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Proposition de modification des statuts pour l’Assemblée des délégués 2022 

Le projet est divisé en trois motions séparées qui peuvent être votées séparément.  La modification est 

proposée pour mettre en œuvre les nouvelles obligations en lien avec Swiss Sport Integrity, corriger quelques 

termes imprécis dans la version française, améliorer la représentation des athlètes et améliorer les voix de 

recours contres les décisions du comité central.  

Propositions bleues :  

Les modifications marquées en bleu découlent directement de l’implémentation dans nos statuts des 

dispositions impératives découlant de l’entrée en vigueur de Swiss Sport Integrity. Les dispositions modifiées 

prévoient l’ajout des valeurs du sport suisses directement dans nos statuts (art. 5.2 à 5.5). Ces valeurs sont 

obligatoires et vont prendre de plus en plus d’importance avec les prochaines révisions législatives en cours au 

niveau fédéral. L’obligation de respecter les statuts de Swiss Sport Integrity appartient également aux membres 

et aux clubs affiliés à la fédération (art. 20.1). 

La volonté du Conseil fédéral est de promouvoir l’égalité des genres au sein des fédérations sportives. Nous 

devons anticiper la nouvelle révision législative en intégrant déjà maintenant une disposition permettant de 

favoriser le genre le moins représenter au sein du comité si une élection devait se faire à égalité des votes (art. 

31.3). Cet article ne s’appliquerait qu’en cas d’égalité des votes. Dans le cas où un candidat aurait une majorité 

des votes, il demeurerait élu indépendamment de cette question d’égalité des genres. 

Swiss Sport Integrity a repris l’ensemble des procédures et des contrôles qui étaient avant traité à l’interne des 

fédérations. Les modifications proposées (art. 56.1 à 57.1) visent à implémenter cette nouvelle procédure 

rendue obligatoire par l’adoption par SwissOlympic des statuts éthiques. Elles viennent confirmer les droits 

des membres et les règles de procédures applicables devant Swiss Sport Integrity. 

Ces modifications vont conditionner l’octroi de subvention à notre fédération dans les prochaines années. 

Propositions vertes : 

La question des recours contre une décision du comité a été soulevée par un membre dernièrement. Il est 

important de maintenir le TAS comme instance neutre de recours car elle assure une procédure neutre et 

indépendante de toutes relations personnelles au sein de la fédération. En effet, notre sport est un petit monde 
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et il est important qu’une personne externe puisse trancher des litiges si nécessaire. Le TAS est la solution 

optimale en vigueur depuis plusieurs années dans les statuts. La modification porte uniquement sur le délai 

pour contester les décisions afin de donner plus de temps aux membres pour préparer leur recours (art. 58.1, 

58.2, 60.1 et 60.2). L’art. 60.4 expose le principe applicable à la répartition des frais. Il s’agit d’une règle figurant 

dans tous les codes de procédures suisses (CPC / TAS). Dans le cas où la décision de la fédération serait cassée 

par le TAS, il est normal que le membre qui obtient gain de cause ne doivent pas payer de frais. Par contre, 

pour éviter les recours abusifs, il est important que la fédération ne doive pas payer les recours qu’elle aurait 

gagné contre un de ses membres. 

Propositions grises : 

Un avis de droit commandé par le comité a souligné que la notion de motion était parfois mélangée avec celle 

de proposition dans les statuts. Cette différence n’existe pas en version allemande. Pour cette raison, les 

modifications proposées visent à remplacer le terme proposition par motion partout où cela est nécessaire 

(art. 29.2, 29.3 et 33.3). 

Propositions jaunes : 

SwissOlympic a la volonté d’améliorer la représentation des athlètes et des pratiquants sportifs. À l’image du 

droit d’initiative populaire, les modifications proposées visent à introduire un droit de motion pour les 

membres physiques et pour les athlètes indépendamment des clubs. Cependant, les clubs seraient toujours 

les seuls à pouvoir voter les motions proposées. Pour éviter que les motions soient excessives, un nombre 

minimum de membre est nécessaire et un nombre minimum de clubs représenté par ces membres sera 

demandé. Dans tous les cas, les clubs garderont la possibilité de déposer une motion sans obligation de réunir 

plusieurs clubs. Ce sont uniquement les athlètes qui reçoivent un droit supplémentaire avec cette motion (art. 

29.1). 

Conclusions 

Les modifications proposées visent à améliorer la lecture des statuts (propositions grises), à améliorer les droits 

de recours des membres (propositions vertes) et à mettre en œuvre les nouvelles obligations pour les 

fédérations nationales en prévision de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais également des nouveaux 

statuts éthiques (propositions jaunes et bleues). La modification nécessite une votation à la majorité qualifiée 

des statuts. Chaque proposition est indépendante l’une de l’autre, mais certaines auront un impact direct sur 

les subventions que recevra la fédération à l’avenir. 


