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Les Jeux Olympiques sont un évènement phare mais notre sport va 
bien au-delà de la compétition et des Jeux Olympiques. Il enseigne 
aux personnes de tout âge partout dans le monde les avantages 
merveilleux qu’il y a à prendre part à ce sport, à savoir l’ambition, 
l’intégrité, la ténacité et la débrouillardise. La voile constitue 
également un moyen concret de comprendre pourquoi nous  
devons protéger nos mers et océans.

Afin de concrétiser notre vision, nous devons moderniser les  
bases de World Sailing. Des bases solides et robustes de notre 
gouvernance et de notre processus décisionnel nous permettront  
de prendre de meilleures décisions pour notre futur.

C’est pourquoi, conformément à sa feuille de route énoncée en 
mai 2016, le Comité de Direction a créé la Commission de la 
Gouvernance en février 2018. Le Comité de Direction a reconnu que 
de nombreux aspects de notre structure actuelle nous empêchent de 
concrétiser notre vision et de développer ce sport. Par exemple, le 
processus visant à décider quelles épreuves participeront aux Jeux 
Olympiques et quel équipement y utiliser est fastidieux, redondant, 
et ne permet pas de bien étudier les propositions et d’évaluer les 
implications avant toute prise de décision. 

Les agendas de nos réunions sont guidés par de nombreuses 
propositions couvrant une large gamme de sujets au lieu de porter 
sur des priorités stratégiques claires assorties de propositions ayant 
fait l’objet de recherches et de tests qui prennent en compte nos 
objectifs et nos ressources.

Dans le cadre d’une enquête réalisée par la Commission de la 
Gouvernance en septembre 2018, les membres de World Sailing 
nous ont fait part de leurs inquiétudes concernant l’inefficacité de 
nos prises de décisions. Ils nous ont également indiqué que les 
aspects suivants avaient besoin d’être améliorés: la transparence 
des prises de décisions, la clarté des rôles, les responsabilités et 
l’obligation de rendre compte, la gestion des conflits d’intérêt, 
moins de politique et davantage d’expertise au sein des instances 
décisionnaires et une plus grande implication auprès des Fédérations 
Nationales Membres (FNM). La présente Proposition répond à ces 
préoccupations.

En tant que partie prenante du sport au niveau mondial, nous avons 
observé l’impact significatif dont ont souffert certains sports victimes 
d’une mauvaise direction, d’atteintes à l’intégrité, de corruption 
et d’autres comportements illégaux. Nous devons protéger notre 

Comité de Direction
World Sailing a une vision ambitieuse : un monde dans lequel des millions  
de personnes supplémentaires tombent amoureuses de la voile, inspirées 
par la relation unique entre le sport, la technologie et les forces de la nature.

Comité de Direction
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organisation de telles influences néfastes tout en reconnaissant 
que nous sommes également affectés par le ternissement de la 
réputation du sport international.

Nos parties prenantes clés – y compris le Comité International 
Olympique, les sponsors, les fournisseurs et les gouvernements 
– s’attendent à ce que nous imposions des procédures strictes en 
matière de gouvernance, d’intégrité et de conduite. Nous devons 
revoir nos bases et mettre en place des mesures qui répondront à 
ces attentes.

La présente Proposition renforcera l’obligation de rendre compte 
entre les membres de World Sailing et les instances dirigeantes qui la 
composent. Cela apportera en conséquence une confiance accrue 
dans notre sport et renforcera notre capacité à concrétiser notre 
vision commune pour le futur.

Le Comité de Direction recommande la présente Proposition à 
ses membres et aux autres parties prenantes du monde de la voile 
comme base sur laquelle échanger pour l’avenir de World Sailing. 
Nous vous invitons à y participer et sommes impatients d’en discuter 
avec vous.

Kim Andersen
Président, World Sailing

Comité de Direction
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La Commission de la Gouvernance a été nommée par le Comité  
de Direction en février 2018, suite à l’appel à sa création lors de  
la Conférence annuelle 2017 qui s’est tenue à Puerto Vallarta,  
au Mexique. 
Elle a la chance d’être composée de membres dotés d’expertises 
variées et venant de divers horizons. Jan Dawson (Nouvelle-
Zélande), Phillip Baum (Afrique du Sud), Malav Shroff (Inde), Sarah 
Treseder (Royaume-Uni) and Luis Velasco (Argentine) se joignent à 
moi en tant que Présidente indépendante, et ont participé avec leurs 
compétences personnelles.
Depuis notre première réunion en mai 2018, nous avons fixé, avec 
le soutien inconditionnel du Comité de Direction, les objectifs de 
la réforme, approuvé notre processus de travail, et développé le 
contenu de la présente Proposition.
Nous avons consulté de nombreuses personnes au cours de ce 
processus, et avons notamment réalisé des entretiens avec les 
membres du Comité de Direction et du Conseil, mené une enquête 
auprès des membres en septembre 2018, reçu et partagé les 
commentaires relatifs à nos idées initiales lors de la Conférence 
annuelle en novembre 2018 à Sarasota (Floride) avec l’AG, le 
Conseil et nos membres. L’échange d’e-mails avec la Commission 
de la Gouvernance a permis un processus consultatif continu.

Nous avons étudié tous les commentaires que nous avons reçus.  
Il y a un certain nombre de changements dans la présente 
Proposition par rapport aux idées initiales que nous avions avancées, 
dont l’inclusion de nombreuses idées et commentaires soumis par  
les membres. 
La présente Proposition ne fera pas l’objet d’un vote pour le 
moment, mais elle est présentée afin d’encourager des discussions 
plus approfondies. Elle énonce les principes et les concepts au 
travers desquels la Commission de la Gouvernance et le Comité de 
Direction pensent que les objectifs de la réforme seront les plus à 
même d’être atteints.
Voici les principaux thèmes de la présente Proposition :
• simplifier le processus décisionnel et le rendre plus ouvert, plus 

efficace et transparent ;
• reconstituer le Conseil en Conseil Olympique ;
• consolider la position des FNM en tant que propriétaires ultimes 

de World Sailing et leur donner davantage de pouvoirs ;
• introduire davantage de mécanismes de contrôle vis-à-vis du 

Comité de Direction ;
• uniformiser la structure des comités ;

Présidente de la Commission de la Gouvernance de World Sailing

Présidente de la Commission de  
la Gouvernance de World Sailing
Au nom de la Commission de la Gouvernance de World Sailing, je suis ravie 
de présenter la présente Proposition de réforme de la gouvernance.
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• permettre aux membres d’être plus impliqués dans les prises de 
décisions et de participer davantage à ces dernières ; 

• s’assurer que le Comité de Direction et les autres organes 
au sein de World Sailing sont dotés des compétences et de 
l’expertise appropriées ;

• donner plus de voix et de présence aux navigateurs dans les 
structures de prises de décisions ;

• s’assurer de la parité hommes-femmes au sein du Comité de 
Direction et dans les autres instances de World Sailing ;

• inclure des mécanismes de roulement des personnes impliquées 
dans le processus décisionnel ;

• avoir davantage d’indépendance vis-à-vis des instances en 
charge de faire appliquer les règles et les réglementations.   

Aucune proposition ne fera l’unanimité. Cependant, cela représente 
un point de départ à partir duquel World Sailing peut évoluer et se 
développer à l’avenir. 

Lors de chaque AG, il sera possible de proposer des amendements 
à la Constitution afin d’en ajuster et d’en adapter certaines parties.

Nous espérons que vous discuterez abondamment de cette 
Proposition avec vos adhérents et toutes les personnes impliquées 
dans le domaine de la voile. 

La présente Proposition fera l’objet de discussions lors de la 
réunion du Conseil en mai 2019 et nous solliciterons de plus 
amples commentaires dans le but de préparer et de finaliser les 
amendements proposés afin qu’ils soient prêts pour un vote lors  
de l’Assemblée Générale Annuelle de novembre 2019. 
 
 
 

Au nom de la Commission de la Gouvernance, je vous remercie  
de votre aide concernant la revue des bases de World Sailing.

Maria Clarke
Présidente

Présidente de la Commission de la Gouvernance de World Sailing
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Introduction
1.1 1.1 Le présent document énonce les propositions visant à 

réformer la gouvernance de World Sailing par le Comité de 
Direction, suite à la recommandation de la Commission de la 
Gouvernance (ci-après « la Proposition »).

1.2 Il a été préparé à des fins de consultation des membres et 
des autres parties prenantes dans le domaine de la voile et la 
récupération de commentaires de leur part. C’est pour cette 
raison que ce document ne constitue pas la proposition finale 
sur laquelle les membres seront appelés à voter. 

1.3 Une fois tous les commentaires reçus, une proposition finale, 
ainsi qu’une nouvelle ébauche de la Constitution, seront 
développées et distribuées, sur lesquelles nous espérons voter 
lors de l’Assemblée Générale Annuelle de World Sailing en 
novembre 2019.

1.4 Si la nouvelle Constitution est adoptée, le Comité de 
Direction développera et approuvera alors les modifications 
des Réglementations et adaptera également ses pratiques et 
procédures afin de s’assurer que tous les éléments de la  
réforme soient mis en place.
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2.1 Au début des travaux de la Commission de la Gouvernance, le 
Comité de Direction a approuvé les objectifs suivants:  

a. Avoir un processus décisionnel effectif, efficace et  
opportun pour encourager l’innovation et répondre 
rapidement aux changements, au moyen de pratiques  
et de technologies modernes;

b. S’impliquer plus activement auprès des membres et de 
l’ensemble des parties prenantes, et notamment savoir 
exactement qui sont nos membres, qu’ils aient un droit  
de vote ou non;

c. Savoir exactement quels sont les rôles et les responsabilités 
des diverses instances et fonctions au sein de World Sailing 
et le lien qui les unit, tout particulièrement entre le Comité de 
Direction, le Conseil, l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) 
et le Directeur général; 

d. S’assurer que nous disposons de l’expertise et de la diversité 
nécessaires parmi les personnes qui contribuent aux prises 
de décisions en ayant la bonne expertise dans les bons 
domaines et une plus grande diversité en termes de genre, 
d’âge et de perspectives, et reconnaître que World Sailing 
est une instance internationale;

e. Répondre ou dépasser les attentes de nos fondateurs et des 
parties prenantes concernant les références internationales 
en matière de bonne gouvernance1;

f. Avoir des normes élevées en matière d’intégrité et de 
transparence, y compris un meilleur code d’éthique, une 
plus grande indépendance des instances chargées de faire 
appliquer les règles, et une plus grande transparence des 
décisions et des finances.

Objectifs de la Réforme

Objectifs de la Réforme

1Cela inclut, entre autres, les Principes universels de base de bonne gouvernance du mouvement olympique et sportif du CIO (2008) ; 
les « Indicateurs de base et principes de gouvernance clés recommandés » par l’Association des Fédérations Internationales des sports 
olympiques d’été (2016) ; les Principes de bonne gouvernance dans le sport du Groupe d’experts de l’Union européenne (2013) 
; les Indicateurs « Sports Governance Observer » de l’AGGIS (Action for Good Governance in International Sports Organisations, 
littéralement l’Action pour la bonne gouvernance dans les Organisations sportives internationales) (2013) ; les Indicateurs de base pour 
une meilleure gouvernance dans le sport international : Jean-Loup Chappelet (2013) ; les Exigences minimum consolidées du CIO 
pour la mise en place des Principes de base de bonne gouvernance (2016) ; l’outil d’auto-évaluation « Support the Implementation of 
Good Governance in Sport » (SIGGS) (2016) ; les Lignes directrices concernant la mise en place des normes universelles de bonne 
gouvernance du SIGA (Sport Integrity Global Alliance, ou Alliance mondiale pour l’intégrité sportive) (2016) ; et l’annexe à la Résolution 
2199 « Vers un cadre pour une gouvernance sportive moderne » de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (2018).
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3.1 Cette section résume les modifications proposées:

a. Processus décisionnel simplifié et ouvert: remplacement 
du processus de soumission actuel par un processus 
décisionnel simplifié et plus ouvert. Ce nouveau processus 
s’appliquera à toutes les décisions. 

b. Champs d’action plus larges que les Jeux Olympiques: 
la nouvelle structure permet à World Sailing de se concentrer 
non seulement sur les Jeux Olympiques, mais également 
sur les autres aspects de sa mission, notamment le 
développement du sport et la protection des mers et océans 
sur lesquels nous naviguons.

c. Conseil Olympique: Par la reconnaissance de l’importance 
des Jeux Olympiques et du processus décisionnel spécialisé 
requis, le Conseil actuel est reconstitué en Conseil 
Olympique axé tout particulièrement sur toutes les questions 
relatives aux Jeux Olympiques. Ses membres comprennent 
les FNM qui ont un intérêt et une expérience solides et qui 
s’investissent fortement dans les Jeux Olympiques.

d. Les membres sont les propriétaires: l’Assemblée 
Générale des FNM reste l’autorité ultime de World Sailing, 
les FNM voyant leur position en tant que membres votant 
ou propriétaires de World Sailing consolidée. De nouveaux 
mécanismes sont proposés pour garantir une participation 
plus grande des FNM dans les Assemblées Générales.

e. Plus grande responsabilisation: des mécanismes de 
contrôle accrus vis-à-vis du Comité de Direction sont 
introduits, les membres de l’AGA se voyant conférer le 

pouvoir d’approuver la stratégie de World Sailing ; de 
requérir du Comité de Direction qu’il rende des comptes 
sur ses politiques de gestion financière, et de révoquer 
l’ensemble du Comité de Direction si les membres n’ont plus 
confiance en lui.

f. Comités uniformisés: mise en place d’une structure plus 
uniformisée pour les comités (dénommés Commissions, 
Sous-Commissions et Groupes de travail) comprenant 
des personnes dotées des compétences et de l’expertise 
pertinentes. Ces personnes examineront les questions qui 
sont en phase avec la stratégie et les plans de World Sailing 
et collaboreront avec le personnel de cette dernière.

g. Davantage d’implication: une opportunité de s’impliquer 
et de participer davantage aux prises de décisions est offerte 
aux membres, dans le cadre et à l’extérieur des AGA. 
Cela est rendu possible grâce à la possibilité de soumettre 
des propositions à tout moment ; au moyen de l’adhésion 
au Conseil Olympique, aux Commissions et aux Sous-
Commissions, ainsi qu’au changement de cadence des prises 
de décisions, y compris la tenue d’un Forum des membres 
conjointement à l’AGA devant se dérouler en mai (plutôt 
qu’en novembre) chaque année. Le Conseil Olympique, les 
Commissions et les Sous-Commissions collaborerons tout 
au long de l’année par le biais de réunions en personne se 
tenant indépendamment de l’AGA, et au moins 3 mois  
avant celle-ci. 

Synthèse 

Synthèse 
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h. Compétences et expertise du Comité de Direction: 
création d’un Comité de Direction légèrement plus important 
afin de refléter les responsabilités élargies ; Directeurs élus, 
complété par des Directeurs désignés afin d’éviter l’absence 
de certaines compétences indispensables. Un Panel en 
charge des nominations est créé pour aider à nommer les 
directeurs désignés afin de garantir l’objectivité et l’intégrité 
du processus.

i. Voix accrue des navigateurs: opinion et présence accrue 
des navigateurs tout au long des processus décisionnels, 
y compris au sein du Comité de Direction, du Conseil 
Olympique, des Commissions et des Sous-Commissions.

j. Parité hommes-femmes: mise en place de quotas pour 
garantir qu’au moins 30 % des deux sexes soient représentés 
au sein du Comité de Direction, des Commissions et des 
Sous-Commissions.

k. Renouvellement des personnes: mise en place de 
mécanismes pour s’assurer du roulement et garantir le 
renouvellement des personnes au sein de World Sailing 
au moyen de mandats d’une certaine durée (y compris 
pour les Commissions et les Sous-Commissions) et de 
l’échelonnement des mandats au sein du Comité  
de Direction.

l. Indépendance: davantage d’indépendance est conférée 
aux instances chargées de faire appliquer les règles, les 
réglementations et de discipliner les contrevenants.

3.2 S’ils sont approuvés, ces résultats prendront effet par le 
biais d’une nouvelle Constitution, de Réglementations 
considérablement révisées, et de nouvelles pratiques et 
procédures exposées en détails dans la prochaine section  
de la présente Proposition.

Synthèse 
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Détail des modifications majeures proposées

4.1 Membres et Assemblées Générales
4.1.1 Rôle des AGA/Membres

a. L’AGA reste la réunion des Fédérations Nationales 
Membres (FNM), qui sont les propriétaires de World 
Sailing. Les FNM restent l’autorité ultime en matière de 
prise de décisions, dans la limite de leurs pouvoirs et 
de leurs responsabilités, et de demande de comptes au 
Comité de Direction lors des Assemblées Générales.

b. Aucune modification aux catégories de membres ou à 
leurs droits de vote n’est proposée, les FNM restant la 
seule catégorie ayant le droit de voter aux AGA. 

c. L’octroi actuel d’une voix par FNM demeure le même. 
D’autres options ont été envisagées et rejetées en raison 
des difficultés à choisir les critères déterminant le vote 
proportionnel pouvant être acceptables aux yeux de 
l’ensemble des FNM. De plus, sur la base de recherches 

portant sur d’autres fédérations sportives internationales 
possédant le vote proportionnel2, note a été prise du fait 
qu’elles avaient eu besoin d’apporter des modifications 
continues à leurs critères de vote au fil des années, ce 
qui aurait créé un débat sans fin. Bien que certains des 
inconvénients du système conférant « une voix par FNM 
» ont été reconnus, nous avons estimé, après avoir pesé 
le pour et le contre, qu’une modification dans l’octroi 
des voix n’était pas pour le moment un élément essentiel 
de l’amélioration de la gouvernance de World Sailing.

d. Les FNM devront régler entièrement leurs frais 
d’adhésion pour les deux années précédant une 
Assemblée Générale afin d’avoir un droit de parole et 
de vote. Cela permettra d’encourager une implication 
plus régulière et de répondre au problème actuel de 
certaines FNM ne réglant leurs frais que la veille d’une 
élection afin de pouvoir voter.

Détail des modifications 
majeures proposées
Cette section expose de manière détaillée les modifications majeures proposées pour la réforme.

2Seuls 10 des 40 sports représentés aux Jeux Olympiques d’été et d’hiver disposent de systèmes de vote proportionnel, soit pour l’ensemble des votes 
lors des Assemblées Générales, soit pour les élections seulement.
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4.1.2 Pouvoirs et responsabilités des Membres
a. Les FNM auront davantage leur mot à dire et il y aura 

une plus grande transparence, ainsi que des pouvoirs et 
des responsabilités accrus pour effectuer ce qui suit aux 
Assemblées Générales:
i. approuver, tous les 4 ans, la stratégie de World Sailing, 

et recevoir un rapport annuel sur les progrès accomplis 
dans ce domaine;

ii. élire le Président et le Comité de Direction (voir le 
paragraphe 4.2.6c ci-dessous pour examiner la 
proposition relative à l’échelonnement des mandats);

iii. révoquer le Président et/ou le Comité de Direction 
dans son ensemble3 en cas de perte de confiance, 
avant la fin du mandat, suivant la procédure établie 
et si 75% des FNM sont en faveur de cette révocation 
conformément à la législation de l’Île de Man. Ce 
nouveau pouvoir donnera la possibilité aux membres 
d’élire un nouveau Comité de Direction s’il y a une 
perte de confiance dans la manière dont ce dernier 
gouverne World Sailing. Cela permettra également 
de s’assurer que le Comité de Direction est toujours à 
l’écoute et qu’il rend des comptes aux membres;

iv. accepter, suspendre, révoquer ou réintégrer des 
membres de World Sailing;

v. recevoir le rapport annuel, y compris les comptes 
annuels vérifiés pour l’exercice comptable précédent 
(voir le rôle du Comité de Direction en matière de 
décision relative au budget et à la gestion financière au 
paragraphe 4.2.3a); 

vi. recevoir un rapport de la part du Comité de Direction sur 
les politiques et les procédures qu’il a déterminées pour 
la gestion financière (telles que la politique concernant 

les réserves, les pouvoirs délégués, la politique relative à 
l’approvisionnement), les contrôles internes et la gestion 
des risques. Cette nouvelle responsabilité du Comité 
de Direction permettra de garantir une plus grande 
transparence des paramètres au travers desquels le 
Comité de Direction et le management opèrent et aux 
FNM de leur demander des comptes à ce sujet;

vii. approuver l’auditeur externe sur la recommandation du 
Comité de Direction/comité d’audit (comme cela est le 
cas actuellement); 

viii. modifier la Constitution. Ce pouvoir n’est pas 
nouveau, mais la Constitution comprendra davantage 
d’informations détaillées que la Constitution actuelle, 
y compris concernant la structure, les rôles, les 
responsabilités, la composition et les procédures de 
nomination de l’ensemble des instances de World 
Sailing. Cela signifie en clair que le Comité de Direction 
ne peut pas modifier ces structures de manière 
unilatérale comme cela est actuellement le cas avec 
nombre de ces modifications consignées dans les 
réglementations;

ix. approuver les critères visant à sélectionner le lieu où se 
tiendra l’AGA. Une suggestion a été faite concernant ce 
critère, par lequel l’AGA doit se tenir dans des endroits 
considérés les plus pratiques aux yeux de la plupart 
des membres (tels que dans de grands aéroports 
internationaux). Ce pouvoir modifié permet au Comité 
de Direction de décider d’un lieu mais seulement 
conformément aux critères fixés par les membres; 

x. approuver les épreuves qui se dérouleront aux Jeux 
Olympiques et l’équipement à y utiliser, suite à la 
recommandation du nouveau Conseil Olympique (voir 
paragraphe 4.5 ci-dessous). 

Détail des modifications majeures proposées:  
Pouvoirs et responsabilités des Membres

3Ce pouvoir s’ajoute au pouvoir conféré aux membres par la Loi sur les sociétés de l’Île de Man de 2006 (Isle of Man Companies Act) de 
révoquer tout directeur si 75 % des membres votant conviennent d’une résolution à cet effet.
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xi. recevoir des rapports sur les progrès et les résultats 
de toutes les épreuves de World Sailing et des Jeux 
Olympiques qui se sont déroulées l’année précédente, 
ainsi que celles qui se tiendront l’année suivante;

xii. approuver la nomination/révocation des personnes siégeant 
au sein d’instances indépendantes, y compris le Tribunal 
Disciplinaire et le Panel d’Élections, sur la recommandation 
du nouveau Panel en charge des nominations;

xiii. si nécessaire, dissoudre ou liquider World Sailing en tant 
qu’entité, conformément à la loi.

4.1.3 Procédures de l’AGA 

a. Les modifications suivantes aux procédures des Assemblées 
Générales, y compris des AGA, sont proposées afin de 
s’assurer que davantage de membres participent aux prises  
de décisions:
i. L’AGA se tiendra dorénavant chaque année en mai 

afin de mieux correspondre à la fin de l’année fiscale 
et au calendrier de la voile. Ce changement permettra 
également de s’assurer que les préparations nécessaires 
ont lieu avant toute prise de décisions à l’AGA, y compris 
le recueil d’informations, l’examen par les Commissions, 
les Sous-Commissions et les experts, le développement 
de propositions et d’alternatives, ainsi que la consultation 
des membres concernant ces dernières. Les réunions 
des Commissions et des Sous-Commissions se tiendront 
tout au long de l’année et au moins 3 mois avant le 
déroulement de l’AGA. (voir plus loin au paragraphe 4.4.2);

ii. Conserver le système d’une voix par membre pour 
garantir le maintien de l’universalité (tel que noté dans  
le paragraphe 4.1.1c ci-dessus); 

iii. Les FNM seront habilitées à avoir jusqu’à deux délégués 
chacune, tous deux ayant un droit de parole, mais un 

seul étant désigné comme le délégué votant. Si une 
FNM emmène effectivement un deuxième délégué, les 
délégués doivent être du sexe opposé;

iv. Les délégués doivent être nommés par la FNM dont ils 
sont membres ou à laquelle ils sont autrement affiliés4; 

v. Tout délégué se trouvant dans l’impossibilité d’assister 
à une AGA en personne sera en mesure d’assister à 
l’assemblée à distance au moyen de la technologie, et de 
prendre la parole et de voter à l’aide de ce mécanisme;

vi. Un délégué d’une FNM ne peut pas être délégué d’une 
autre FNM. Le vote par procuration (par lequel un délégué 
vote au nom d’un autre délégué) ne sera pas permis;

vii. Les Assemblées Générales restent des réunions ouvertes, 
dans les cas où elles se tiennent en personne;

viii. Les FNM peuvent uniquement voter sur les questions se 
trouvant dans le périmètre de l’assemblée et ne peuvent 
pas passer outre les décisions du Comité de Direction 
sur les questions réservées à ce dernier. Cependant, elles 
peuvent discuter de n’importe quel sujet lors d’une AGA 
si notification en est faite dans les laps de temps spécifiés 
dans la Constitution. L’assemblée pourra également 
discuter de questions urgentes sans préavis préalable si 
l’assemblée en convient. Lesdites discussions ne sont pas 
contraignantes pour le Comité de Direction et reflètent 
uniquement la volonté des membres;

ix. Le processus de soumission actuel est remplacé par un 
processus par le biais duquel les « propositions » sont 
examinées, font l’objet de recherches et sont évaluées 
par la Commission, la Sous-commission, le Groupe de 
travail ou d’autres spécialistes pertinents avant d’être 
soumises pour décision lors d’une AGA. (voir plus loin au 
paragraphe 4.4.2a);

Détail des modifications majeures proposées: Procédures de l’AGA

4Cela n’est actuellement pas possible en vertu de la Loi sur les sociétés de l’Île de Man de 1931 (Isle of Man 1931 Companies Act), sous laquelle la Fédération 
internationale de voile est enregistrée. Cependant, nous proposons de réenregistrer World Sailing en tant que société sous la Loi de 2006, qui autorise cette spécificité.
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x. Le Comité de Direction étudiera la faisabilité de 
la création d’un fonds par le biais duquel les FNM 
pourront demander, selon des critères convenus, une 
aide financière ou des subventions afin de pouvoir 
assister aux AGA. Cela serait largement limité aux  
pays en voie de développement;

xi. Conjointement aux AGA, un forum/une conférence 
informel(le) réservé(e) à des discussions en face-à-face 
entre les membres et les autres parties prenantes de 
World Sailing se tiendra afin de discuter de questions 
ayant un intérêt particulier pour les membres;

xii. Si le budget le permet, des interprètes seront présents 
en personne lors de toutes les AGA afin d’effectuer les 
traductions de l’anglais vers le français et l’espagnol et, 
si cela est approuvé par le Directeur général, vers toute 
autre langue si cela est requis par un certain nombre 
de membres. World Sailing examinera également la 
possibilité d’utiliser la technologie pour les traductions 
afin de réduire le recours (et le coût) à des services 
d’interprétation en personne;

xiii. Les FNM auront également le pouvoir de prendre des 
décisions par vote électronique pour les questions 
urgentes en dehors des Assemblées Générales, dans la 
limite de leur périmètre. Des dispositions appropriées 
seront prises pour qu’un débat et des discussions aient 
lieu (par vidéo ou téléconférence) avant qu’une telle 
décision ne fasse l’objet d’un vote électronique. 

4.2 Comité de Direction
4.2.1 Plusieurs modifications sont proposées concernant le rôle, 

les pouvoirs, la composition et la nomination du Comité de 
Direction. Ces modifications visent à:
a. accroître l’efficacité du Comité de Direction en tant 

qu’instance décisionnaire clé de World Sailing;
b. clarifier et mieux harmoniser son rôle, ses responsabilités 

et ses pouvoirs avec les AGA, le Comité Olympique, les 
Commissions et les Sous-Commissions dans le cadre du 
nouveau processus de prises de décisions; 

c. s’assurer que le Comité de Direction est doté des 
compétences et de l’expertise nécessaires pour diriger  
World Sailing, une entreprise multimillionnaire; et,

d. clarifier les responsabilités du Comité de Direction  
(y compris celles du Président) par rapport à celles du 
Directeur général.

4.2.2 Rôle du Comité de Direction
a. Le Comité de Direction continuera d’être responsable de 

la gouvernance de World Sailing et de la prise de toutes 
les décisions qui ne relèvent pas exclusivement de la 
compétence des membres lors des Assemblées Générales, 
ou d’autres instances telles que le Conseil Olympique, ou 
d’organes indépendants, tels que le Tribunal Disciplinaire. 

b. Le Comité de Direction a également un rôle important 
de soutien et de sollicitation de comptes au management 
concernant les stratégies, les plans, les pouvoirs et les 
budgets approuvés.

Détail des modifications majeures proposées: Comité de Direction
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4.2.3 Pouvoirs et responsabilités du Comité de Direction
a. Les questions suivantes sont proposées pour décision et 

approbation du Comité de Direction:
i. développer une stratégie concernant World Sailing 

nécessitant une approbation lors de l’AGA;
ii. si tel est requis, approuver, entre les AGA, l’admission 

provisionnelle, la suspension provisionnelle 
et la réintégration provisionnelle de membres 
conformément aux critères d’adhésion spécifiés;

iii. approuver le Plan Annuel de World Sailing  
énonçant les objectifs et les résultats escomptés 
pour chaque année fiscale afin de réaliser la 
Stratégie de World Sailing; 

iv. désigner un Directeur général, contrôler sa 
performance, et, le cas échéant, le révoquer 
conformément au droit du travail en vigueur; 

v. approuver les Réglementations dans la limite de 
la portée imposée énoncée dans la Constitution – 
ces dernières seront considérablement remaniées, 
y compris la Réglementation n°15 (soumission de 
candidatures) et la Réglementation n°23 (décisions 
relatives à l’équipement à utiliser lors des Jeux 
Olympiques et les épreuves devant y figurer) actuelles, 
pour être remplacées par des Réglementations 
couvrant le nouveau processus décisionnel (noté 
dans le paragraphe 4.4.2 ci-dessous); 

vi. approuver le budget annuel et les prévisions financières 
et contrôler les progrès réalisés dans ce domaine;

vii. approuver et contrôler les politiques de gestion 
financière, p. ex. les réserves, les délégations, etc.;

viii. approuver et contrôler les délégations de pouvoirs au 
Directeur général, et les délégations de pouvoirs du 
Directeur général au personnel;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail des modifications majeures proposées:  
Pouvoirs et responsabilités du Comité de Direction
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ix. contrôler, par le biais du Comité d’audit du Comité de 
Direction, les mécanismes de gestion des risques et de 
contrôles internes, et évaluer leur efficacité;

x. contrôler les politiques et les procédures afin de 
gérer les risques et de garantir la conformité avec les 
obligations légales; 

xi. approuver et contrôler les politiques de gestion du 
personnel, des systèmes, de l’approvisionnement auprès 
des fournisseurs et des services, et d’autres procédures; 

xii. approuver et contrôler l’image de marque de World 
Sailing et ses propriétés;

xiii. approuver le calendrier des épreuves/compétitions de 
World Sailing; 

xiv. approuver, octroyer aux villes et sanctionner 
les épreuves de World Sailing aux comités 
d’organisations, aux FNM et aux clubs (comme  
cela est actuellement le cas);

xv. désigner des responsables techniques pour les  
grandes épreuves internationales et les Jeux 
Olympiques (comme cela est actuellement le cas);

xvi. désigner un Comité d’audit dont le président sera 
qualifié et indépendant du Comité de Direction; 

xvii. désigner tout autre comité qu’il jugera approprié pour 
conseiller et aider le Comité de Direction à s’acquitter 
de ses fonctions (p. ex. questions financières, risques 
et rémunération du personnel), définir sa portée, et 
contrôler et dissoudre ledit comité; 

xviii. recommander aux membres des amendements à  
la Constitution;

xix. désigner les Commissions et les Groupes de travail 
sur la recommandation du Panel en charge des 
nominations (voir plus loin au paragraphe 4.5  
ci-dessous) et contrôler leur progrès par rapport aux 
plans convenus (voir plus loin au paragraphe 4.6.6).

4.2.4 Board composition 
a. Il est proposé de modifier la composition du Comité de 

Direction et de passer de 9 à 11 directeurs pour s’assurer 
que le Comité de Direction est doté de l’expertise et des 
compétences nécessaires, qu’il favorise la parité hommes-
femmes et que les directeurs soient originaires de tous les 
continents du monde, comme suit:
• Président – élu lors d’une AGA se tenant tous les quatre 

ans (aucun changement);
• 5 (7 actuellement) directeurs élus – élus lors d’une AGA 

(aucun changement), cependant les élections se tiendront 
tous les deux ans pour garantir l’échelonnement des 
mandats (voir paragraphe 4.2.6e ci-dessous);  

Sur ces six directeurs, deux au moins doivent être de 
chaque sexe (nouvelle exigence).
• 4 directeurs désignés – nommés par les 6 directeurs 

élus susmentionnés, sur la recommandation du Panel en 
charge des nominations (voir plus loin au paragraphe 
4.2.5 ci-dessous) (nouvelle exigence);

• 1 membre parmi les athlètes – le Président de  
la Commission des athlètes (membre d’office)  
(aucun changement). 

b. Le titre de Vice-Président ne sera plus utilisé pour les 
directeurs élus et tous les membres du Comité de Direction 
(autres que le Président) seront décrits comme des 
Directeurs, qu’ils soient élus ou désignés. 

c. Comme cela est actuellement le cas, le Comité de 
Direction pourra désigner l’un des siens comme Président 
adjoint du Comité de Direction, mais ce rôle sert 
uniquement à agir en qualité de président lors des réunions 
du Comité de Direction, si nécessaire, et ne constitue pas 
un rôle de Vice-Président. 

Détail des modifications majeures proposées:  
Composition du Comité de Direction
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d. Le Comité de Direction doit globalement être composé 
de 4 membres de chaque sexe au minimum et d’au moins 
un membre en provenance de chacun des 6 continents. 
Le Panel en charge des nominations s’assurera que ces 
exigences minimums sont respectées en recommandant les 
directeurs désignés. 

e. La nomination, plutôt que l’élection, des quatre directeurs 
désignés, est proposée afin de s’assurer que le Comité 
de Direction dispose des compétences, de l’expertise, des 
connaissances et de la diversité requises, qu’un processus 
d’élection ne peut pas garantir. La nomination, plutôt que 
l’élection, de certains directeurs, concept relativement 
nouveau au sein des fédérations internationales, est de plus 
en plus adopté par les instances sportives dirigeantes5, et 
constitue un principe bien établi de bonne gouvernance 
aussi bien dans les organisations à but non lucratif que 
dans les entreprises. Ces directeurs n’ont pas besoin d’être 
indépendants de World Sailing, mais le processus par 
lequel ils deviennent directeurs se fait au moyen d’une 
nomination plutôt que d’une élection.

f. Une personne ne sera pas éligible à siéger au Comité de 
Direction de World Sailing si elle est employée par, un 
membre du Conseil (ou d’un organe similaire), ou exerce 
une autre fonction l’amenant à prendre des décisions au 
sein d’une FNM, ou de tout autre membre de World Sailing, 
y compris les Associations de Classes ou les Associations 
continentales. Cela s’explique par le conflit inhérent qui 
existe avec nombre des décisions prises par le Comité 
de Direction qui affectent directement ou indirectement 
les FNM et d’autres membres. Il vaut mieux éliminer 
complètement ce conflit plutôt que de s’efforcer de le  
gérer, comme cela est actuellement le cas.

g. De plus, tel que requis par la législation de l’Île de Man, les 
directeurs doivent répondre à toutes les exigences relatives 
à l’éligibilité, telles qu’être au moins âgés de 18 ans, de ne 
pas avoir été déclarés en faillite, ou être invalidés par la loi. 
En outre, il est proposé d’ajouter qu’un directeur ne peut 
pas avoir été reconnu coupable et condamné pour un délit 
criminel grave (à définir). 

h. Les directeurs sont tenus d’agir dans les intérêts de  
World Sailing dans son ensemble. Aucun directeur n’est le 
représentant ou ne peut être le représentant d’un membre 
ou d’un groupe de membres. Le Comité de Direction doit 
adhérer aux principes de la responsabilité collective, ce 
qui signifie que les directeurs sont liés par une décision 
du Comité de Direction même s’ils votent contre ladite 
décision. Cela s’applique également aux directeurs du 
Comité de Direction qui siègent au Conseil Olympique,  
où les opinions du Comité de Direction (et non celles  
des directeurs concernés) doivent être représentées  
(voir paragraphe 4.5.3a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5Par exemple, le Comité exécutif du rugby mondial a deux membres indépendants qui sont nommés par un Comité en 
charge des nominations. 3 membres du Conseil exécutif de l’IAAF sont nommés par le Conseil sur la recommandation 
d’un Panel en charge des nominations. Au niveau national, le Code pour la gouvernance sportive (2017), publié par 
l’organisation UK Sport, oblige par exemple les instances dirigeantes nationales (de Niveau 3) à avoir au moins 25% de 
leurs directeurs nommés indépendamment par le biais d’un comité en charge des nominations.

Détail des modifications majeures proposées:  
Composition du Comité de Direction
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4.2.5 Panel en charge des nominations  
a. Un nouveau Panel en charge des nominations est proposé afin 

d’identifier, d’évaluer et de recommander les candidats pour:
i. les quatre directeurs désignés du Comité de Direction; 
ii. les membres de l’ensemble des Commissions et  

des Sous-Commissions;
iii. le Panel d’Élections; 
iv. le Panel en charge des investigations; et,
v. le Tribunal Disciplinaire.

b. Un Panel en charge des nominations permet d’avoir  
une évaluation neutre, objective et non politique des 
membres potentiels de ces instances par rapport à  
certains critères spécifiques, à l’aide d’un processus  
juste, objectif et transparent.

c. Le Panel en charge des nominations que nous proposons 
de mettre en place opère indépendamment du Comité 
de Direction et sera constitué des personnes suivantes, 
désignées par le Comité de Direction:
• 2 personnes indépendantes dotées de l’expertise 

nécessaire en matière de nomination des directeurs non 
exécutifs (parmi lesquels l’un fera office de président);

• le Président6;
• 1 autre directeur non candidat à l’élection ou au 

renouvellement de son mandat au Comité de  
Direction ou au sein de l’instance pour laquelle les 
candidats sont envisagés.

d. Les membres indépendants du Panel garantissent l’expertise 
et l’objectivité du processus. Le Président et l’autre membre 
du Conseil sont inclus dans le Panel afin de fournir 
des informations sur l’évaluation et de s’assurer que la 
personnalité candidate s’accorde avec les autres membres 

du Conseil. Si un consensus ne peut pas être atteint par 
le Panel concernant un candidat spécifique, l’approbation 
de trois des quatre membres sera alors requise, ce qui 
garantit une protection contre la majorité des membres 
indépendants ou élus. Cela signifie, par exemple, que les 
deux membres indépendants ainsi que le Président, ou que 
le Président, l’autre directeur et l’un des deux membres 
indépendants, doivent tomber d’accord pour qu’une 
décision du Panel en charge des nominations soit adoptée. 

e. Il est proposé que les quatre directeurs désignés du Comité 
de Direction le soient par le Président, et que les 5 directeurs 
élus le soient sur la recommandation du Panel en charge 
des nominations comme suit:   
i. avant l’AGA lors de laquelle les élections doivent se 

dérouler, les postes relatifs aux directeurs désignés 
feront l’objet d’une vaste publicité (voir paragraphe 
4.2.6(c) ci-dessous pour le mandat échelonné des 
directeurs désignés);

ii. suite à l’AGA, le Panel en charge des nominations 
identifiera les lacunes en matière de compétences, 
d’expertise, d’attributs, de connaissances et de points 
de vue des membres du Comité de Direction élus;

iii. la date de clôture pour la réception des applications 
concernant ces postes de directeurs désignés sera après 
l’élection. N’importe qui peut postuler pour ces postes 
et n’a pas besoin d’être soutenu par une FNM. Il peut 
s’agir de personnes impliquées dans le domaine de la 
voile ou de personnes complètement indépendantes. 
Le Panel en charge des nominations pourra également 
approcher directement certaines personnes pour les 
encourager à postuler à ce poste. Les candidats qui 
se présentent à une élection au sein du Comité de 
Direction et qui ne sont pas élus pourront postuler pour 
l’un des postes de directeur désigné;

Détail des modifications majeures proposées:  
Panel en charge des nominations

6Le Président et l’autre directeur ne font pas partie du Panel en charge des nominations en ce qui concerne l’évaluation des membres d’instances 
indépendantes tels que le Tribunal Disciplinaire.



|  World Sailing: Revoir nos Bases pour le Futur 20

iv. dans le mois suivant les élections, le Panel en charge 
des nominations passera en revue et évaluera les 
candidats ayant postulé aux postes de directeur désigné 
par rapport aux critères exposés ci-dessous, dans 
l’ordre de priorité suivant:
 - compétences/expertise pertinente(s) concernant les 

manques identifiés;
 - connaissance du sport (pouvant inclure, par exemple, 

le fait d’avoir récemment fait partie des meilleurs 
navigateurs au monde); 

 - directeurs provenant de différents continents (pour 
répondre à l’exigence qu’au moins un directeur du 
Comité de Direction doit être originaire de chacun 
des 6 continents);

 - parité hommes-femmes au Comité de Direction (au 
moins 30 % de chaque sexe dans l’ensemble du 
Comité de Direction); et,

 - diversité de points de vue, de cultures, d’âges et 
d’appartenances ethniques.

v.  Le Panel en charge des nominations fera ensuite des 
recommandations au Comité de Direction concernant 
le(s) candidat(s) privilégié(s). Si le Comité de Direction 
n’approuve pas le(s) candidat(s) recommandé(s), 
le processus retournera au Panel en charge des 
nominations, qui pourra recommander un autre 
candidat parmi ceux ayant postulé, ou décider de 
recommencer le processus du début.   

4.2.6 Mandats du Comité de Direction
a. Aucun changement n’est proposé concernant le mandat 

existant des directeurs (à savoir un mandat d’une durée 
de 4 ans) ni concernant le nombre maximum de mandats 
autorisés (à savoir un maximum de 2 mandats, soit 8 ans). 
Cela s’applique que les mandats soient consécutifs ou 
non. Cette limite des mandats est conforme aux normes de 
bonne gouvernance. 

b. Cette limite s’applique aux directeurs désignés ainsi qu’aux 
directeurs élus. Les mandats du Comité de Direction actuel 
ou précédent seront également comptabilisés afin de 
déterminer le mandat maximum, et la possibilité de repartir 
de zéro n’est pas proposée dans le cadre de ces réformes. Par 
exemple, un directeur qui a effectué un mandat au sein du 
Comité de Direction actuel ne sera en mesure de n’effectuer 
qu’un mandat supplémentaire au sein du nouveau Comité 
de Direction (qu’il soit élu ou désigné), à moins qu’il ne soit 
élu Président (voir paragraphe 4.2.6d ci-dessous). 

c. Cependant, tout mandat effectué au sein du Comité de 
Direction en tant que membre de la Commission des 
athlètes n’est pas comptabilisé pour le calcul du nombre 
maximum de mandats autorisés. Par exemple, le membre de 
la Commission des athlètes siégeant au Comité de Direction 
pourrait siéger pendant un mandat au sein du Comité de 
Direction en cette capacité, puis effectuer deux mandats 
supplémentaires au sein du Comité de Direction en tant  
que directeur (élu ou désigné).
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d. Dans le cas du Président, le nombre maximum de mandats 
reste fixé à 2 (soit 8 ans) en qualité de Président, en plus du 
nombre maximum de deux mandats (soit 8 ans), consécutifs 
ou non, au sein du Comité de Direction. Cela signifie qu’un 
Président peut effectuer un maximum de 4 mandats au total 
(soit 16 ans) au sein du Comité de Direction, s’il effectue 
deux mandats en tant que directeur ordinaire et deux autres 
mandats en qualité de Président. Cependant, s’il n’effectue 
qu’un seul mandat en tant que directeur, il ne peut alors 
effectuer que deux mandats en qualité de Président.

e. La proposition introduit des mandats échelonnés afin de 
garantir une certaine continuité d’un Comité de Direction 
à l’autre et de nous assurer que l’organisation n’est pas 
exposée à un Comité de Direction entièrement renouvelé 
tous les 4 ans. Nous y parviendrons par le biais de 
l’élection et de la nomination de directeurs tous les  
deux ans comme suit: 
• 1re année: le Président, 2 directeurs élus,  

2 directeurs désignés, ainsi que le Président  
de la Commission des athlètes;

• 2e année: rien;
• 3e année: 3 directeurs élus et 2 directeurs désignés;
• 4e année: rien.

f. Étant donné qu’il est proposé que l’AGA se déroule 
chaque année en mai, sur un cycle de quatre ans, la 1re 
année commencera après les élections qui se tiendront en 
mai de l’année suivant les Jeux Olympiques. Par exemple, 
suite aux Jeux Olympiques de 2024, l’AGA se tiendra en 
mai 2025 et le mandat des directeurs élus ou désignés 
commencera en mai 2025 pour prendre fin en 2029, suite 
aux Jeux Olympiques de 2028. 

g. Pour assurer la transition avec cette rotation, les élections 
se tiendront comme d’habitude en novembre 2020, mais 
certains directeurs effectueront des mandats de 4 ans et 
demi7 et d’autres de 2 ans et demi8, comme suit:  
i. Le Président et 2 directeurs élus + 2 directeurs 

désignés, ainsi que le Président de la Commission 
des athlètes, pour un mandat d’une durée de 4 ans et 
demi; et,

ii. 3 directeurs élus + 2 directeurs désignés pour un 
mandat d’une durée de 2 ans et demi.

h. En mai 2023, les prochaines élections se tiendront dans 
le but d’élire 3 directeurs pour un mandat d’une durée de 
4 ans, et 2 directeurs désignés seront également nommés 
pour un mandat de 4 ans.

i. En mai 2025, les prochaines élections concerneront le 
poste de Président et les 2 directeurs élus pour un mandat 
de 4 ans. (voir également l’échéancier à la page 32).

j. Un mandat de 2 ans et demi ne comptera pas comme un 
mandat à proprement parler, et le nombre maximum de 
mandats pour les directeurs qui effectueront ce mandat 
écourté, pendant la transition, sera donc de 10 ans et demi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7La tenue de l’AGA passant de novembre à mai, les mandats courront de novembre 2020 à mai 2025.
8Tel que susmentionné, les mandats courront de novembre 2020 à mai 2023.

Détail des modifications majeures proposées:  
Mandats du Comité de Direction
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4.3 Clarté des Rôles – Président et Directeur Général
La Constitution définira plus clairement les rôles et les 
responsabilités des fonctions de Président et de Directeur  
général afin de garantir une séparation claire des pouvoirs et  
des responsabilités. Le rôle du Comité de Direction se borne  
à la gouvernance et à la supervision, tandis que le Directeur 
général gère les opérations.  

4.3.1 Président

a. Le Président ne sera pas impliqué dans les opérations 
quotidiennes9. Le Président sera le leader et le visage public 
de l’organisation. Il ou elle:
i. sera le représentant attitré de World Sailing;
ii. présidera et sera responsable du Comité de Direction; 
iii. présidera les Assemblées Générales;
iv. apportera un soutien au Directeur général  

et le supervisera; 
v. entretiendra une relation étroite avec les Membres;
vi. présidera le Conseil Olympique;
vii. sera habilité à assister à toutes les réunions des 

Commissions et des Groupes de travail;
viii. sera membre du Panel en charge des nominations10;
ix. entretiendra une relation étroite avec les parties 

prenantes clés, telles que le CIO, les sponsors, les 
médias, les autres organisations sportives, p. ex. les 
autorités gouvernementales, et d’autres organisations 
comme les ONG. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail des modifications majeures proposées:
Clarté des Rôles – Président et Directeur Général

9Outre le fait de superviser le Directeur général
10Cependant, le Président ne siégera pas au sein du Panel en charge des nominations en ce 
qui concerne la nomination d’instances indépendantes telles que le Panel d’Élections, le Panel 
en charge des investigations et le Tribunal Disciplinaire. Voir paragraphe 4.7.4d ci-dessous.
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4.3.2 Directeur général
a. Le Directeur général se verra conférer le rôle de gérer les 

opérations de World Sailing dans le cadre des pouvoirs 
délégués et des politiques décidées par le Comité de Direction. 
Ses responsabilités comprendront:
i. le développement de la Stratégie de World Sailing 

(soumise à l’approbation du Comité de Direction puis de 
l’AGA), la mise en œuvre de ladite Stratégie et la reddition 
de comptes au Comité de Direction la concernant;

ii. le développement du Plan annuel (soumis à l’approbation 
du Comité de Direction), la mise en œuvre dudit Plan et la 
reddition de comptes au Comité de Direction le concernant;

iii. le développement du budget annuel et des prévisions 
financières sur 4 ans (soumis à l’approbation du Comité 
de Direction) et la reddition de comptes au Comité de 
Direction les concernant;

iv. la gestion des opérations de World Sailing, y compris la 
nomination du personnel, le contrôle de ses performances 
et, si nécessaire, leur renvoi;

v.  la recherche et la conservation des sponsors et d’autres 
sources de revenus conformément à la Stratégie de  
World Sailing;

vi. la mise en œuvre des politiques internes (approuvées par 
le Comité de Direction) concernant la gestion du personnel 
et des systèmes;

vii. le soutien et l’assistance envers les Commissions et les 
Sous-Commissions dans l’exercice de leurs fonctions;

viii. la recommandation des Groupes de travail pouvant être 
nécessaires (soumis à l’approbation du Comité de Direction) 
et la gestion de leur fonctionnement;

ix. l’accomplissement des autres tâches déléguées par le 
Comité de Direction.

Détail des modifications majeures  
proposées: Directeur général
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4.4 Processus Décisionnel
4.4.1 Proposition de modification du processus de soumission 

a. Le processus de soumission actuel est inefficace et 
inopérant pour prendre des décisions de qualité relatives à 
World Sailing. 

b. De nombreuses propositions sont faites en même temps 
au Conseil et à l’AGA sur tous types de sujets, et souvent 
sur la même question. En raison du caractère formel des 
réunions, le système actuel permet uniquement à ces 
propositions d’être acceptées ou rejetées, souvent en 
l’absence de toutes les informations nécessaires à la prise 
d’une telle décision.

c. En raison du volume et de l’échéancier des soumissions de 
propositions et des réunions, de nombreuses décisions ont 
été prises sans avoir fait l’objet de recherches appropriées, 
en l’absence d’informations de fonds, de l’évaluation des 
impacts (temps, argent, ressources et impact sur d’autres 
aspects de World Sailing) et de consultation. Cela a affecté 
négativement aussi bien World Sailing que ses membres. 

d. Lorsque des recherches ont été effectuées et que les 
options ont été examinées, elles ont été ignorées ou 
remplacées par une soumission qui n’avait pas été 
entièrement étudiée, ou par une autre proposée par 
l’assemblée. La décision de mai 2018 concernant les 
épreuves devant figurer aux Jeux Olympiques de 2024 
constitue un exemple flagrant des failles du processus 
décisionnel actuel de World Sailing.

e. Nous proposons qu’un nouveau processus décisionnel 
soit mis en œuvre concernant l’ensemble des décisions de 
l’AGA, du Comité de Direction et du Conseil Olympique. 

Avant toute prise de décision, les étapes du cycle de prise 
de décision suivant doivent être suivies: 

Cycle de prise de décision

questions ou 
idées

recueil  
d’informations, 

expertise

surveillance et 
bilan                

communication                     
proposition ou 

options               

consultation                 décision                    

f. Cela signifie que des idées et propositions peuvent être 
soumises aux instances appropriées opérant au sein 
de World Sailing dotées de l’expertise nécessaire et en 
mesure d’examiner les impacts avant qu’une décision 
finale soit prise.

(Voir le diagramme montrant le processus relatif aux prises de 
décisions ci-dessous, page 25) 

Détail des modifications majeures proposées:  
Processus Décisionnel
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Détail des modifications majeures proposées:  
Modification de l’ordre des réunions

4.4.2 Modification de l’ordre des réunions  

a. Suite à la modification du processus décisionnel, 
et au désir d’encourager un plus grand groupe de 
membres à participer aux AGA et aux Conférences, 
(non limitées aux membres du Conseil et des comités), 
des changements sont proposés concernant l’ordre 
des réunions et des décisions tout au long de l’année. 
Cela aura un impact sur l’échéancier des AGA et des 
Conférences, tel que proposé ci-dessous: 

Échéancier des Réunions Annuelles

Avril - Octobre Novembre - Février Mai

• Travail des Commissions 
tout au long de l’année 

• Une réunion en 
personne par an

• Réunion du  
Conseil Olympique

• Une réunion en 
personne par an

• Conférence des 
membres

• AGA

recherches + options recommandations décisions + consultation
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4.5 Conseil Olympique
4.5.1 Le Conseil actuel est reconstitué et recentré afin de travailler 

uniquement sur les questions en lien avec les Jeux Olympiques. 
Cette proposition reflète le fait qu’une grande partie des 
dossiers actuellement traités par le Conseil sont liés aux Jeux 
Olympiques. L’importance des Jeux Olympiques aux yeux de 
World Sailing justifie également la présence d’un organisme 
spécialisé visant à examiner ces dossiers. Le nouveau mandat 
proposé, ainsi que la composition et les procédures du Conseil 
Olympique, sont exposés dans la présente section.

4.5.2 Mandat
a. Le Conseil Olympique examinera et fera des recommandations 

à l’AGA tous les quatre ans sur les épreuves devant figurer et 
l’équipement à utiliser lors de la prochaine édition des Jeux 
Olympiques. Il fera en même temps les recommandations 
aussi bien sur les épreuves que sur l’équipement.

b. En outre, en ce qui concerne tous les autres sujets en lien 
avec les Jeux Olympiques, le Conseil Olympique examinera 
et fera des recommandations au Comité de Direction afin 
qu’il prenne des décisions, notamment, sur:  
i. les critères de qualification; 
ii. les épreuves qualificatives;
iii. les épreuves d’accès, comme les Coupes du Monde  

de Classe Olympique, et
iv. les Jeux Olympiques de la Jeunesse – Épreuves  

et équipement.

4.5.3 Composition du Conseil Olympique

a. Étant donné le changement suggéré par rapport aux 
responsabilités du Conseil actuel, la composition du Conseil 
Olympique fera en sorte que ses membres proviennent de 
FNM avec l’expertise, l’expérience et la connaissance des 
Jeux Olympiques. Sa taille sera également réduite, passant 
de 41 à 26 membres, afin qu’il soit plus efficace dans ses 
prises de décisions. La composition proposée est la suivante:
• Président (d’office) qui présidera le Conseil Olympique;
• 1 autre directeur nommé par le Comité de Direction;
• 2 membres de la Commission des athlètes, à savoir le 

Président et un autre membre qui doit être du sexe opposé, 
et qui doit participer ou avoir participé à une classe 
olympique différente de celle dans laquelle le Président de 
la Commission des athlètes concoure ou a concouru; 

• 21 représentants des FNM (voir les 3 Options ci-dessous 
concernant le mécanisme par le biais duquel les FNM  
sont sélectionnées dans le paragraphe 4.5.3b); et,

• 1 représentant des Classe Olympiques, élu par la  
Sous-Commission des Classes Olympiques.   

b. 3 options différentes concernant la composition potentielle des 21 
FNM sont ouvertes à discussion et aux commentaires, comme suit 
(Voir tableau page 28): 

Détail des modifications majeures proposées:  
Conseil Olympique

27 |  World Sailing: Revoir nos Bases pour le Futur 



|  World Sailing: Revoir nos Bases pour le Futur 28

21 FNM   
Options visant à déterminer quelles FNM siègeront au Conseil Olympique

1ère option – Basée sur la position au classement 
des médailles

2ème option – Basée sur le nombre d’épreuves 
dans lesquelles La FNM s’est classée dans les 10 

premiers.

3ème option – Basée sur un mélange entre la position au 
classement des médailles et les épreuves dans lesquelles la 

FNM a terminé dans les 10 premiers

1 FNM qui a accueilli la dernière édition  
des Jeux Olympiques

1 FNM qui a accueilli la dernière édition  
des Jeux Olympiques

1 FNM qui a accueilli la dernière édition  
des Jeux Olympiques

1 FNM qui accueillera la prochaine édition  
des Jeux Olympiques

1 FNM qui accueillera la prochaine édition  
des Jeux Olympiques

1 FNM qui accueillera la prochaine édition  
des Jeux Olympiques

Les 10 meilleures FNM au classement des  
médailles11 lors des derniers Jeux Olympiques (à 

l’exclusion, le cas échéant, des deux positions déjà 
allouées aux FNM en tant qu’hôte précédent ou 
prochain hôte des Jeux tel que noté ci-dessus)

Les 13 meilleures FNM qui se sont classées le 
plus grand nombre de fois dans les 10 premiers 
des épreuves nautiques lors des derniers Jeux 
Olympiques (à l’exclusion, le cas échéant, des 
deux positions déjà allouées aux FNM en tant 

qu’hôte précédent ou prochain hôte  
des Jeux tel que noté ci-dessus)

Les 6 meilleures FNM au classement des médailles  
lors des derniers Jeux Olympiques (à l’exclusion,  

le cas échéant, des deux positions déjà allouées aux  
FNM en tant qu’hôte précédent ou prochain hôte  

des Jeux tel que noté ci-dessus)
Les 7 meilleures FNM qui se sont classées le plus  

grand nombre de fois dans les 10 premiers des épreuves 
nautiques lors des derniers Jeux Olympiques (à l’exclusion, 

le cas échéant, des deux positions déjà allouées aux  
FNM tel que noté ci-dessus)

6 FNM, dont 1 provenant de chacune des Associations 
Continentales si la FNM s’est qualifiée ou a tenté de 

se qualifier pour les Jeux Olympiques (à l’exclusion des 
positions ci-dessus déjà allouées aux FNM)12. 

6 FNM, similaires à la 1ère option 6 FNM, similaires à la 1ère option
3 FNM qui étaient les 3 suivantes au classement 
des médailles remportées lors des derniers Jeux 

Olympiques, et qui ne se sont pas vu allouer une 
place basée sur les quatre critères ci-dessus.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail des modifications majeures proposées:  
Composition du Conseil Olympique

11Les 10 meilleures FNM sont déterminées en fonction de leur position au classement des médailles publié par le CIO 
en fonction du nombre de médailles remportées.
12On s’attend à ce que ces FNM comprennent celles de nations émergentes ou de pays en voie de développement 
qui cherchent à figurer sur le programme olympique.
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c. La logique derrière chacune des options est la suivante:
i. 1ère option (Position au classement des 

médailles): la logique derrière cette composition 
vise à s’assurer que les FNM qui s’investissent et qui 
concourent au plus haut niveau aux Jeux Olympiques 
font fassent partie du processus décisionnel. 

ii. 2ème option (Nombre de fois où la FNM s’est 
classée dans les 10 premiers lors des épreuves): 
la logique derrière cette composition vise à s’assurer 
que les FNM qui investissent pour les régatiers et se 
classent le plus grand nombre de fois dans les 10 
premiers du programme olympique font partie du 
processus décisionnel. Cette option reconnaît qu’une 
FNM pourrait se trouver dans les 10 premières au 
classement des médailles, mais n’avoir qu’un ou deux 
athlètes, ou n’avoir fait participer ses athlètes qu’à 
quelques épreuves, et ne s’investit donc pas autant 
dans les Jeux Olympiques qu’une FNM qui pourrait 
avoir un plus grand nombre d’athlètes et se retrouver 
plus loin au classement des médailles.

iii. 3ème option (Mélange entre la position au 
classement des médailles et les épreuves 
dans lesquelles la FNM a terminé dans les 10 
premiers): la logique derrière cette composition 
indique que la position au classement des médailles 
ainsi que le nombre de participation des FNM sont 
importantes pour l’évaluation des efforts effectués 
par les FNM pour les Jeux Olympiques.  

d. Dans tous ces cas de figure, la composition du Conseil 
Olympique ne requiert aucun processus d’élection (à part 
pour les 6 FNM provenant des Associations Continentales) 
et il est nommé sur la base de critères clairs et objectifs. 

Les trois options prennent également en compte la 
nécessité pour les FNM qui cherchent à être aux Jeux 
Olympiques, et qui n’y sont pas encore parvenues, d’être 
représentées au sein du Conseil Olympique au moyen du 
processus d’élection continental.

e. Dans tous ces cas de figure, une FNM ne peut pas être 
représentée plus d’une fois parmi les 21 représentants 
des FNM (à l’exclusion du Président, de l’autre directeur, 
des 2 membres de la Commission des athlètes et du 
représentant des Classes Olympiques). 

f. Une attention particulière a été portée au fait de mandater 
un nombre minimum de membres des deux sexes au 
sein du Conseil Olympique, mais cela s’avèrera difficile 
à mettre en œuvre étant donné que les FNM choisissent 
leurs propres représentants qui doivent être dotés de 
l’expertise et de l’expérience adéquates concernant les 
Jeux Olympiques. Cependant, davantage d’attention sera 
portée au développement d’un mécanisme qui répondra 
au principe d’un minimum de 30% parité au Conseil 
Olympique, ce qui est demandé pour l’ensemble des 
instances dans le cadre de ces réformes. 

g. Chaque FNM désignera ses propres représentants au 
sein de la FNM pour une durée de 4 ans. 

h. Un représentant d’une FNM peut effectuer un maximum 
de deux mandats consécutifs (soit un total de 8 ans) au 
sein du Conseil Olympique.

i. Chaque FNM peut désigner un autre représentant pour 
remplacer le représentant de la FNM désigné dans le cas 
où ce dernier se trouve dans l’impossibilité d’assister à 
une réunion du Conseil Olympique. 
 

Détail des modifications majeures proposées: 
Composition du Conseil Olympique
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j. En cas d’approbation, le Conseil Olympique inaugural 
sera convoqué en février 2021 et effectuera un mandat 
de 4 ans et demi, qui prendra fin en août 2025 (3 
mois après l’AGA et les élections de 2025). Le Conseil 
Olympique suivant sera nommé pour une période de 4 
ans, soit d’août 2025 à août 2029.

k. La FNM de chaque continent peut être n’importe quelle 
FNM du continent membre de l’Association Continentale 
et qui s’est qualifiée ou qui a tenté de se qualifier pour les 
derniers Jeux Olympiques et qui n’est pas déjà représentée 
au Conseil Olympique. La FNM sera élue par les FNM 
du continent au moyen d’un vote électronique, de la 
même manière que les élections de groupe du Conseil 
actuel. La FNM sera sélectionnée en août, l’année suivant 
le déroulement des Jeux Olympiques. Une FNM n’est 
pas éligible à être le représentant continental au Conseil 
Olympique pour plus de deux mandats consécutifs (à 
l’exclusion des autres mandats au Conseil Olympique dans 
n’importe laquelle des autres positions désignées).

l. Dans les tableaux 1, 2 et 3 ci-dessous, un exemple du 
Conseil Olympique si les compositions proposées avaient 
été en place après les Jeux Olympiques de 2012 et de 
2016. Les FNM qui sont rayées de la liste le sont en raison 
du fait qu’elles sont incluses par le critère précédent: 
 
 

 

1ère option (Position au classement des médailles) – Exemple de la 
composition du Conseil Olympique 

2012 Désignation 2016

Président 

1 autre directeur 

2 membres de la 
Commission des athlètes 

1 représentant des Classes 
Olympiques

21 FNM

GBR
BRA

La dernière FNM à avoir 
accueilli les JO 

La prochaine FNM à 
accueillir les JO

BRA
JPN

AUS, ESP, NED, NZL, 
SWE, CHN, DEN, FIN, 
CYP, POL

Les 10 premières FNM au 
classement des médailles

GBR, NED, AUS, NZL, 
FRA, ARG, CRO, 
CHN, IRL, SLO

À titre d’exemple 
uniquement:

CAN
URU
TUN 
JPN
GRE
COK

6 FNM – 1 provenant de 
chaque continent

Amérique du Nord (NA)
Amérique du Sud (SASC)

Afrique (ASCON)
Asie (ASAF)

Europe (EUROSAF)
Océanie (OSAF)

À titre d’exemple 
uniquement:

USA
CHI
SEY
SGP
HUN
FIJ

ARG
BEL
FRA

Les 3 FNM suivantes au 
classement des médailles

DEN
AUT
GER

Détail des modifications majeures proposées: 
Composition du Conseil Olympique
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2ème option (Nombre de fois où la FNM s’est classée dans les 10 premiers 
lors des épreuves) – Exemple de la composition du Conseil Olympique 

2012 Désignation 2016

Président 

1 autre directeur 

2 membres de la  
Commission des athlètes 

1 représentant des Classes Olympiques

21 FNM

GBR
BRA

La dernière FNM à avoir  
accueilli les JO 

La prochaine FNM à accueillir les JO

BRA
JPN

FRA, NZL. NED, 
AUS, GER, SWE,  
FIN, USA, ESP, ITA, 
DEN, POL, CRO

Les 13 meilleures FNM qui se sont 
classées le plus grand nombre de 
fois dans les 10 premiers13 des 

épreuves nautiques lors des derniers 
Jeux Olympiques (à l’exclusion, le 

cas échéant, des deux positions déjà 
allouées aux FNM en tant qu’hôte 

précédent ou prochain hôte des Jeux)

GBR, FRA, NZL, 
NED, AUS, USA, 
ARG, ESP, ITA,  

(GER, DEN, POL, 
CRO, SWE, AUT)14

À titre d’exemple 
uniquement:

CAN
URU
TUN 
CHN
GRE
COK

6 FNM – 1 provenant  
de chaque continent

Amérique du Nord (NA)
Amérique du Sud (SASC)

Afrique (ASCON)
Asie (ASAF)

Europe (EUROSAF)
Océanie (OSAF)

À titre d’exemple 
uniquement:

CAN
GUA
SEY
SGP
HUN
FIJ

3ème option (Mélange entre la position au classement des médailles et les 
épreuves dans lesquelles la FNM a terminé dans les 10 premiers) – Exemple de 

la composition du Conseil Olympique 

2012 Désignation 2016

Président 

1 autre directeur 

2 membres de la  
Commission des athlètes 

1 représentant des Classes Olympiques

21 FNM

GBR
BRA

La dernière FNM à avoir  
accueilli les JO 

La prochaine FNM à accueillir les JO

BRA
JPN

AUS, ESP, NED,  
NZL, SWE, CHN

Les 6 premières FNM au  
classement des médailles

GBR, NED, AUS, 
NZL, FRA, ARG

FRA, GER, FIN,  
USA, ESP, ITA  
(DEN, POL, CRO)15

Les 7 meilleures FNM qui se sont classées 
le plus grand nombre de fois dans les 
10 premiers16 des épreuves nautiques 
lors des derniers Jeux Olympiques (à 

l’exclusion, le cas échéant, des positions 
déjà allouées aux FNM ci-dessus)

USA, ESP, ITA,  
GER, POL, (CRO, 

SWE, AUT)

À titre d’exemple 
uniquement:

CAN
URU
TUN 
JPN
GRE
COK

6 FNM – 1 provenant  
de chaque continent

Amérique du Nord (NA)
Amérique du Sud (SASC)

Afrique (ASCON)
Asie (ASAF)

Europe (EUROSAF)
Océanie (OSAF)

À titre d’exemple 
uniquement:

CAN
CHI
SEY
SGP
HUN
FIJ

Détail des modifications majeures proposées: 
Composition du Conseil Olympique

13L’allocation est basée sur le nombre de navigateurs qui ont obtenu les 10 meilleurs résultats dans l’ensemble des épreuves. Aucun poids n’a été attribué aux médaillés.
14Les FNM indiquées entre parenthèses ont obtenu un score identique et un tie break est requis (à savoir le nombre de médailles remportées).
15Les FNM indiquées entre parenthèses ont obtenu un score identique et un tie break est requis (à savoir le nombre de médailles remportées).  
16L’allocation pour les 7 places est basée sur le nombre de navigateurs qui ont obtenu les 10 meilleurs résultats dans l’ensemble des épreuves. Aucun poids n’a été attribué aux médaillés.
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4.5.3 Procédures du Conseil Olympique
a. Le Conseil Olympique se réunira au moins une fois par 

an en personne, mais entreprendra des travaux entre les 
réunions par téléphone, e-mail et au moyen de réunions par 
vidéoconférence.

b. Chaque membre disposera d’une voix sur l’ensemble des 
questions, le quorum étant de 15 membres. Toutes les 
décisions sont prises par consensus ou, si un vote est requis, 
par une majorité simple.

c. Le Conseil Olympique possède trois Sous-Commissions, qui 
l’assisteront dans son travail et effectueront les recherches et 
l’analyse nécessaires, examineront les options, et consulteront 
qui de droit avant de soumettre leurs recommandations au 
Conseil Olympique. Les Sous-Commissions sont:
i. La Sous-Commission en charge de l’Équipement  

aux Jeux Olympiques;
ii. La Sous-Commission en charge des Épreuves  

aux Jeux Olympiques;
iii. La Sous-Commission des Classes Olympiques.

d. Le mandat de la Sous-Commission en charge de 
l’Équipement Olympique ainsi que de celle en charge des 
Épreuves Olympiques sera essentiellement le même que 
celui du Comité en charge des Épreuves et du Comité en 
charge de l’Équipement actuels, mais se limitera aux Jeux 
Olympiques. De même, la Sous-Commission des Classes 
Olympique aura essentiellement le même mandat que celui 
du Sous-Comité des Classes Olympique actuel.

e. Le Président de la Sous-Commission en charge de l’Équipement 
aux Jeux Olympiques et celui de la Sous-Commission en 
charge des Épreuves aux Jeux Olympiques pourront assister 
aux réunions du Conseil Olympique et y prendre la parole, 
mais n’en seront pas membres, et ne pourront pas y voter. 

f. Le Président de la Sous-Commission des Classes Olympiques 
pourra être le représentant des classes olympiques au 
Conseil Olympique (référence en est faite au paragraphe 
4.5.3a ci-dessus), tel que décidé par la Sous-Commission.

4.6 Commissions & Groupes de Travail
4.6.1 La structure des comités et des commissions actuels sera 

ajustée afin d’être plus simple et de mieux correspondre 
aux piliers stratégiques de World Sailing. Des Commissions, 
Sous-Commissions et des Groupes de travail remplaceront les 
comités actuels.

4.6.2 Rôle 
a. Le rôle des Commissions, des Sous-Commissions et des 

Groupes de travail consiste à conseiller le Comité de 
Direction et l’aider dans la gestion de diverses tâches 
pour lesquelles World Sailing ne dispose pas de personnel 
rémunéré. 

b. Les membres des Commissions et des Sous-Commissions 
sont des spécialistes dans leur domaine et trouveront 
des idées, examineront les propositions faites par les 
membres, recueilleront les informations nécessaires afin 
de les évaluer, développeront des options, donneront leur 
avis d’expert concernant les propositions et les options. 
Ils pourront également consulter les membres et d’autres 
parties prenantes sur les propositions, puis feront des 
recommandations au Comité de Direction. La seule 
exception à cette règle est la Commissions des Règles de 
course, qui est autorisée à modifier les Règles (comme cela 
est actuellement le cas), en vertu de son droit de regard (voir 
le tableau au paragraphe 4.6.3b).

c. Les Commissions et les Sous-Commissions sont des 
commissions permanentes tandis que les Groupes de travail 
se concentrent sur des projets spécifiques et sont de ce fait 
ad hoc et temporaires. 

Détail des modifications majeures proposées:
Procédures du Conseil Olympique
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d. Des Groupes de travail pourront être demandés par 
une Commission pour permettre à quelques-uns de 
ses membres ou à d’autres spécialistes d’examiner une 
question particulière ou parce que le Comité de Direction 
ou l’exécutif a besoin qu’un projet ou qu’une question 
fasse l’objet d’une étude spécifique.

e. Les Commissions, les Sous-Commissions et les Groupes 
de travail examineront les propositions reçues par les 
membres ou par le Comité de Direction, dans la limite 
de leur domaine d’expertise, et ils pourront également 
développer eux-mêmes des Propositions.

4.6.3 Répartition et fonction  

a. À l’heure actuelle, il y a 41 comités, sous-comités et 
groupes de travail permanents ; 29 d’entre eux sont  
des comités ou des sous-comités permanents et 
environ 12 des groupes de travail permanents. 
Cette organisation est difficile à gérer tant au niveau 
logistique qu’en terme de travail effectué. Leur travail 
n’est pas toujours aligné avec les priorités stratégiques 
de l’organisation, ce qui signifie que du temps et des 
efforts sont consacrés à des questions qui ne sont 
pas jugées prioritaires pour l’organisation ou qui ne 
peuvent pas recevoir les ressources adéquates et être 
correctement mises en œuvre.

b. C’est pourquoi nous proposons de réduire la structure  
à 7 Commissions ayant les missions suivantes: 
 
 
 
 
 
 

Commission Missions

Courses au 
large

Chargée de la planification, des politiques et des épreuves pour les courses au large, du 
contrôle des normes de sécurité, de l’étude et de la mise à jour des Réglementations spéciales, 
etc. Elle incorporera les domaines de travail actuellement pris en charge par les comités et 
sous-comités suivants: courses au large, réglementations spéciales, règles internationales, 
classes - quillards, Match Racing et Commission en charge du classement des navigateurs.

Arbitres & 
représentants

Chargée du développement et de l’apprentissage, la formation et des examens de tous les 
arbitres de courses et des responsables techniques, ainsi que de recommander au Comité 
de Direction la nomination des responsables techniques pour World Sailing et d’autres 
évènements majeurs. Elle incorporera les domaines de travail actuellement pris en 
charge par les comités et sous-comités suivants : arbitres de course, juges internationaux, 
jaugeurs internationaux, arbitres internationaux et direction des courses.

Règles de 
Courses

Chargée du passage en revue et des décisions de modifier les règles relatives aux courses, 
à l’équipement et aux catégories. Elle incorporera les domaines de travail actuellement pris 
en charge par le Comité en charge des Règles de Courses et le Sous-Comité en charge des 
Règles relatives à l’Équipement. Toute décision prise par cette Commission d’ajouter ou de 
modifier une règle pourra être examinée par le Conseil Olympique (si la règle en question 
concerne spécifiquement les Jeux Olympiques) ou, à défaut, par le Comité de Direction.

Participation & 
développement

Chargée du développement, du contrôle et de la revue du plan de développement du 
sport, des normes en matière de formation, etc. Elle incorporera les domaines de travail 
actuellement pris en charge par les comités et sous-comités suivants: Développement et 
Régions, Jeux Régionaux, autres Classes, Courses en équipes, Épreuves juniors, et certains 
sujets de la Commission des Entraîneurs, de la Commission en charge du développement 
durable, et la Commission Médicale.

Handisport

Chargée de s’assurer de l’inclusion du handivoile au programme des Jeux Paralympiques, 
du développement des règles pour les Championnats du Monde de handivoile et d’autres 
évènements, de la promotion, de l’évaluation et du soutien des programmes pour la voile 
paralympique gérés par les FNM. Elle incorporera les domaines de travail actuellement pris 
en charge par le Comité handivoile.

Gouvernance

Chargée du contrôle, de la revue et des recommandations de modifications de la structure 
et de la gouvernance de World Sailing (et de ses entités apparentées), de l’examen et de 
l’évaluation des propositions visant à modifier la Constitution et les Réglementations, de 
l’évaluation des demandes d’adhésion (ou de la suspension ou de la résiliation de ladite 
adhésion), de l’interprétation de la constitution ou des réglementations. Elle incorporera les 
domaines de travail actuellement pris en charge par le Comité en charge de la Constitution, 
le Forum des Femmes, ainsi que quelques sujets traités par la Commission Médicale.

Athlètes Aucun changement

Détail des modifications majeures proposées:
Répartition et fonction
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4.6.4 Composition 
a. Nous proposons que chaque Commission et Sous-

Commission soit constituée de 10 à 15 membres, tous 
devant être dotés des compétences, de l’expertise ou 
de l’expérience pertinentes concernant le rôle de la 
Commission. Parmi ces spécialistes, il doit y avoir:  
i. au moins un membre provenant de chaque continent;
ii. au moins 30 % de chaque sexe; et,
iii. d’autres critères pertinents pour la Commission,  

telles que les classes, la présence de régatiers qui  
ont récemment pris leur retraite, différentes tranches 
d’âge, et tout autre critère pertinent.

b. Les Commissions et les Sous-Commissions seront  
nommées pour une période de 4 ans. Les membres  
de chaque Commission ne pourront effectuer qu’un 
maximum de deux mandats. Un Président peut effectuer  
2 mandats supplémentaires. 

c. Afin d’assurer qu’il y ait une certaine continuité avec les 
membres actuels des comités de World Sailing, nous 
proposons que les précédents mandats effectués par lesdits 
membres ne soient pas comptabilisés pour la création des 
nouvelles Commissions, de sorte que, si un membre du 
comité actuel est nommé à une Commission ou une  
Sous-Commission en 2021, il repartira de zéro et sera en 
mesure d’effectuer jusqu’à deux mandats supplémentaires. 

d. Nous proposons que les Groupes de travail soient plus 
restreints que les Commissions et les Sous-Commissions, 
et qu’ils comprennent généralement entre 3 et 8 membres 
dotés des compétences, de l’expertise et de l’expérience 
pertinentes pour le but à atteindre. Lors de la nomination de 
ces Groupes de travail, une attention particulière devra être 
portée à la diversité des idées, comme cela est requis des 
Commissions, bien que cela ne soit pas obligatoire.

e. Les Groupes de travail seront créés pour une durée 
n’excédant pas 2 ans, cependant, nous proposons que le 
Comité de Direction soit en mesure (exceptionnellement) de 
prolonger ledit mandat pour une durée de 2 ans si, à la fin 
du mandat prévu, d’autres travaux doivent être entrepris.  

4.6.5 Processus de nomination

a. À l’exception de la Commission des athlètes (voir ci-dessous), 
nous proposons que le processus de nomination des 
membres des Commissions et des Sous-Commissions se 
déroule comme suit:
i. Les FNM feront un appel à candidatures après 

chaque élection. Les FNM peuvent nommer n’importe 
quelle personne répondant aux critères fixés pour les 
Commissions ou les Sous-Commissions, y compris des 
personnes n’appartenant pas au domaine de la voile, 
telles que des experts indépendants (voir les critères au 
paragraphe 4.6.4(a) ci-dessus);

Détail des modifications majeures proposées: Composition
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ii. Le Panel en charge des nominations évaluera les 
candidatures par rapport aux critères;

iii. Le président proposé pour chacune des Commissions 
et des Sous-Commissions sera recommandé au 
Comité de Direction pour approbation;

iv. Une fois le Président désigné, celui-ci évaluera les 
candidatures des membres pour sa Commission 
ou Sous-Commission, en compagnie du Panel 
en charge des Nominations, qui fera des 
recommandations au Comité de Direction pour 
approbation finale;

v. Ce processus devra être finalisé dans les 3 mois 
suivant chaque élection de l’AGA.

b. Nous proposons que le processus susmentionné ne 
s’applique pas aux Groupes de travail, qui pourraient être 
nommés par le Comité de Direction sur recommandation 
de l’exécutif ou par une Commission. 

c. La Sous-Commission des Classes Olympiques différera 
des autres Sous-Commissions en ce qui concerne sa 
composition et sa nomination. Nous proposons qu’elle 
comprenne un représentant de chacune des Classes 
Olympiques désigné par chacune des Associations de 
Classe, à leur convenance. 

d. La Commission des athlètes restera la même, avec 
9 membres élus par leurs pairs lors de chaque Jeux 
Olympiques conformément au système d’élection actuel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Détail des modifications majeures proposées:
Processus de nomination
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Détail des modifications majeures proposées: Procédures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.6 Procédures
a. Les Commissions et les Sous-Commissions se réuniront 

au moins une fois par an en personne. Lesdites réunions 
se tiendront tout au long de l’année bien avant, et 
indépendamment, de l’AGA, de telle sorte que toute 
proposition soumise à examen sera examinée et évaluée 
avant toute prise de décision lors de l’AGA.

b. Les Groupes de travail se réuniront en personne si 
nécessaire. La majeure partie du travail des Commissions, 
des Sous-Commissions et des Groupes de travail sera 
effectuée à distance au moyen de la technologie pour 
faciliter les discussions et délivrer le travail. 

c. Nous proposons que chaque Commission, Sous-
Commission et Groupe de travail se voient assigner une 
personne du staff (senior). Ce membre du personnel 
collaborera avec le Président de la Commission, de 
la Sous-Commission et du Groupe de travail (quand 
applicable) pour les assister avec l’agenda et les priorités. 

d. Suite à leur désignation, nous proposons que chaque 
Commission et Sous-Commission développe un plan pour 
les 4 années à venir, plan qui sera soumis à l’approbation 
du Comité de Direction. Ce plan prendra en compte la 
Stratégie de World Sailing et les priorités fixées par le 
Comité de Direction. 

e. Le Comité de Direction supervisera les Commissions, les 
Sous-Commissions et les Groupes de travail. Il pourra, à 
tout moment, dissoudre un Groupe de travail. Il pourra 
également révoquer un membre de n’importe quel(le) 
Commission, Sous-Commission ou Groupe de travail en 
l’absence de participation active ou en cas de mauvaise 
conduite dudit membre, suivant la procédure établie. 
Dans un tel cas, ou en cas de poste vacant, le Comité de 
Direction demandera au Panel en charge des nominations 
de recommander un remplacement sur la base du 
processus décrit précédemment.

36 |  World Sailing: Revoir nos Bases pour le Futur 
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4.7. Intégrité/Discipline
Nous proposons de consolider les normes de conduite 
et d’éthique applicables aux arbitres, aux navigateurs et 
au personnel d’assistance de World Sailing dans le Code 
d’Éthique, et de simplifier, uniformiser et reconstituer 
l’intégrité et les fonctions disciplinaires en tant qu’organismes 
indépendants, comme exposé plus en détails ci-dessous. 

 4.7.1 Code d’Éthique

a. À l’heure actuelle, il y a un certain nombre de règlements, 
de codes et de politiques qui régissent les normes de 
conduite et d’éthique que doivent suivre les athlètes, 
arbitres et autres personnes évoluant au sein de World 
Sailing. Cela inclut le Code d’Éthique, le Code Anti-
Corruption et relatif aux paris (Annexe 5), ainsi que le 
Code Disciplinaire, des Appels et des Révisions (Annexe 6). 

b. De plus, de nombreuses réglementations et une politique 
distincte relatives aux Conflits d’intérêt existent.

c. Les diverses normes de conduite déjà en place sont en 
adéquation avec les normes de bonne gouvernance. 
Cependant, nous proposons de toutes les consolider dans 
un seul Code, à savoir un Code d’Éthique révisé. Ce Code 
unique permettra de trouver, de mieux comprendre et de 
communiquer plus facilement ces normes.

d. Seront exclues du Code d’Éthique les Règles Antidopage 
(qui doivent se conformer au Code Mondial Antidopage) 
et la conduite régie par les Règles de Course à la Voile (qui 
resteront les mêmes).

e. Le nouveau Code d’Éthique s’appliquera à toutes les 
personnes évoluant au sein de World Sailing, y compris 
aux participants et au personnel d’assistance des 
équipes lors des Épreuves organisées par World Sailing, 

aux arbitres et aux responsables techniques de World 
Sailing, aux membres du Comité de Direction et de ses 
sous-comités, aux membres du Conseil Olympique, des 
Commissions, des Sous-Commissions, des Groupes 
de travail et aux autres personnes représentant World 
Sailing, telles que le personnel (en vertu du droit du 
travail) et les consultants.

f. Il permettra également aux allégations de manquement 
aux respects de ces normes d’être entendues par un 
seul organisme, le Tribunal Disciplinaire, plutôt que par 
plusieurs instances, comme c’est actuellement le cas (voir 
paragraphe 4.7.4 ci-dessous).

g. Des ressources supplémentaires seront fournies afin 
d’éduquer et de former les personnes évoluant au sein 
de World Sailing sur la gestion des conflits d’intérêt. Alors 
que les règles et les politiques sont claires, il apparaît 
qu’elles ne sont pas toujours respectées ou appliquées. 
Cela compromet actuellement la qualité et l’intégrité de 
certaines décisions.

4.7.2 Fonction de dénonciation  
a. Un mécanisme révisé sera mis en place pour permettre 

à quiconque de faire part de ses inquiétudes ou de se 
plaindre des navigateurs, des entraîneurs, des arbitres ou 
d’autres personnes évoluant au sein de World Sailing. Ce 
mécanisme sera indépendant de World Sailing (recourant 
au Panel en charge des investigations auquel il est fait 
référence ci-dessous) et permettra aux plaignants de 
faire part de leurs inquiétudes de manière anonyme et/
ou confidentielle. Les plaintes ou les inquiétudes relatives 
aux questions relevant de la compétence des FNM seront 
acheminées vers la FNM concernée afin qu’elle les traite 
conformément à ses propres règles.

Détail des modifications majeures proposées: Intégrité/Discipline
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4.7.3 Panel en charge des investigations
a. Nous proposons en outre de mettre en place un nouveau 

Panel en charge des investigations, dont le rôle est de 
réceptionner les plaintes (y compris provenant de la 
dénonciation), de faciliter leur résolution par accord 
(quand approprié), d’investiguer afin de savoir s’il y a 
eu ou non une violation du Code d’Éthique ou de toute 
autre règle applicable, et dans l’affirmative, de porter 
une accusation contre la personne concernée devant le 
Tribunal Disciplinaire. 

b. À l’heure actuelle, cette fonction est assumée soit par 
un membre du personnel de World Sailing, un chargé 
d’enquête disciplinaire pour les cas relevant de la 
compétence du Conseil Judiciaire, ou par la Commission 
d’Éthique, dans les cas relevant du Code d’Éthique. 
Cependant, une plus grande séparation et indépendance 
sont requises afin de garantir l’objectivité du processus et 
de s’assurer que les compétences et l’expertise nécessaires 
sont appliquées à ce processus. Le personnel peut être 
soumis aux règles contrôlées par le Panel en charge des 
investigations, il n’est donc pas approprié que le personnel 
mène des enquêtes. En outre, il est préférable que l’instance 
statuant sur un cas ne soit pas également celle investiguant 
ce dernier (comme cela est actuellement le cas).

c. Nous proposons que le Panel en charge des investigations 
comprenne un minimum de trois personnes, parmi 
lesquelles le Président. Il doit s’agir d’enquêteurs 
chevronnés et/ou de procureurs familiers des organisations 
sportives. Ces personnes seront désignées par le même 
processus que les membres du Tribunal Disciplinaire.  
(voir paragraphe 4.7.4d ci-dessous).    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail des modifications majeures proposées:
Panel en charge des investigations
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4.7.4 Tribunal Disciplinaire
a. Nous proposons de supprimer le Conseil Judiciaire  

et la Commission d’Éthique actuels et de les remplacer 
par une seule instance d’audition dénommée le  
Tribunal Disciplinaire.

b. Le rôle du Tribunal Disciplinaire consistera à auditionner 
les parties et à statuer sur toutes les violations du Code 
d’Éthique révisé, ou sur les violations de toute règle 
ou réglementation, à l’exclusion des litiges lors des 
compétitions. Cela inclura le pouvoir pour le Tribunal 
Disciplinaire de recommander au Comité de Direction 
le renvoi d’un directeur, y compris le Président, en cas de 
manquement grave à ses obligations.

c. Les membres du Tribunal Disciplinaire doivent être des 
personnes indépendantes de World Sailing, ce qui signifie 
qu’elles ne peuvent pas avoir exercé quel que rôle que ce 
soit au sein de World Sailing au cours des cinq dernières 
années. Ils doivent tous être des avocats expérimentés 
ou des personnes dotées de l’expertise nécessaire dans 
le domaine des différends juridiques dans le sport. 
Nous proposons qu’il soit composé d’au moins sept 
membres, incluant un Président. Les membres doivent 
être originaires de différentes parties du monde et être de 
genre différent. Pour chaque cas présenté devant lui, le 
Président désignera un membre du tribunal pour enquêter 
ou statuer sur la question, ou trois membres pour les 
affaires importantes ou complexes. 

d. Les membres du Tribunal Disciplinaire seront nommés 
pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule 
fois (soit 8 ans). Ils seront nommés par l’AGA sur la 
recommandation des 2 membres indépendants du Panel 
en charge des nominations, à l’exclusion du Président 
et du membre du Comité de Direction. Il n’est pas jugé 
approprié pour les membres du Comité de Direction 

d’être impliqués dans la désignation de ces membres, 
car le Comité de Direction est constitué d’Officiels de 
World Sailing et relève par conséquent de la compétence 
du Tribunal. Le Tribunal Disciplinaire disposera de son 
propre secrétariat, indépendant de World Sailing.

e. Le Tribunal Disciplinaire rendra des comptes aux 
membres lors de l’AGA et fournira une synthèse de son 
travail chaque année.

f. Le Tribunal Disciplinaire aura le pouvoir de sanctionner 
les personnes relevant de sa juridiction qui violent le 
Code d’Éthique ou d’autres règles applicables, y compris 
en les bannissant du sport.

g. Les décisions du Tribunal Disciplinaire seront sujettes à 
un droit d’appel limité au Tribunal Arbitral du Sport. Par 
exemple, dans le cas d’un manquement de la justice 
naturelle, ou si la décision du Tribunal Disciplinaire est 
jugée irrationnelle ou déraisonnable.

4.7.5 Panel d’Élections  
a. Le Comité d’Élections actuel changera de nom pour 

devenir le Panel d’Élections, afin de ne pas être 
confondu avec les Commissions et les comités.

b. Son rôle, ses pouvoirs, ses fonctions et sa composition 
(5 personnes) resteront les mêmes, sauf dans la mesure 
nécessaire pour s’aligner avec le nouveau processus 
disciplinaire et d’investigations ci-dessus. Toute violation 
relative aux règles d’élection sera référée au Panel en 
charge des investigations, et si des accusations sont 
portées, au Tribunal Disciplinaire.

c. Les membres du Panel d’Élections seront également 
désignés par le même processus que celui s’appliquant 
au Panel en charge des investigations et au Tribunal 
Disciplinaire, plutôt que par le Comité de Direction.  

Détail des modifications majeures proposées:
Tribunal Disciplinaire
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4.8 Transparence
4.8.1 En plus d’une plus grande transparence des décisions et 

des finances envers les adhérents (tel que souligné dans le 
paragraphe 4.1.2a ci-dessus), nous proposons d’accroître 
la nature et le niveau de transparence des décisions et du 
processus décisionnel en plaçant sur le site Internet de World 
Sailing les éléments suivants, dont certains y figurent déjà:
a. Portail des Propositions: un portail sera mis en place sur le 

site Internet de World Sailing pour permettre aux adhérents 
de faire part de problèmes, d’idées ou de préoccupations, 
appelées « propositions ». Le contenu, le statut et la 
progression de ces dernières, y compris la décision prise, 
apparaîtront sur le portail afin que tous les adhérents 
puissent les voir (voir le diagramme à la page 20);

b. La Stratégie de World Sailing, y compris la vision, la mission 
et les valeurs;

c. Un graphique organisationnel indiquant la structure 
globale de World Sailing, y compris les AGA, le Comité 
de Direction (et ses sous-comités), le Conseil Olympique, 
les Commissions, les Sous-Commissions, les Groupes de 
travail, l’exécutif et les instances indépendantes;

d. Un graphique organisationnel montrant l’organisation des 
employés de World Sailing, y compris les profils et les photos 
du Directeur général et des managers seniors;

e. Les profils de l’ensemble des membres du Comité de 
Direction, des Sous-Comités du Comité de Direction, 
du Conseil Olympique, des Commissions, des Sous-

Commissions, des Groupes de travail, des instances 
indépendantes, des arbitres de course et des responsables 
techniques, seront disponibles;

f. Le calendrier des réunions prévues chaque année, y compris 
les AGA, les réunions du Comité de Direction, du Conseil 
Olympique, des Commissions et des Sous-Commissions; 

g. La Constitution, les réglementations et l’ensemble des codes 
et des politiques (y compris l’historique des amendements); 

h. Le rapport annuel, y compris un rapport sur les activités de 
World Sailing de l’année fiscale précédente et les comptes 
financiers consolidés annuels (y compris l’historique des 
rapports annuels précédents);

i. Le rapport annuel consignera toute compensation financière 
ou autres bénéfices versés ou donnés au Président, 
aux membres du Comité de Direction ou aux autres 
responsables de World Sailing énumérés dans les comptes 
annuels. La politique de rémunération du Directeur général 
et du management sera également divulguée;

j. Le calendrier, les documents et rapports justificatifs, ainsi 
que les procès-verbaux (consignant les résultats des votes) 
de toutes les Assemblées Générales, y compris des AGA (y 
compris les archives des Assemblées Générales passées); et, 

k. Un résumé de toutes les réunions du Comité de Direction, 
du Conseil Olympique, des Commissions, des Sous-
Commissions et des Groupes de travail.

4.8.2 Les divulgations ci-dessus seront assujetties aux lois sur le respect 
de la vie privée et aux obligations relatives à la confidentialité.

Détail des modifications majeures proposées: Transparence
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Processus et Prochaines Étapes: Commentaires sur la Proposition

Processus et Prochaines Étapes
5.1  Commentaires sur la Proposition

a. Le Comité de Direction et la Commission de la 
Gouvernance collecteront des commentaires sur  
cette Proposition lors de la réunion du Conseil et  
des réunions connexes en mai 2019, à Londres. 

b. Suite à ces réunions, une enquête sera distribuée à 
l’ensemble des FNM, ainsi qu’aux autres membres et 
parties prenantes à des fins de recueil de commentaires.

c. Un certain nombre de réunions et de forums seront 
également organisés par le Président et les membres de 
la Commission de la Gouvernance afin de recueillir des 
commentaires et de répondre aux éventuelles questions. 

d. De plus, tous les commentaires et suggestions  
envoyés à l’adresse électronique de la Commission de la 
Gouvernance (governancereview@sailing.org) sont les 
bienvenus.

e. La réussite de toute Proposition réside dans les 
commentaires et l’étude de son impact. Les commentaires 
sont par conséquent vitaux et sollicités de la part d’un 
maximum de personnes évoluant au sein de World Sailing, 
des FNM et des autres parties prenantes du monde du 
sport.

f. Tous les commentaires seront examinés, et tout ajustement 
effectué à la Proposition fera l’objet d’une communication.

5.2 Nouvelle Constitution et nouvelles Réglementations
a. Une grande partie des éléments (et pas tous) de la 

Proposition finale seront incorporés dans une nouvelle 
Constitution qui sera examinée lors de l’AGA de  
novembre 2019. 

b. Afin de s’assurer que les modifications acceptées en  
matière de gouvernance ne puissent pas être changées  
par le Comité de Direction au moyen de Réglementations, 
la nouvelle Constitution sera plus détaillée que la 
Constitution actuelle. 

c. Par conséquent, les Réglementations seront 
considérablement révisées puis soumises à l’approbation du 
Comité de Direction, si la Constitution est adoptée.

5.3 Vote
a. Nous proposons d’avoir un seul vote sur l’ensemble de la 

nouvelle Constitution plutôt que de modifier la Constitution 
actuelle. Elle requerra une majorité équivalant à 75% des 
personnes présentes à l’Assemblée Générale pour être 
adoptée, et sera votée lors de l’AGA de novembre 2019.

5.4 Échéancier
a. En cas d’approbation, la Constitution entrera immédiatement 

en vigueur. Le nouveau Comité de Direction sera ensuite élu 
lors des élections de novembre 2020.

b. Le nouveau Conseil Olympique, les Commissions et les 
Groupes de travail ne seront effectifs que début 2021. 

c. Entre novembre 2019 et l’AGA et les élections de novembre 
2020, les instances existantes resteront en place.

d. Le processus de soumission s’appliquera à l’AGA de 2020 
mais sera ensuite remplacé par le nouveau processus.

e. Les Réglementations seront approuvées par le Comité 
de Direction en 2020. Les autres changements relatifs 
aux pratiques et aux procédures seront mis en œuvre à 
compter de 2020.
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5.5 Implications en termes de coût et de ressources

a. Une évaluation des implications en termes de coût et de  
ressources au regard de la mise en œuvre de la présente  
Proposition est actuellement en cours et sera partagée  
dans le cadre du processus de consultation.

Processus et Prochaines Étapes:  
Implications en termes de coût et de ressources

2019 - 2022

Mai 2019

Réunion du Conseil
Présentation et premiers  

commentaires reçus  
concernant la Proposition

Juin 2019

Enquête portant sur la  
Proposition envoyée aux FNM et 
aux autres parties prenantes +

Consultation dans les Continents

Juillet 2019

Examen de l’enquête et des 
commentaires; Proposition ajustée 
et ajustements communiqués - la 

consultation continue

Août/septembre 2019

Rédaction de la Constitution  
et des Réglementations,  

y compris examen du Comité  
en charge de la Constitution

Octobre 2019

Proposition finale et nouvelle  
Constitution proposée  
envoyées aux membres

Novembre 2019

AGA
Vote de la Constitution et,  
en cas d’adoption, entrée  

en vigueur immédiate

Mai 2020

Dernières réunions  
mi-annuelles des  
divers Comités

Novembre 2020

AGA et élections du  
Président et du nouveau  

Comité de Direction

Février 2021

Nomination des membres du  
Comité de Direction Convocation  

du Conseil Olympique et  
nomination des Commissions

Mai 2021

Conférence des membres 
uniquement (pas d’AGA)

Avant décembre 2021

Réunion du  
Conseil Olympique

Mai 2022

AGA, y compris élection  
de 3 directeurs élus et

Conférence des membres
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Informations 
Complémentaires
Pour toutes informations complémentaires, questions,  
commentaires et retour sur la présente Proposition, veuillez 
contacter la Commission de la Gouvernance de World Sailing à  
governancereview@sailing.org 
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World Sailing,

20 Eastbourne Terrace

London W2 6LG, UK

Tel: + 44 (0)2039 404 888

www.sailing.org

Official Partners


