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I. COMPETENCES 
 
1. Procédure de sanction 
1.1. Les sanctions sont prononcées par la commission disciplinaire (CD). 
 
2. Procédure de recours 
2.1. Les décisions de la CD peuvent être portées devant la commission de recours (CR) 
dans les 30 jours suivant la notification de la décision, sous réserve de dispositions 
contraires des statuts ou d'autres règlements. 
 
3. Procédure de plainte 
3.1. La CR tranche les litiges : 
• entre la WIBK et des membres, 
• entre la WIBK et des personnes affiliées à des membres, 
• entre membres  
• entre organes. 
Pour autant que les statuts ou les règlements n'attribuent pas la compétence à une autre 
instance. 
 
II. COMMISSION DISCIPLINAIRE (CD) 
 
4. Composition 
4.1. La CD se compose du président (directeur) de la commission et de 2 à 4 membres. 
 
5. Incompatibilités 
5.1. Les membres de la CD ne peuvent ni revêtir d'autres fonctions ni exercer d'autres 
activités dans la WIBK ou l'un de ses départements. 
 
6. Séances 
6.1. La CD est convoquée par son président (directeur) et se réunit autant de fois que 
l'exige le traitement des affaires. 
6.2. S'il n'est pas possible à un membre de prendre part à une séance, il le communique au 
président (directeur) en temps utile. 
6.3. Les séances et les décisions font l'objet d'un procès-verbal. 
 
7. Décisions 
7.1. La présence d'au moins 2 membres en plus du directeur de la commission est 
nécessaire pour la prise de décision. 
7.2. Lors du vote, les membres de la CD ont l'obligation de se prononcer sur le fond. Il n'est 
pas permis de s'abstenir de voter. 
7.3. Les décisions de la CD sont prises à la majorité des voix des membres présents. A 
égalité de voix, le directeur a voix prépondérante. 
7.4. La CD peut prendre ses décisions par voie de circulation. 
 
8. Consultation 
8.1. La CD peut faire appel au chef du département des finances ou des affaires juridiques 
à titre consultatif. 
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III.  COMMISSION DE RECOURS (CR) 
 
9. Composition 
9.1. La CR se compose du directeur et de 2 membres. 
 
10. Incompatibilités 
10.1. Les membres de la CR ne peuvent ni revêtir d'autres fonctions ni exercer d'autres 
activités dans la WIBK ou l'un de ses départements. 
 
11. Décisions 
11.1. Lors du vote, les membres de la CR ont l'obligation de se prononcer sur le fond. Il 
n'est pas permis de s'abstenir de voter. 
11.2. Les décisions de la CR sont prises à la majorité des voix. A égalité de voix, le 
directeur a voix prépondérante. 
11.3. La CR peut prendre ses décisions par voie de circulation. 
 
IV. PRINCIPES COMMUNS DE PROCEDURE 
 
12. Récusation 
12.1. Un membre des organes judiciaires ne peut prendre part ni aux débats ni à la décision 
d'une affaire s'il est personnellement touché par cette affaire ou s'il a un intérêt immédiat à 
son issue. 
12.2. En cas de doute, le président de l'organe concerné décide de la récusation d'un 
membre. 
 
13. Obligation de garder le secret 
13.1. Les membres des organes judiciaires ont l'obligation de garder le secret sur les faits 
qui sont portés à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction. Cette obligation 
subsiste après leur départ de l'organe concerné. 
13.2. Les débats se déroulent à huis clos. Les délibérations ont lieu et la décision est 
rendue hors de la présence des parties. 
 
14. Langue de la procédure 
14.1. La langue dans laquelle se déroule la procédure est déterminée de la façon suivante : 
a. dans la procédure de sanction et dans la procédure de recours, la langue utilisée est le 
français ou l’anglais. 
b. dans la procédure de plainte, la langue utilisée est la langue française ou l’anglais. 
14.2. D'entente avec toutes les parties, l'organe judiciaire peut déterminer autrement la 
langue de la procédure. 
14.3. Les parties peuvent, dans tous les cas, s'exprimer oralement et par écrit dans une des 
langues officielles utilisées au sein de la WIBK. 
 
15. Droit d'être entendu 
15.1. Le droit d'être entendu est garanti. 
 
16. Représentation 
16.1. La représentation par un avocat est exclue. 
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17. Frais 
17.1. Les organes judiciaires ont l'obligation, dans la mesure du possible, de travailler de 
manière à couvrir leurs frais. 
 
V. SANCTIONS 
 
18. Faits punissables 
18.1. Les sanctions peuvent être prononcées contre : 
• les membres; 
• les personnes affiliées aux membres; 
• les fonctionnaires de la WIBK. 
18.2. Sont punies : 
• les infractions aux statuts, règlements et directives de la WIBK; 
• les infractions aux décisions officielles des organes et des fonctionnaires de la WIBK; 
• la nuisance à la considération, aux intérêts ou aux efforts de la WIBK. 
 
19. Types de sanctions 
19.1. Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, le cumul étant admis : contre des 
membres ou leurs affiliés : 
• le blâme, 
• l'amende, 
• la suspension pour une période déterminée des droits de membre de la WIBK ou des 
droits conférés par la WIBK à un affilié d'un membre, 
• l'exclusion de la WIBK. 
Contre les fonctionnaires : 
• le blâme, 
• l'amende, 
• la suspension dans la fonction pour une période déterminée, 
• la destitution de la fonction. 
19.2. En plus, les sanctions prononcées peuvent être publiées dans l'organe officiel de la 
WIBK et sur son site internet officiel. La publication sur le site internet n'excédera pas deux 
mois ou, le cas échéant, la durée d'application de la sanction. 
 
VI. PROCEDURE DE SANCTION 
 
20. Ouverture de la procédure 
20.1. La procédure est ouverte sur dénonciation d'un membre, d'un affilié à un membre ou 
d'un organe de la WIBK auprès du secrétariat de la WIBK à l'attention du président de la 
CD. La dénonciation doit contenir la description des faits à sanctionner. 
20.2. Le directeur de la CD informe immédiatement les parties concernées du dépôt de la 
dénonciation, excepté dans les cas de l'art. 21, al. 1 ci-dessous. 
20.3. Le dépôt de la dénonciation au mauvais endroit ne porte pas préjudice. Le 
destinataire de la dénonciation a l'obligation de remettre celle-ci immédiatement au 
secrétariat à l'attention du directeur de la CD. 
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21. Décision sur la suite de la procédure 
21.1. Dans les cas où une sanction n'entre pas en ligne de compte ou que la dénonciation 
selon l'art. 
20, al. 1 se révèle infondée, le directeur de la CD avise l'expéditeur qu'il ne sera pas donné 
suite à l'affaire. La décision de non-entrée en matière est à communiquer aux parties 
concernées. 
21.2. Le directeur de la CD décide si l'affaire doit être traitée en procédure simplifiée ou en 
procédure ordinaire. 
21.3. En présence de justes motifs et sur demande motivée, le comité peut être informé de 
l'ouverture d'une procédure. 
 
22. Procédure simplifiée 
22.1. Les affaires où la seule peine envisagée est le blâme sont traitées en procédure 
simplifiée. 
22.2. Après avoir entendu les parties, le directeur décide si un blâme doit être prononcé ou 
non et communique sa décision par écrit aux membres de la CD à titre de préavis. 
22.3. Si aucun membre de la CD ne forme opposition dans les 20 jours suivant la 
communication du préavis, le directeur décide dans le sens de son préavis. 
22.4. Si un membre de la CD forme opposition, l'affaire est traitée en procédure ordinaire. 
 
23. La procédure ordinaire 
23.1. Si le cas doit être traité en procédure ordinaire, le directeur désigne un membre qui 
dirige l'instruction du cas. Le membre chargé de l'instruction dispose pour l'établissement 
des faits et l'administration des preuves des mêmes pouvoirs que la CD. 
23.2. Dès que l'instruction est achevée, le membre chargé de l'instruction en informe le 
directeur de la CD, afin que celui-ci puisse convoquer la CD pour la décision ou préparer la 
prise de décision par voie de circulation. 
 
24. Recherche des faits et administration des preuves 
24.1. Les faits sont établis d'office par la CD. La CD n'est pas liée par la description des 
faits proposés par les parties ni par leurs conclusions. 
24.2. La CD administre les preuves qui lui paraissent nécessaires et les apprécie librement. 
24.3. Il doit être tenu un procès-verbal des auditions des parties et des témoins, lequel sera 
signé par la personne entendue et par la personne ayant procédé à l'audition. 
24.4. Il sera donné l'occasion aux parties de se prononcer sur la cause et sur la procédure. 
 
25. Consultation du dossier 
25.1. La CD doit donner aux parties le droit de consulter le dossier auprès du secrétariat. 
 
26. Décision et notification 
26.1. La décision est rendue par la CD ou son directeur conformément aux dispositions du 
présent règlement; les cas disciplinaires doivent, dans la mesure du possible, être liquidés 
dans un délai de 60 jours. 
26.2. La décision contient: la sanction prononcée et une motivation, la fixation des frais, les 
voies de droit ainsi que, le cas échéant, la décision de publication dans l'organe officiel de 
la WIBK. 
26.3. La décision est notifiée aux parties par courrier recommandé. 
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26.4. La décision de la CD est considérée comme notifiée à son destinataire au moment où 
elle lui a été remise. 
26.5. La décision est communiquée, outre aux parties, au secrétariat, au directeur des 
finances et au directeur des affaires juridiques à l'attention du comité ainsi qu'au membre 
auquel est affiliée la partie sanctionnée disciplinairement. Cette communication ne fonde 
aucun droit de recours pour ce dernier. 
 
27. Amendes, émoluments et frais de procédure 
27.1. Si les amendes, les émoluments et les frais de procédure ne sont pas payés dans un 
délai de 30 jours à partir de l'entrée en force de la décision, il s'ensuit la suspension 
immédiate des droits de membre de la WIBK ou des droits conférés par la WIBK à un affilié 
d'un membre, jusqu'au paiement. 
 
VII. PROCEDURE DE RECOURS 
 
28. Ouverture de la procédure 
28.1. Une décision de la CD peut être contestée dans un délai de 30 jours dès sa 
notification. Le recours est déposé à temps pour autant qu'il soit remis à la poste au plus 
tard le dernier jour du délai. Lors de la computation du délai, le jour à partir duquel il 
commence à courir n'est pas compté. Lorsque le délai échoit un dimanche ou un jour férié, 
son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. 
28.2. Ont qualité pour recourir : 
• _ les personnes qui sont directement touchées par la décision de la CD; 
• _ les personnes lésées dans leurs intérêts dignes de protection par les faits punissables; 
• _ le comité de la WIBK. 
28.3. L'acte de recours doit être adressé au directeur de la CR en cinq exemplaires. Il doit 
contenir: la désignation des parties, les conclusions et une motivation avec indication des 
moyens de preuve. Le recourant y joint la copie de la décision attaquée et les pièces 
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. 
28.4. Si les documents produits ne respectent pas ces exigences, le directeur de la CR fixe 
un court délai au recourant pour corriger l'irrégularité, sous la menace de ne pas entrer en 
matière sur le recours. 
28.5. Le directeur de la CR informe le comité de la WIBK du dépôt du recours. 
 
29. Effet suspensif 
29.1. Le recours a, en principe, un effet suspensif. Le président de la CR peut, pour de 
justes motifs, retirer l'effet suspensif au recours. 
 
30. Avance de frais 
30.1. Le recourant doit, en même temps qu'il dépose son recours, payer une avance de 
frais de 200 francs. Le cas échéant, le directeur de la CR lui fixe un délai pour le paiement 
de l'avance de frais. Si ce délai n'est pas respecté, le recours est considéré comme retiré. 
30.2. Le directeur de la CR peut ordonner le paiement d'une avance de frais 
supplémentaire pendant la procédure. Il fixe un délai à cet effet. Si ce délai n'est pas 
respecté, le recours est considéré comme retiré. 
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30.3. L'avance de frais est payée sur le compte de chèques postaux, respectivement le 
compte bancaire de la WIBK. 
 
31. Traitement du recours 
31.1. Le directeur de la CR conduit la procédure. Il peut charger un des membres de la CR 
de l'instruction du cas jusqu'à la proposition de décision. Dans ce cas, le membre 
instructeur a les mêmes compétences que le directeur de la CR. 
31.2. Un exemplaire du recours est remis à la partie adverse. Celle-ci doit déposer sa 
réponse dans les 30 jours. La réponse au recours doit remplir les mêmes conditions que le 
recours (art. 28, al. 3). 
31.3. La CR peut demander à la CD de présenter des déterminations sur le recours. 
31.4. La procédure devant la CR est en règle générale écrite. Le président de la CR peut 
ordonne des débats et un échange d'écritures. Il veille à ce que la procédure soit brève et 
adéquate. Si des débats sont ordonnés, les parties y sont convoquées en respectant un 
délai de 14 jours. 
31.5. Le directeur n'accorde une prolongation de délai à la demande de l'une des parties 
que si un motif suffisant le justifie. 
31.6. La CR établit les faits pertinents de la cause d'office et avec la participation des 
parties. 
31.7. Les débours pour l'administration des preuves et les mesures ordonnées par la CR 
sont supportés par la WIBK jusqu'à la décision sur le recours. Les débours pour les offres 
de preuve et les mesures requises par une partie sont avancés par celle-ci. Lorsque 
l'avance de frais n'est pas faite dans le délai fixé par le directeur de la CR, la mesure n'est 
pas entreprise. 
 
32. Décision de la commission de recours 
32.1. La CR apprécie librement les preuves. Elle n'est pas liée par les demandes des 
parties. Dans l'hypothèse où la décision attaquée serait réformée en défaveur du recourant, 
la possibilité lui est donnée de se déterminer ou de retirer son recours. 
32.2. Un des membres de la CR tient le procès-verbal, en particulier lors de débats. La 
décision doit contenir : une motivation, la fixation des frais et, le cas échéant, la décision 
d'une publication dans l'organe officiel de la WIBK. 
32.3. Les décisions de la CR peuvent être portées devant le Tribunal arbitral du sport à 
Lausanne. 
 
33. Liquidation des frais et clôture de la procédure 
33.1. La fixation des frais se fait conformément au règlement des frais de la WIBK. Dans les 
cas particuliers, la CR peut les fixer elle-même. 
33.2. Sous réserve d'une décision contraire de la CR, la WIBK rembourse son avance de 
frais à la partie qui obtient gain de cause. 
33.3. Les pièces de la procédure conduite par la CR sont conservées dans les archives du 
secrétariat de la WIBK. Les pièces originales sont restituées aux parties. 
33.4. Le secrétariat informe le directeur de la CR de la liquidation des frais. Le directeur de 
la CR informe alors le directeur mondial de la WIBK de la clôture de la procédure de 
recours. 
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VIII. PROCEDURE DE PLAINTE 
 
34. Plainte 
34.1. Dans un litige au sens de l'article 3 du présent règlement, une partie peut déposer une 
plainte auprès de la CR, lorsqu'une tentative de conciliation devant l'office de médiation a 
échoué. La plainte doit contenir un bref exposé des faits. Pour le reste, les dispositions 
formelles de la procédure de recours s'appliquent par analogie. 
34.2. Si les parties ont renoncé expressément à une tentative de conciliation préalable par 
l'office de médiation, la CR est compétente pour juger le litige. 
34.3. La CR doit être saisie au plus tard dans les 6 mois (180 jours) qui suivent la 
survenance des faits litigieux. Le délai est suspendu pendant la durée de la procédure de 
conciliation devant l'office de médiation. 
34.4. Le directeur de la CR décide si la partie intimée doit également faire une avance de 
frais. 
 
35. Liquidation des frais 
35.1. La CR fixe la quotité des frais de procédure et des débours des parties. La partie qui 
obtient gain de cause doit justifier des débours qu'elle réclame. 
35.2. Les frais de procédure sont répartis entre les parties en fonction de l'allocation de 
leurs conclusions respectives. 
35.3. La partie qui succombe doit être condamnée à indemniser équitablement la partie 
adverse pour ses débours, dans la mesure de l'allocation de ses conclusions. 
 
IX. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
36. Entrée en vigueur 
36.1. Ce règlement est accepté par le Board mondial et son comité directeur et entre en 
vigueur le …….. 
36.2. Les procédures pendantes devant la CD ou la CR à l'entrée en vigueur de ce 
règlement sont soumises aux dispositions des règlements antérieurs. Le présent règlement 
est applicable à un recours nouvellement déposé. 
 
 
 
Le directeur de la CD :  
 
Olivier Fuchs, 3ème Dan WIBK -– janvier 2018 
 
Le directeur de la CR : 
 
 


