TITRE V – RÈGLEMENT ET BARÊMES DISCIPLINAIRES
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PARTIE : LE REGLEMENT DISCIPLINAIRE

(…)

SECTION 4 : EXTENSION DES DECISIONS DISCIPLINAIRES INTERNATIONALES OU ETRANGERES

ARTICLE 25 - COMMISSION MIXTE D’EXTENSION
Le principe de l’universalité des sanctions est un principe fondamental du Rugby dont l’organisation est régie par
World Rugby et dont la mise en œuvre relève de la compétence des fédérations nationales membres de World
Rugby.
La F.F.R., en sa qualité de membre de World Rugby, veille au respect de ce principe sur son territoire. A cet effet,
elle met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer en France, conformément au droit national, la continuité
de l’universalité touchant les sanctions disciplinaires prononcées par des organisations internationales ou
étrangères à l’encontre de ses licenciés et/ou clubs affiliés.
Il est institué au sein de la F.F.R. une Commission mixte d’extension, à laquelle sont attribués les pouvoirs d’un
organe disciplinaire de première instance, dans la limite de ses missions définies dans la présente section.
La Commission mixte d’extension est chargée de donner force exécutoire sur le territoire français, après mise en
œuvre d’une procédure conforme aux dispositions du présent règlement et garantissant le respect des droits de
la défense, aux sanctions contre lesquelles la totalité des voies de recours internes ont été épuisées, prises
par des instances internationales ou étrangères à l’encontre des clubs et des licenciés participant aux
compétitions organisées ou autorisées par la F.F.R. ou par la ligue professionnelle qu’elle a créée.
Toute sanction internationale ou étrangère contre laquelle ces voies de recours n’ont pas été épuisées,
est immédiatement exécutoire dans les compétitions nationales.

ARTICLE 26 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION, A L’ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISION MIXTE D’EXTENSION

AU

La Commission mixte d’extension est composée de 6 membres désignés par le Comité Directeur de la F.F.R. en
raison de leurs compétences notamment d’ordre juridique et/ou déontologique et/ou de leur connaissance du
rugby. La moitié des membres de cette commission est désignée sur proposition de la ligue professionnelle.
Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
Le président de la Commission mixte d’extension est désigné par le Comité Directeur de la F.F.R. parmi les
membres susvisés.
Les dispositions des articles 3 à 9 du présent règlement sont applicables à la Commission mixte d’extension.

ARTICLE 27 - MODALITES DE SAISINE DE LA COMMISSION MIXTE D’EXTENSION
La Commission mixte d’extension est saisie par le Président de la F.F.R. ou du Secrétaire Général de la F.F.R.,
ou leur délégataire.
L’acte de saisine est accompagné de la sanction internationale ou étrangère, ou de tout document y faisant
référence émanant de l’organisme international ou étranger (World Rugby, Rugby Europe, R.W.C., Six Nations,
E.P.C.R., etc.) l’ayant prononcé et permettant d’établir que cette sanction a été prise.
ARTICLE 28 - ETENDUE DU CONTROLE EXERCE PAR LA COMMISSION MIXTE D’EXTENSION
La Commission vérifie que la décision internationale remplit certaines conditions.
Elle s’assure notamment que la décision internationale a été prononcée :
•
par une autorité habilitée et en application de règlements internationaux en vigueur,
•
au terme d’une procédure garantissant le respect des principes généraux des droits de la défense.
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La Commission :
•
vérifie que l’instance disciplinaire internationale ou étrangère n’a pas commis d’erreur manifeste
d’appréciation,
•
s’assure que la sanction prononcée est compatible avec le barème disciplinaire de la F.F.R. ou de la
ligue professionnelle qu’elle a créée, selon la compétition à laquelle participe la personne physique ou
morale concernée.
Pour la mise en œuvre du contrôle prévu au présent article, l’instance internationale transmet de sa propre
initiative, ou à la demande de la F.F.R., l’intégralité des pièces du dossier concerné.

ARTICLE 29 - PARTICIPATION A L’AUDIENCE
Le licencié ou le club concerné par la procédure prévue par la présente section, est convoqué devant la
Commission mixte d’extension dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 18 du présent
règlement.
L’organisation internationale ou étrangère auteur de la sanction est invitée par le Président de la Commission
mixte d’extension à faire valoir ses observations sur cette procédure par écrit et/ou oralement au cours de
l’audience.

ARTICLE 30 - DISPOSITIONS DIVERSES
Le Président de la Commission mixte d’extension peut, par décision motivée, prononcer à l’encontre du licencié
ou du club concerné, une mesure de suspension à titre conservatoire dans l’attente de la notification de la
décision de cette commission à son égard.
Le report de l’affaire peut être demandé dans les conditions fixées à l’article 19 du présent règlement.
La décision est rendue conformément aux dispositions de l’article 23 du présent règlement.
Elle est notifiée selon les modalités prévues à l’article 9 du présent règlement.
La décision rendue par la Commission mixte d’extension est susceptible d’appel devant la Commission d’appel
fédérale, en application des dispositions des articles 32 à 34-1 du présent règlement.
(…)
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