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Article 1 

 

En application des Statuts de l’UWW, chaque nation affiliée ne peut présenter au Congrès 

que trois représentants, dont un seulement est investi du droit de vote et de parole. 

 

Article 2 

 

Les représentants des nations doivent remettre au secrétariat du Congrès, au jour et à 

l'heure fixés par l’UWW, leurs pouvoirs. La copie des pouvoirs doit obligatoirement 

parvenir à l’UWW pour vérification, si nécessaire par fax, au plus tard 7 jours avant le 

Congrès. 

 

Les pouvoirs doivent indiquer la personne (nom et qualité) investie du droit de parole et de 

vote par la Fédération Nationale concernée.  

 

Le pouvoir, pour être réputé valable, doit être signé par le Président de la Fédération 

concernée ou son Secrétaire Général et porter le cachet de la Fédération authentifiant 

ainsi les documents. 

 

Le pouvoir doit être établi sur papier à en-tête de la Fédération Nationale. 

 

Article 3 

 

Le Congrès est dirigé par le Président de l’UWW ou, en son absence, par un Vice-président 

désigné ou par le Secrétaire Général. 

 

Article 4 

 

Le Congrès désigne, sur proposition du Président de l’UWW, ses organes de travail. 

 

Article 5 

 

Chaque nation affiliée, en règle avec ses obligations financières envers l’UWW et ne 

faisant l’objet d’une mesure disciplinaire de suspension, a droit à une voix.  

 

Article 6 

 

Les voix des membres du Bureau de l’UWW et des Fédérations Nationales affiliées ne sont 

pas transmissibles. Par conséquent aucun ayant-droit au Congrès absent (Fédération, 

membre du Bureau) ne peut donner procuration. 

 

Article 7 

 

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent être examinées par le Congrès. 

 

Cependant, en certains cas exceptionnels, le Congrès pourra décider l'examen d'une 

question non inscrite, à condition que cette décision recueille les deux tiers des voix des 

délégués au Congrès présents ayant droit de vote. 
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Article 8 

 

Le Congrès décide de la manière de voter, soit au scrutin secret, soit au scrutin ouvert 

selon son propre avis. 

 

En cas de scrutin secret, le vote a lieu par le passage des votants dans les isoloirs ou par 

vote électronique.  

 

Dans les cas personnels et pour les élections, le scrutin doit obligatoirement avoir lieu à 

bulletin secret. 

 

Lors d’un scrutin ouvert, le Président ne prend pas part au vote. Toutefois, il décide en cas 

d’égalité des voix.  

 

En cas d'égalité de voix au scrutin secret, le cas soumis au vote est considéré comme 

rejeté. Néanmoins, vu les Statuts, lorsqu'il s'agit de l'élection des membres du Bureau de 

l’UWW et qu'éventuellement l'égalité de voix se présente pour le dernier poste à pourvoir, 

un deuxième tour de scrutin, sauf désistement des candidats concernés, est obligatoire.  

 

Au premier tour, seront élus à la majorité absolue les candidats ou candidates ayant 

obtenu au moins la moitié des voix plus 1 des votants. 

 

Au deuxième tour, seront élus à la majorité relative le ou les candidat(e)s ayant obtenu le 

plus grand nombre de voix.  

 

En cas d’égalité de voix sera élu le candidat sortant s’il s’agit de deux ou plus de candidats 

sortants, le candidat le plus âgé sera élu. 

 

Tout bulletin incomplet, raturé ou portant plus de noms que de sièges à pourvoir est 

considéré comme nul. 

 

Conformément aux Statuts, le nombre de sièges au Bureau de l’UWW comporte un nombre 

minimum de sièges réservés aux femmes 

 

Article 9 

 

Le Congrès arrête ses décisions à la majorité des voix dans les conditions visées à l'Article 

13 des Statuts, à savoir, pour que les décisions sont prises à la majorité des bulletins 

valables plus un, des Fédérations Nationales affiliées présentes et ayant droit de vote et 

des membres du Bureau présents. 

 

Article 10 

 

Les délibérations du Congrès interviennent successivement suivant l'ordre du jour établi. 

 

Article 11 

 

Dans cet ordre, le Président du Congrès expose ou donne la parole au rapporteur de la 

question considérée. 

 



United World Wrestling Règlement de procédure du Congrès 3 
 
 

 

Article 12 

 

L'exposé de chaque question inscrite à l'ordre du jour peut durer au maximum dix minutes. 

 

Article 13 

 

Sur chaque question, le Président du Congrès donne la parole dans l'ordre des demandes 

préalablement présentées aux membres du Congrès qui désirent intervenir. 

 

Article 14 

 

La durée de chaque intervention ne peut dépasser cinq minutes. 

 

Article 15 

 

Pour chaque question à l'ordre du jour, seul le délégué investi du droit de parole et 

représentant la Fédération Nationale peut intervenir et seulement une fois. 

 

Article 16 

 

Pendant une durée maximum de dix minutes, le rapporteur de chaque question a droit de 

réponse, à la fin de toutes les interventions survenues après son exposé. 

 

Article 17 

 

Le Président du Congrès conclut les débats sur chaque question, après application 

éventuelle des dispositions de l'Article 16 ci-dessus. Un nouveau débat ne peut avoir lieu 

après cette conclusion. 

 

Article 18 

 

Pour informations particulières sur l'une ou l'autre des questions inscrites à l'ordre du jour, 

le Congrès peut être appelé à entendre des personnes non affiliées à l’UWW. 

 

Article 19 

 

L'application et l'interprétation du présent Règlement relèvent de la compétence du 

Congrès. 

 

 

**** 

 

 

 

 

 

 

(Mise à jour le 8 septembre 2014 pour refléter les nouveaux Statuts de l’UWW approuvés 

par le Congrès 2014). 


