ix)
Rapport et propositions du Conseil de l’IAAF ;
(x)
Rapport financier ;
(xi)
Elections (le cas échéant) ;
(xii)
Rapports des Comités et Commissions ;
(xiii) Rapports des Groupes Continentaux ;
(xiv)
Rapports des Comités Organisateurs de certaines futures Compétitions de
l’IAAF ;
(xv)
Rapport des prochains Jeux Olympiques (lors des Congrès numérotés pairs) ;
(xvi)
Propositions de modification des Statuts (le cas échéant) ;
(xvii) Propositions de modification des Règles des Compétitions (le cas échéant) ;
(xviii) Autres questions ;
(xix)
Date et lieu du prochain Congrès de l’IAAF ;
(xx)
Clôture du Congrès par le Président.

3.3

L’Article 5.10 des Statuts de l’IAAF stipule : Seules les questions figurant à l’Ordre du

jour seront abordées au cours du Congrès.
3.4

L’Article 5.11 des Statuts de l’IAAF stipule : Toutefois, le Conseil aura le pouvoir

d’ajouter toute question urgente à cet Ordre du jour.

4.

Quorum

4.1

L’Article 5.19 des Statuts de l’IAAF stipule : En l’absence de quorum, aucune question

ne pourra être traitée au Congrès. Le quorum sera atteint si un tiers des délégués
représentant les Fédérations membres sont présents.
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4.2

L’Article 5.20 des Statuts de l’IAAF stipule : S’il est évident que le quorum n’est pas

atteint, le Président devra ajourner le Congrès jusqu’à obtention du quorum, ou, s’il
n’existe aucune possibilité réelle d’atteindre ce quorum dans un délai raisonnable,
jusqu’à la prochaine réunion du Congrès ou du Congrès Extraordinaire dont la date
sera fixée comme stipulé ci-après.

5.

Participation

5.1

L’Article 5.22 des Statuts de l’IAAF stipule : Dès que le nombre de Fédérations

membres présentes aura été confirmé, le premier recensement du nombre total de
voix possible sera annoncé ; la désignation de scrutateurs proposés par le Conseil et
choisis parmi les délégués au Congrès sera alors soumise à l’approbation du
Congrès.
5.2

L’Article 5.23 des Statuts de l’IAAF stipule : La confirmation des demandes

d’Affiliation provisoirement accordées par le Conseil selon l’article 4.4 fera l’objet
d’un vote et le deuxième recensement du nombre total de voix possible sera alors
annoncé.
5.3

L’Article 5.12 des Statuts de l’IAAF stipule : Une Fédération membre peut participer à

une réunion du Congrès et participer au vote à condition :
(a) d’avoir participé au moins à une compétition de la Série Mondiale d’Athlétisme
et/ou à une Compétition continentale organisée selon la règle 1.1(f) depuis la
dernière réunion du Congrès ; et
(b) de ne pas être suspendue.
Une Fédération membre qui n’est pas suspendue mais qui est par ailleurs en
infraction avec l’Article 5.12(a) pourra participer à la réunion du Congrès mais n’aura
pas le droit de vote à moins que le Conseil n’estime qu’il existait une raison valable
justifiant l’infraction en question.
5.4

L’Article 5.13 des Statuts de l’IAAF stipule : Les Fédérations membres ne pourront

être représentées que par des délégués. Ces derniers devront obligatoirement être
affiliés à la Fédération membre qu’ils représentent et ne pourront représenter
qu’une seule Fédération membre.
5.5

L’Article 5.14 des Statuts de l’IAAF stipule : Avant le début du Congrès, les

Fédérations membres devront déclarer par écrit au Secrétaire Général les noms de
leurs délégués. Une Fédération membre ne peut avoir plus de trois délégués au
Congrès, un seul étant habilité à voter pour ce Membre.
5.6

L’Article 5.15 des Statuts de l’IAAF stipule : Le Conseil prendra part au Congrès mais

aucun membre du Conseil n’aura le droit de représenter sa propre Fédération
Nationale. Les membres du Conseil peuvent prendre la parole, mais n’ont pas le
droit de voter.
5.7

L’Article 5.16 des Statuts de l’IAAF stipule : Les Présidents Honoraires, Vice-

présidents Honoraires à vie et Membres Honoraires à vie peuvent assister au
Congrès et exprimer leurs opinions, mais ils n’ont pas le droit de voter.
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5.8

L’Article 5.17 des Statuts de l’IAAF stipule : Les Présidents de Comité et de

Commission seront tenus d’assister au Congrès mais aucun d’entre eux n’aura le
droit de représenter sa propre Fédération Nationale en qualité de délégué. Ils
pourront prendre la parole mais n’auront pas le droit de voter. Les membres des
Comités et des Commissions pourront assister au Congrès en qualité
d’observateurs.
5.9

L’Article 5.18 des Statuts de l’IAAF stipule : Les Associations Continentales

constituées pour chacune des six régions énumérées à l’Article 4.12 peuvent
désigner un maximum de trois représentants qui assisteront au Congrès en qualité
d’observateurs.
5.10

Le Président peut admettre des personnes au Congrès en tant qu’ "Observateurs"
lorsque ces invités sont intéressés par un débat particulier du Congrès ou à toute
autre occasion où leur présence est jugée appropriée.

6.

Président du Congrès

6.1

Le Président de l’IAAF préside le Congrès. Dans le respect et l’esprit de l’Article 6.9
des Statuts de l’IAAF, s’il est absent ou indisponible, la Présidence du Congrès est
assurée par le premier Vice-Président ou, si ce dernier est absent ou indisponible, par
un autre Vice-Président ou par toute autre personne désignée par le Président.

6.2

Les devoirs du Président sont les suivants :
(i)
assurer la police des débats ;
(ii)
assurer le bon déroulement du Congrès ;
(iii)
statuer sur les motions d’ordre ;
(iv)
décider sur toutes les questions relatives à l’ajournement du Congrès.

7.

Scrutateurs
Conformément aux dispositions de l’Article 5.22 des Statuts de l’IAAF, le Congrès
approuve la nomination de scrutateurs désignés par le Conseil. Les scrutateurs sont
répartis sur deux listes de six membres chacune (Liste A : titulaires et Liste B :
suppléants). Chaque liste comporte un représentant de chacune des Associations
Continentales. Un scrutateur de la Liste A et un scrutateur de la Liste B sont désignés
respectivement comme scrutateur principal et comme scrutateur principal suppléant.
En cas d’utilisation d’un système de vote électronique (SVE), le(s) représentant(s) de la
société indépendante chargée de la certification du SVE, le scrutateur principal et
scrutateur principal suppléant supervisent le vote/les élections, confirment le bon
fonctionnement du SVE ainsi que la validité de chaque résultat.
En cas d’utilisation de bulletins de vote, le(s) représentant(s) de la société
indépendante chargée de la certification, le scrutateur principal et le scrutateur
principal suppléant sont responsables de la gestion et de la distribution des bulletins,
de la supervision du vote/des élections et de la validation de chaque résultat. Les six
scrutateurs de la Liste B comptent les bulletins de vote, les six scrutateurs de la Liste
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A recomptent les bulletins de vote et les représentants de la société indépendante
chargée de la certification, le scrutateur principal et le scrutateur principal suppléant
confirment la validité de chaque résultat.
En cas d’absence d’un scrutateur ou si ce dernier est considéré comme inéligible pour
participer au comptage des voix, le membre de la même Association Continentale sur
l’autre Liste le remplacera.

8.

Interprètes
Conformément aux dispositions de l’Article 11.5 “… Une interprétation simultanée

devra être faite en allemand, arabe, espagnol et russe, en plus de l’interprétation en
anglais et en français. …”, des interprètes officiels assureront l’interprétation
simultanée pendant le Congrès. Les interprètes seront nommés par le Secrétaire
Général.

9.

Déroulement des Débats

9.1

Le Président annonce chaque nouveau point à l’ordre du jour. Le Secrétaire Général lit
ensuite la (les) proposition(s) faite(s) au Congrès relative(s) à chaque point. Chaque
proposition est accompagnée par un exposé d’une ou plusieurs personnes, comme
suit :
(i)
le Président ;
(ii)
un Membre du Conseil désigné par le Président ;
(iii)
le Président du Comité, de la Commission ou de l’Association Continentale
approprié par rapport au point de l’ordre du jour ;
(iv)
le Délégué de la Fédération membre ayant proposé le point figurant à l’ordre
du jour.

9.2

Tout Délégué au Congrès désireux de prendre la parole attire l’attention du Président
en levant la plaque de sa Fédération ou celle indiquant son nom personnel.

9.3

Les participants au Congrès prennent la parole dans l’ordre reconnu par le Président.
Les participants ne peuvent prendre la parole qu’une seule fois sur chaque point, à
moins qu’ils n’exercent le droit de réponse accordé à l’auteur de la proposition, ou
qu’ils n’y aient été invités par le Président. Le temps limite de chaque intervention est
de trois minutes. Un secrétaire de séance aide le Président à enregistrer la durée de
chaque intervention.

9.4

Les orateurs utilisent un microphone lorsqu’ils s’adressent au Congrès. Les
secrétaires de séance s’assurent que l’orateur suivant est prêt afin qu’il n’y ait aucune
perte de temps entre chaque intervention.

9.5

Les interventions doivent être pertinentes au regard du point de l’ordre du jour en
discussion. Si un Participant au Congrès persiste à présenter des éléments sans
rapport avec le débat devant le Congrès, le Président peut ordonner à l’orateur de
s’interrompre et il peut demander à l’orateur suivant de prendre la parole, ou
proposer de passer à un vote, selon le cas.
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9.6

Si le Président estime qu’un débat est terminé, il peut limiter le nombre des autres
orateurs.

9.7

Une fois que le débat est clos, le Président peut commenter le sujet en discussion, en
faisant un résumé des diverses options qui se présentent au Congrès avant de passer
au vote.

9.8

Toute personne responsable de l’interruption du Congrès ou dont le comportement
est préjudiciable au bon déroulement du Congrès, peut être menacée d’expulsion par
le Président si elle continue de se conduire ainsi. Si elle persiste, le Président peut
ordonner que cette personne soit expulsée du Congrès.

10.

Motions d’Ordre

10.1

Les Participants au Congrès peuvent présenter une motion d’ordre pour :
(i)

expliquer certains points essentiels d’une intervention précédente qui auraient pu
être mal compris ;

(ii) poser une question qui doit être une demande d’information et ne doit être ni une
déclaration ni un argument.

11.

Clôture des Débats

11.1

Le Président décide de la clôture de la discussion à moins que le Congrès n’en décide
autrement à la majorité simple des votants.

11.2

Les débats peuvent également être clos par :
(i)

une motion de clôture des débats émanant de l’auditoire ;

(ii) une motion de renvoi d’un point auprès d’un Comité, d’une Commission ou d’un
Groupe de Travail spécialement créé ;
(iii) une motion d’ajournement des débats.
11.3

Une motion de clôture des débats émanant de l’auditoire est une motion demandant
que la discussion devant le Congrès s’achève et qu’il soit procédé à un vote immédiat
sur la question. Si la motion n’est pas acceptée, le Président ne permet pas qu’elle soit
soulevée de nouveau pendant un temps raisonnable.

11.4

Une motion de renvoi d’un point auprès d’un Comité, d’une Commission ou d’un
Groupe de Travail spécialement créé est une motion permettant de renvoyer le point
en discussion devant un Comité, une Commission ou un Groupe de Travail
spécialement créée pour que ce point fasse l’objet d’une étude ou d’un examen plus
approfondi.

11.5

Une motion d’ajournement des débats est une motion permettant de différer l’examen
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d’un point sine die ou à une date ultérieure.
11.6

Un Participant au Congrès peut proposer une des motions quelle qu’elle soit,
énoncées à l’Article 11.2 supra. Chaque motion doit être soutenue. La majorité simple
est requise pour faire passer la motion.

12.

Scrutin

12.1

Majorité : Extrait des Statuts de l’IAAF : “Définitions”





La majorité absolue est supérieure à la moitié des suffrages exprimés valides.
La majorité simple correspond au plus grand nombre de voix valides obtenues
par un candidat, ou par un thème ou une motion faisant l’objet d’un vote
spécifique.
La majorité qualifiée est égale aux deux tiers des voix exprimées valides lors
d’un Congrès ou Congrès Extraordinaire, ces deux tiers représentant au moins
la moitié du nombre total des voix de l’ensemble des Fédérations membres de
l’IAAF.

12.2

Un équipement électronique de vote doit être utilisé à chaque fois que cela est
possible. Chaque Fédération membre doit être équipée d’un équipement de vote
officiel. Un seul délégué par Fédération membre peut voter au nom de ce membre.
Afin de garantir un scrutin juste et transparent, cet équipement électronique doit être
géré par une organisation totalement indépendante. La procédure du scrutin est
expliquée par le Secrétaire Général et il peut être procédé à des exercices pratiques
pour tester l’équipement en place.

12.3

Avant chaque vote, le Président ou le Secrétaire Général présente la proposition.

12.4

Les propositions qui ne sont pas contestées sont considérées comme adoptées.

12.5

Toutes les autres décisions qui ne sont pas des changements des Statuts passés à la
majorité qualifiée, y compris les modifications des Règles, sont adoptées à la majorité
absolue (voir § 12.1 supra).

12.6

Définition : Suffrages / Voix valides

Un suffrage valide est un vote qui satisfait à tous les critères exigés. Ne seront pas
comptés comme voix valides :
(a) les abstentions ;
(b) les votes blancs ;
(c) les votes pour un nombre supérieur ou inférieur de candidats au nombre requis ;
(d) les votes déclarés nuls par les scrutateurs dont la décision sera définitive, par
exemple, les votes indéchiffrables.
12.7

Les propositions doivent normalement être mises au vote dans l’ordre dans lequel
elles ont été soumises. S’il y a plus de deux propositions principales, elles sont mises
au vote successivement. Lorsque l’amendement d’une motion est proposé,
l’amendement est mis au vote avant la motion originale.
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13.

Elections

13.1

L’Article 5.24 des Statuts de l’IAAF stipule : Les Elections auront lieu à chaque

Congrès de numéro pair.
13.2

L’Article 5.26 des Statuts de l’IAAF stipule : Chaque fois que cela sera possible, un

équipement électronique de vote sera utilisé pour l’élection des membres du
Conseil et des Comités.
Les élections se dérouleront dans l’ordre suivant :
(a)
Election du Président
(b) Election des quatre Vice-présidents
Le Congrès devra en premier lieu élire un Vice-Président de sexe féminin.
Pour que son vote soit pris en compte, chaque Membre devra voter pour un
candidat exactement, ni plus ni moins. Suite à l'élection d'un Vice-président de
sexe féminin, le Congrès devra voter pour les 3 autres Vice-présidents. Ce
second vote est ouvert aux candidats féminins et masculins. Pour que son vote
soit pris en compte chaque Membre devra voter pour trois candidats
exactement, ni plus ni moins. Lors du second vote, si deux ou trois candidats
retenus proviennent de la même Association Continentale que le premier Viceprésident de sexe féminin élu, alors seul le candidat ayant le plus de voix sera
déclaré élu, et lors du tour suivant, seuls les candidats des autres Associations
Continentales auront la possibilité de participer.
(c)
Election du Trésorier
(d) Election des membres du Conseil
Femmes et hommes doivent chacun être représentes par au moins 5
membres individuels du Conseil. Il у aura un seul vote pour les membres
individuels du Conseil. Pour que son vote soit pris en compte, chaque Membre
devra voter pour 15 candidats exactement, ni plus ni moins, dont au moins 5
devront être de sexe féminin et 5 devront être de sexe masculin.
Conformément à cette règle, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de voix seront déclarés élus. Si les candidats ayant obtenu le plus grand
nombres de voix ne comprennent pas au minimum 5 membre de chaque sexe,
les candidats du sexe le moins représenté qui auront obtenu le plus grand
nombre de votes exprimés pour le sexe correspondent, seront considérés
comme élus dès lors que le nombre suffisent sera atteint afin d’assurer la
représentation minimum mentionnée plus haut.
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(e) Election des comités
Le Comité Technique, le Comité Féminin, le Comité de Marche, le Comité de
Cross-Country et tout autre comité que le Congrès pourrait estimer nécessaire
ou approprié d’établir.
Le Congrès devra élire en premier lieu le Président du Comité. Après l’élection
du Président, le Congrès procédera à l’élection des membres de sexe féminin
dans tous les Comités, à l’exception du Comité Féminin dans lequel on
procédera à l’élection des membres de sexe masculin. Après l’élection du
Président et des membres du sexe approprié pour chaque Comité, le Congrès
procédera à l’élection des autres membres individuels.
Au moins trois membres du Comité Technique devront être de sexe féminin et
au moins deux dans tous les autres Comités (à l’exception du Comité Féminin).
Au moins deux membres du Comité Féminin devront être de sexe masculin.
Si, au cours de l’élection du Président, qui précède celle des autres Membres,
une personne de sexe féminin est élue, le nombre minimum de personnes de
sexe féminin pour lequel les Membres doivent voter sera réduit à deux dans le
Comité Technique et à une dans chacun des autres Comités (à l’exception du
Comité Féminin). Si, au cours de l’élection du Président du Comité Féminin, une
personne de sexe masculin est élue, le nombre minimum de personnes de sexe
masculin pour lequel les Membres doivent voter sera réduit à un.
13.3

L’Article 5.27 des Statuts de l’IAAF stipule : Les élections organisées selon l’article

5.26 exigent une majorité absolue au premier tour et une majorité simple au
deuxième tour.
13.4

L’Article 5.28 des Statuts de l’IAAF stipule : Si, lors d’une élection, il y a moins de

candidats que de postes à pourvoir, le Président pourra inviter toutes les
Fédérations membres présentes au Congrès à présenter des candidatures
supplémentaires.
13.5

L’Article 5.29 des Statuts de l’IAAF stipule : Tout candidat non élu à un poste pourra

être proposé pour un autre poste et participer à l’élection pour cet autre poste.
13.6

L’Article 5.30 des Statuts de l’IAAF stipule : Le Conseil et les Comités élus lors d’un

Congrès tenu pendant un Championnat du Monde entreront en fonction
immédiatement après la fin du Championnat.
13.7

En cas d’égalité des voix, un second tour a lieu pour décider entre les candidats à
égalité pour chaque poste. Le poste est accordé au candidat obtenant la majorité
simple des votes exprimés. En cas d’égalité des voix lors du second tour, le poste à
pourvoir est décidé par tirage au sort.

13.8

Une fois que le vote a eu lieu, le Président annonce le résultat des élections, en
annonçant le nombre de votes pour chaque candidat. Les feuilles de résultats signées
par les scrutateurs sont conservées. En cas de contestation du résultat de l’élection,
toute réclamation doit être soumise par écrit et présentée au Président avant la
clôture de la réunion de ce Congrès.

13.9

Pour les élections du Conseil et des Comités, aucun vote consécutif ne doit avoir lieu
tant que le résultat du scrutin précédent n’est pas connu et annoncé.

9

Règles de procédure du Congrès de L’IAAF

13.10 Campagne
Tous les candidats sont liés par le Code d’Ethique de l’IAAF auquel ils doivent se
conformer, y compris à l’Annexe 3 du Code : Règles régissant les candidatures au
bureau de l’IAAF et le déroulement des élections.

14.

Modifications des Statuts de l’IAAF

14.1

L’Article 5.3 des Statuts de l’IAAF stipule : Seul le Congrès aura le pouvoir d’amender

les Statuts. Ce pouvoir devra s’exercer conformément à l’article 12.
14.2

L’Article 12.3 des Statuts de l’IAAF stipule : Toute proposition d’amendement des

Statuts pourra être retirée à tout moment, mais son retrait par une Fédération
membre devra être demandé par écrit, à moins que ce retrait ne soit présenté au
cours d’un Congrès par le chef de la délégation de cette Fédération membre.
14.3

L’Article 12.4 des Statuts de l’IAAF stipule : Pour être acceptées, les propositions
d’amendement des Statuts devront obtenir la majorité qualifiée. (voir §12.1 supra).

14.4

L’Article 12.7 des Statuts de l’IAAF stipule : Sauf autre spécification du Congrès, les

modifications aux Statuts adoptées par le Congrès entreront en vigueur dès la
publication de la version anglaise des Statuts. La version anglaise des Statuts
modifiés sera publiée le 1er novembre de l’année de modification ; la version
française sera publiée le 1er décembre.
15.

Modifications des Règles des Compétitions de l’IAAF

15.1

Généralités

15.1.1 Les Règles des Compétitions de l’IAAF sont divisées en 5 chapitres :
Chapitre 1 : Compétitions Internationales
Chapitre 2 : Qualification
Chapitre 3 : Règles Antidopage et Médicales
Chapitre 4 : Litiges
Chapitre 5 : Règles Techniques
15.1.2 L’Article 6.11 des Statuts de l’IAAF stipule : Les pouvoirs du Conseil sont les suivants :
…

(c) apporter aux Règles, entre deux Congrès, toutes les modifications provisoires
jugées nécessaires et fixer une date pour leur entrée en vigueur. ….. Les
modifications provisoires seront présentées au Congrès suivant. Lorsque les
modifications provisoires portent sur des Règles autres que les Règles
Techniques, le Congrès décidera éventuellement leur adoption définitive, en
vertu de l’Article 13 ;
(d) prendre des décisions sur des questions urgentes concernant toutes les
Règles. Ces décisions seront éventuellement notifiées aux Fédérations
membres par le Bureau de l’IAAF et devront être rapportées au Congrès suivant
qui statuera ;
15.1.3 L’Article 13.9 des Statuts de l’IAAF stipule : Pour être acceptées, les propositions

d’amendement suivantes devront obtenir la majorité absolue :
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(a) toute proposition de rendre permanente conformément à l’Article 6.11(c) une
modification provisoire apportée par le Conseil à une Règle depuis le précédent
Congrès ;
(b) toute proposition de modification d’une Règle autre qu’une Règle Technique ; et
(c) toute proposition de modification d’une Règle Technique qui a été présentée au
Congrès conformément à l’Article 13.6.
15.1.4 L’Article 13.3 des Statuts de l’IAAF stipule : Toute proposition d’amendement des

Règles pourra être retirée à tout moment, mais son retrait par une Fédération
membre devra être demandé par écrit, à moins que ce retrait ne soit présenté par le
chef de la délégation de cette Fédération membre au cours d’un Congrès.
15.1.5 L’Article 13.10 des Statuts de l’IAAF stipule : Lorsque le Congrès aura adopté une

modification à une Règle (autre qu’une modification provisoire déjà en vigueur
apportée par le Conseil et adoptée définitivement par le Congrès), une date précise
devra être fixée pour son entrée en vigueur ; sinon, cette modification entrera en
vigueur le jour de la publication du nouveau Manuel des Règles des Compétitions de
l’IAAF en anglais, en vertu de l’article 13.13.
15.2

Chapitres 1 à 4
L’Article 13.5 des Statuts de l’IAAF stipule : Le Conseil apportera ses

recommandations sur toutes les propositions de modification de Règles autres que
les Règles Techniques.
L’Article 13.8 des Statuts de l’IAAF stipule : Le Congrès devra

…
(c) recevoir les informations sur les recommandations faites par le Conseil sur
toutes les propositions de modification d’une Règle autre qu’une Règle
Technique en vertu de l’Article 13.5, et prendre des décisions sur ces
propositions ;
…
(e) recevoir les informations et décider de l’éventuelle adoption définitive des
modifications provisoires apportées par le Conseil aux Règles autres que les
Règles Techniques, en vertu de l’Article 6.11(c); et
(f) recevoir les informations sur les décisions prises par le Conseil sur les questions
urgentes concernant les Règles en vertu de l’Article 6.11(d).
L’Article 13.13 des Statuts de l’IAAF stipule : Le Manuel des Règles des Compétitions

de l’IAAF incorporant les modifications apportées par le Congrès ou rapportées au
Congrès sera publié au plus tard le 1er novembre de l’année de modification pour la
version anglaise, et le 1er décembre pour la version française.
15.3

Règles Techniques – Chapitre 5
L’Article 13.4 des Statuts de l’IAAF stipule : Toutes les propositions de modification

d’une Règle Technique seront envoyées par le Secrétaire Général pour examen au
Comité Technique et/ou, le cas échéant, à un autre Comité ou à une Commission
établie par le Conseil. Après avoir reçu les recommandations, le Conseil se
prononcera sur chaque proposition.
L’Article 13.6 des Statuts de l’IAAF stipule : Le Conseil identifiera également, le cas
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échéant, les propositions de modification des Règles Techniques et prendra des
décisions préliminaires sur celles qui, en raison de leur importance ou de leur
caractère polémique ou délicat seront soumises au Congrès pour décision finale.
L’Article 13.8 des Statuts de l’IAAF stipule : Le Congrès devra

(a) recevoir les informations sur toutes les modifications provisoires apportées aux
Règles Techniques par le Conseil en vertu de l’Article 6.11(c);
(b) recevoir les informations sur toutes les décisions prises par le Conseil à propos des
propositions de modification des Règles Techniques en vertu de l’Article 13.4;
…
(d) recevoir les informations sur les recommandations faites par le Conseil sur toutes
les propositions de modification des Règles Techniques que le Conseil a
présentées au Congrès en vertu de l’Article 13.6, et prendre des décisions sur ces
propositions ;
…
(f) recevoir les informations sur les décisions prises par le Conseil sur les questions
urgentes concernant les Règles en vertu de l’Article 6.11(d).

16.

Congrès extraordinaire
L’Article 5.34 des Statuts de l’IAAF stipule : En cas de convocation d’un Congrès

Extraordinaire, on appliquera s’il y a lieu aux débats les Règles de procédure du
Congrès.
17.

Clôture du Congrès
Lorsque tous les points à l’Ordre du Jour ont été discutés, le Congrès est
officiellement clos par le Président.

18.

Procès-verbal du Congrès

18.1

Les débats du Congrès doivent faire l’objet d’un enregistrement audio, lequel est
conservé au Bureau de l’IAAF.

18.2

Le Procès-verbal du Congrès est envoyé aux Fédérations membres en anglais et en
français, dans les six mois qui suivent le Congrès. Toute demande de correction doit
être reçue dans les 60 jours qui suivent l’envoi du Procès-verbal. Toute question
pouvant se poser est examinée par le Conseil lors de sa réunion suivante.
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