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CHAPITRE XXV 
PROCÉDURES DE RÉSOLUTION DES LITIGES 

 
A. PROCÉDURES DE RÉSOLUTION DES LITIGES DE CLUB 

 
1. Litiges devant être réglés par la procédure 

 
Tout litige survenant entre tout membre ou ancien membre et le club ou tout officiel élu 
au conseil d’administration du club, concernant l’affiliation, l’interprétation, le non-
respect ou la mise en application de la constitution ou des statuts du club, la radiation 
d’un membre du club, ou toute autre affaire interne au club, quelle qu’elle soit, et ne 
pouvant pas être résolu de manière satisfaisante par d’autres moyens, sera réglé par la 
procédure de résolution des litiges. Sauf indication contraire contenue dans les présentes, 
les délais spécifiés dans cette procédure peuvent être écourtés ou prolongés par le 
gouverneur de district, le médiateur ou le conseil d’administration international (ou son 
représentant) sur présentation d’un motif légitime. Aucune des parties d’un conflit devant 
être résolu par cette procédure ne pourra prendre de mesures administratives ou 
juridiques pendant ce processus de résolution de litige. 

 
2. Demande de résolution des litiges et droits d’enregistrement 

 
Chaque partie au litige peut faire une demande écrite (une « plainte ») de mise en place 
de la procédure de résolution des litiges auprès du gouverneur de district. Toute demande 
de résolution de litiges doit être présentée au gouverneur de district dans un délai de 
trente (30) jours suivant la connaissance ou la supposée connaissance du problème sur 
lequel la demande se fonde. Un exemplaire de la plainte doit être adressé au(x) 
défendeur(s). Une plainte enregistrée dans le cadre de cette procédure doit être 
accompagnée des droits d'enregistrement de 50,00 dollars américains, ou de l'équivalent 
en devises nationales respectives, devant être réglés par chaque partie plaignante au 
district (district simple ou sous-district) et remis au gouverneur de district au moment où 
la plainte est déposée. Chaque district (district simple ou sous-district) est libre de 
déterminer si des droits d’enregistrement plus élevés seront imposés lors du dépôt d'une 
plainte dans le cadre de cette procédure. Des droits d’enregistrement plus élevés doivent 
être préalablement approuvés par un vote à la majorité du cabinet de district. Ces droits 
ne doivent pas dépasser le montant de 250 dollars américains, ou sa contre-valeur en 
monnaie nationale, et doivent être payés directement au district (district simple ou sous-
district). Les droits d'enregistrement seront intégralement conservés par le district (district 
simple ou sous-district) au titre des frais administratifs et ne seront remboursés à aucune 
partie, à moins qu'une procédure de remboursement ne soit approuvée par le cabinet de 
district. Toutes les dépenses liées à la présente procédure de résolution des litiges sont de 
la responsabilité du district (simple ou sous-district) sauf si une règle préalablement 
établie dans le district (simple ou sous-district) prévoit que toutes les dépenses liées à la 
procédure de résolution des litiges doivent être équitablement partagées entre les parties 
au litige. 

 
3. Réponse à la plainte 
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La partie qui répond à la plainte peut déposer une réponse écrite à la plainte auprès du 
gouverneur de district dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la 
plainte. Un exemplaire de la réponse doit être adressé à la partie plaignante 

 
4. Confidentialité 
 

Après le dépôt d'une plainte, les communications entre la ou les parties plaignantes, le ou 
les défendeurs, le gouverneur de district et le médiateur doivent, dans la mesure du 
possible, demeurer strictement confidentielles. 

 
5. Sélection du médiateur 

 
Dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la plainte, le gouverneur de 
district doit nommer un médiateur neutre pour entendre le litige. Le médiateur doit être 
un past gouverneur de district qui est membre en règle d'un club lui-même en règle, situé 
dans le district (district simple ou sous-district) où le conflit réside, qui n’est pas un des 
clubs impliqués dans le litige et qui doit être neutre à l'égard du conflit et sans loyauté 
particulière envers une partie concernée par le litige. Le gouverneur de district fera part, 
par écrit, du nom du médiateur nommé aux parties concernées. Dans le cas où le 
médiateur nommé ne serait pas acceptable pour une des parties intéressées, la partie 
faisant objection doit soumettre une déclaration écrite à l'équipe du gouverneur de district 
(gouverneur de district, premier vice-gouverneur de district et second vice-gouverneur de 
district), sous un délai de dix (10) jours suite à la réception de la notification du 
gouverneur de district, décrivant toutes les raisons pour lesquelles cette objection a été 
faite. Si aucune objection n'est reçue, le médiateur sera considéré comme étant acceptable 
pour toutes les parties concernées. Si l'équipe du gouverneur de district détermine, par 
une décision à la majorité, à sa seule discrétion, que l'objection écrite démontre de 
manière suffisante que le médiateur nommé manque de neutralité, l'équipe du gouverneur 
de district par une décision à la majorité devra nommer un médiateur suppléant qui est un 
membre en règle d'un club lui-même en règle, situé dans le district (district simple ou 
sous-district) où le conflit réside, qui n’est pas un des clubs impliqués dans le litige, ou 
situé dans un district adjacent, et qui doit être neutre à l'égard du conflit et sans loyauté 
particulière envers une partie concernée par le litige. Sans cela, l'équipe du gouverneur de 
district, par une décision à la majorité, fera part de son refus de l'objection ou des 
objections et confirmera la nomination du médiateur original, par écrit, à toutes les 
parties concernées. La décision de l'équipe du gouverneur de district et la nomination 
seront déterminées dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l'objection écrite 
éventuelle d'une des parties concernées. Une fois nommé, le médiateur a toute l'autorité 
appropriée et nécessaire pour résoudre et juger le conflit conformément à cette procédure. 
Les limites de temps spécifiées dans la section 5 ne peuvent pas être écourtées ou 
prolongées par le gouverneur de district ou par l'équipe du gouverneur de district.  

 
Si le gouverneur de district n'a pas nommé un médiateur pour entendre le litige dans les 
quinze (15) jours suivant la réception de la plainte, la Division juridique nommera un 
médiateur pour entendre le litige. Le médiateur doit être un past gouverneur de district 
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qui est membre en règle d'un club lui-même en règle, situé dans le district (district simple 
ou sous-district) où le conflit réside, qui n’est pas un des clubs impliqués dans le litige et 
qui doit être neutre à l'égard du conflit et sans loyauté particulière envers une partie 
concernée par le litige. La division juridique notifiera par écrit le nom du médiateur aux 
parties. Dans le cas où le médiateur nommé ne serait pas acceptable pour une des parties 
intéressées, la partie soulevant la récusation doit énoncer par écrit les causes d'une telle 
de récusation à la division juridique dans les dix (10) jours suivant la réception de la 
notification de la division juridique. Si aucune objection n'est reçue, le médiateur sera 
considéré comme étant acceptable pour toutes les parties concernées. Si la division 
juridique détermine, à sa seule discrétion, que la récusation écrite de la partie démontre 
de manière suffisante que le médiateur nommé manque de neutralité, la division juridique 
peut alors nommer un médiateur remplaçant selon les mêmes conditions décrites ci-
dessus. Sans cela, la division juridique prononcera son refus de la demande de récusation 
et confirmera par écrit la nomination du médiateur original choisi par la division 
juridique à toutes les parties. La décision du gouverneur de district et la nomination 
seront déterminées dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de la demande de 
récusation écrite d'une des parties. Une fois nommé, le médiateur a toute l'autorité 
appropriée et nécessaire pour résoudre et juger le conflit conformément à cette procédure.  

 
6. Réunion de conciliation et décision des médiateurs 

 
Une fois nommé, le médiateur doit organiser une réunion avec les parties afin de résoudre 
le litige. La réunion devra se tenir dans un délai de trente (30) jours à compter de la 
nomination des médiateurs. L’objectif du médiateur est de trouver une résolution rapide 
du litige à l’amiable. Si les efforts de conciliation sont infructueux, le médiateur a 
l’autorité de trancher et de rendre sa décision. Le médiateur doit rendre une décision 
écrite au plus tard trente (30) jours après la date de la première réunion de conciliation 
entre les parties, et cette décision sera finale et liera les parties. Une copie de la décision 
écrite doit être remise à toutes les parties, au gouverneur de district, et sur demande, à la 
division juridique du Lions Clubs International. La décision du médiateur doit être en 
accord avec toutes les dispositions applicables des constitutions et statuts internationaux, 
de district multiple et de district et avec les règlements du conseil d’administration 
international, et est sujette à l’autorité et à étude ultérieure du conseil d’administration 
international et ceci à la seule discrétion du conseil d’administration international ou de 
son représentant. 

 
Le non-respect de la décision définitive et obligatoire du médiateur constitue une 
conduite indigne de Lions et entraîne la perte des privilèges de l'affiliation et/ou 
l'annulation de la charte. 

 
 

B. PROCEDURE DE RESOLUTION DES LITIGES DE DISTRICT 
 

1. Litiges devant être réglés par la procédure 
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Toute dispute concernant l'effectif, ou l'interprétation, le non-respect, ou la mise en 
application de la Constitution et des statuts du district (district simple ou sous-district), ou 
de règles et procédures adoptées périodiquement par le cabinet du district (district simple 
ou sous-district), ou de toute autre question interne du district Lions (district simple ou 
sous-district) qui ne peut pas être résolue de manière satisfaisante par d'autres moyens, ou 
un/des club(s) et l'administration du district (district simple ou sous-district), devra être 
résolue par la procédure suivante. À moins d'être précisé autrement, toutes les limites de 
temps spécifiées dans cette procédure peuvent être écourtées ou prolongées par le 
gouverneur de district ou, si la plainte concerne le gouverneur de district, par l’immédiat 
past gouverneur de district, le médiateur ou le conseil d’administration international (ou 
son représentant) sur présentation d’une raison légitime. Aucune des parties d’un conflit 
devant être résolu par cette procédure ne pourra prendre de mesures administratives ou 
juridiques pendant ce processus de résolution de litige. 
 

2. Plaintes et droits d'enregistrement 
 
Tout Lions club en règle envers l'association (la "partie plaignante") peut présenter une 
demande écrite au gouverneur de district (une "plainte") ou, si la plainte concerne le 
gouverneur de district, à l’immédiat past gouverneur de district, avec copie à la division 
juridique, demandant que le litige soit résolu conformément à cette procédure. La plainte 
doit être enregistrée dans les trente (30) jours qui suivent la date à laquelle la partie 
plaignante a pris connaissance ou a dû prendre connaissance de l'incident sur lequel la 
plainte est basée. La partie plaignante doit présenter des procès-verbaux signés par le 
secrétaire de club, attestant qu'une résolution en faveur de l'enregistrement de la plainte 
avait été adoptée par la majorité de tous les effectifs du club. Un exemplaire de la plainte 
doit être adressé au(x) défendeur(s). 
 
Une plainte enregistrée dans le cadre de cette procédure doit s'accompagner des droits 
d'enregistrement de 750 dollars US. ou de l'équivalent en devises nationales respectives, 
devant être réglés par chaque partie plaignante au district (district simple ou sous-district) 
et remis au gouverneur de district ou, si la plainte concerne le gouverneur de district, par 
l’immédiat past gouverneur de district, au moment où la plainte est déposée. Si la plainte 
est résolue ou retirée avant la décision finale des médiateurs, la somme de 100 dollars 
US. sera retenue par le district comme frais administratifs, la somme de 325 dollars US. 
sera remboursée à la partie plaignante et la somme de 325 dollars US sera versée au 
défendeur (et partagée équitablement s'il y a plus d'un seul défendeur). Si les médiateurs 
choisis trouvent que la plainte a du mérite et si la plainte est acceptée, la somme de 100 
dollars US. sera retenue par le district (district simple ou sous-district) comme frais 
administratifs et la somme de 650 dollars US. sera remboursée à la partie plaignante. Au 
cas où les médiateurs choisis rejetteraient la plainte, la somme de 100 dollars US. sera 
retenue par le district (district simple ou sous-district) comme frais administratifs et la 
somme de 650 dollars US sera versée au défendeur (et partagée équitablement s'il y a 
plus d'un seul défendeur). Si la plainte n'est pas résolue, retirée, acceptée ou refusée dans 
les délais stipulés par cette procédure (à moins qu'un délai supplémentaire n'ait été 
approuvé pour des raisons légitimes), les droits d'enregistrement dans leur totalité seront 
retenus par le district (district simple ou sous-district) comme frais administratifs et ne 
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seront remboursés à aucune des parties concernées. Toutes les dépenses liées à la 
présente procédure de résolution des litiges sont de la responsabilité du district (simple ou 
sous-district) sauf si une règle préalablement établie dans le district (simple ou sous-
district) prévoit que toutes les dépenses liées à la procédure de résolution des litiges 
doivent être équitablement partagées entre les parties au litige. 
 

3. Réponse à la plainte 
 
Le ou les défendeur(s) contre qui la procédure est engagée peuvent déposer une réponse 
écrite à la plainte auprès du gouverneur de district, ou de l’immédiat past gouverneur de 
district si la plainte déposée vise le gouverneur de district, dans les dix (10) jours suivant 
la réception de la plainte, avec copie adressée à la division juridique. Un exemplaire de la 
réponse doit être adressé à la partie plaignante 
 

4. Confidentialité 
 
Dès que la plainte a été déposée, les communications entre la ou les parties plaignantes, 
le ou les défendeurs, le gouverneur de district ou, si la plainte concerne le gouverneur de 
district, l’immédiat past gouverneur de district, et les médiateurs doivent rester 
confidentiels autant que possible. 
 

5. Sélection des médiateurs 
 
Dans un délai de dix (10) jours à compter de l'enregistrement de la plainte, chaque partie 
concernée devra sélectionner un (1) médiateur neutre. Dans un délai de cinq (5) jours à 
compter de leur sélection, les médiateurs neutres devront sélectionner un (1) médiateur 
neutre qui servira de médiateur-président. La décision des médiateurs désignés quant à la 
sélection du médiateur / président sera définitive et engagera toutes les parties. Tous les 
médiateurs sélectionnés doivent être des responsables Lions, de préférence des past 
gouverneurs de district, membres en règle d'un club en règle, autre qu'un des clubs 
concernés par la dispute, dans le district (district simple ou sous-district) où a lieu la 
dispute, et devront être impartiaux quant au conflit dont il est question et sans loyauté 
particulière envers une des parties concernées. Une fois le processus de sélection terminé, 
les médiateurs seront considérés comme ayant été nommés et dotés de toute l'autorité 
appropriée et nécessaire pour résoudre ou décider de la dispute, conformément à la 
présente procédure. 
 
Si les médiateurs sélectionnés ne peuvent pas se mettre d'accord sur la sélection du 
médiateur / président dans le délai indiqué ci-dessus, les médiateurs sélectionnés seront 
automatiquement considérés comme ayant démissionné pour des raisons administratives, 
et les parties concernées devront sélectionner de nouveaux médiateurs ("la deuxième 
équipe de médiateurs sélectionnés") qui devront ensuite nommer un (1) médiateur / 
président neutre, suivant les procédures de sélection et les exigences décrites ci-dessus. Si 
la deuxième équipe de médiateurs sélectionnés ne peut pas se mettre d'accord sur la 
sélection du médiateur/président du district (district simple ou sous-district) où la dispute 
a lieu, les médiateurs sélectionnés peuvent choisir un (1) médiateur / président qui est 
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membre en règle d'un club en règle en dehors du district concerné (district simple ou 
sous-district). Si la deuxième équipe de médiateurs sélectionnés ne peut pas se mettre 
d'accord sur la sélection du médiateur / président à l'intérieur ou à l'extérieur du district 
concerné (district simple ou sous-district), le past directeur international ayant servi le 
plus récemment comme membre du conseil d’administration international et provenant 
du district (district simple ou sous-district) où a lieu le conflit ou d'un district voisin 
(district simple ou sous-district), suivant ce qui est le plus proche, devra être nommé 
comme médiateur/président. Les limites de temps spécifiées dans la section E ne peuvent 
pas être écourtées ou prolongées par le gouverneur de district ou, si la plainte concerne le 
gouverneur de district, par l’immédiat past gouverneur de district ou par les médiateurs.  
 

6. Réunion de conciliation et décision des médiateurs 
 
Dès leur sélection, les médiateurs organiseront une réunion des parties concernées dans le 
but de la conciliation. La réunion devra être organisée dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la nomination des médiateurs. Le but des médiateurs sera de trouver une 
résolution rapide et amicale à la dispute. Si de tels efforts de conciliation aboutissent à 
l'échec, les médiateurs auront le pouvoir de proposer leur décision quant à la dispute. Les 
médiateurs seront tenus d'annoncer leur décision par écrit dans les trente (30) jours au 
maximum qui suivent la date de la première réunion des parties concernées et cette 
décision sera définitive et obligatoire pour toutes les parties concernées. La décision 
écrite doit être signée par tous les médiateurs et toute objection éventuelle de la part d'un 
des médiateurs doit être correctement notée, et un exemplaire de la décision écrite doit 
être adressé à toutes les parties concernées, au gouverneur de district ou, si la plainte 
concerne le gouverneur de district, à l’immédiat past gouverneur de district, et à la 
Division Juridique du Lions Clubs International. La décision des médiateurs doit être 
conforme à toutes les dispositions pertinentes de la constitution et des statuts 
internationaux, de district multiple et de district et aux règlements du conseil 
d’administration international, et est sujette à l'autorité et à l'étude supplémentaire par le 
conseil d’administration international, à la seule discrétion du conseil d’administration 
international et du délégué qu'il désignera. 
 
Le non-respect de la décision définitive et obligatoire du médiateur constitue une 
conduite indigne de Lions et entraîne la perte des privilèges de l'affiliation et / ou 
l'annulation de la charte. 
 
 

C. PROCEDURES DE RESOLUTION DES LITIGES DE DISTRICT MULTIPLE 
 

1. Litiges devant être réglés par la procédure 
 

Toutes disputes concernant l'effectif, ou l'interprétation, le non-respect ou la mise en 
application de la constitution et des statuts du district multiple, ou concernant les règles et 
procédures adoptées périodiquement par le conseil des gouverneurs du district multiple, 
ou toute autre question interne du district multiple Lions qui ne peut pas être résolue de 
manière satisfaisante par d'autres moyens, et qui met en opposition n'importe quels clubs 
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ou sous-districts du district multiple, ou n'importe quel(s) club(s) ou sous-district(s) et 
l'administration du district multiple, devront être résolues par la procédure suivante. A 
moins d'être précisé autrement dans le présent texte, toutes les limites de temps spécifiées 
dans cette procédure peuvent être écourtées ou prolongées par le président de conseil ou, 
si la plainte concerne le président de conseil, par le secrétaire ou le trésorier de district 
multiple, les médiateurs ou le conseil d’administration international (ou son représentant) 
sur présentation d’un motif légitime. Aucune des parties d’un conflit devant être résolu 
par cette procédure ne pourra prendre de mesures administratives ou juridiques pendant 
ce processus de résolution de litige. 

 
2. Plaintes et droits d'enregistrement 
 

Tout Lions club en règle envers l'association (la "partie plaignante") peut présenter une 
demande écrite au président de conseil (une "plainte") ou, si la plainte concerne le 
président de conseil, au secrétaire ou au trésorier de district multiple, avec copie à la 
division juridique, demandant que le litige soit résolu conformément à cette procédure. 
La plainte doit être enregistrée dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle la partie 
plaignante a pris connaissance ou a dû prendre connaissance de l'incident sur lequel la 
plainte est basée. La partie plaignante doit présenter des procès-verbaux signés par le 
secrétaire de club ou le secrétaire du cabinet de district, attestant qu'une résolution en 
faveur de l'enregistrement de la plainte avait été adoptée par la majorité de tous les 
effectifs du club ou du cabinet de district. Un exemplaire de la plainte doit être adressé 
au(x) défendeur(s). 

 
Une plainte enregistrée dans le cadre de cette procédure doit s'accompagner des droits 
d'enregistrement de 750 dollars US ou de l'équivalent en devises nationales respectives, 
devant être réglés par chaque partie plaignante au district multiple et remis au président 
de conseil ou, si la plainte concerne le président de conseil, par le secrétaire ou le 
trésorier du district multiple, au moment où la plainte est déposée. Si la plainte est résolue 
ou retirée avant la décision finale des médiateurs, la somme de 100 dollars US sera 
retenue par le district multiple à titre de frais administratifs, la somme de 325 dollars 
US sera remboursée à la partie plaignante et la somme de 325 dollars US sera versée au 
défendeur (et partagée équitablement s'il y a plus d'un seul défendeur). Si les médiateurs 
choisis trouvent que la plainte a du mérite et si la plainte est acceptée, la somme de 100 
dollars US sera retenue par le district multiple comme frais administratifs et la somme de 
650 dollars US sera remboursée à la partie plaignante. Au cas où les médiateurs choisis 
rejetteraient la plainte, la somme de 100 dollars US sera retenue par le district multiple à 
titre de frais administratifs et la somme de 650 dollars US sera versée au défendeur (et 
partagée équitablement s'il y a plus d'un seul défendeur). Si la plainte n'est pas résolue, 
retirée, acceptée ou refusée dans les délais stipulés par la présente procédure (à moins 
qu'un délai supplémentaire n'ait été approuvé pour des motifs légitimes), les droits 
d'enregistrement dans leur totalité seront retenus par le district multiple à titre de frais 
administratifs et ne seront remboursés à aucune des parties concernées. Toutes les 
dépenses liées à la procédure de résolution des litiges sont de la responsabilité du district 
multiple sauf si une règle préalablement établie dans le district multiple statue que toutes 
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les dépenses liées à la procédure de résolution des litiges sont à la charge, équitablement 
partagée, des parties impliquées dans ledit litige. 

 
3. Réponse à la plainte 
 

La ou les partie(s) qui répondent à la plainte peuvent déposer une réponse écrite à la 
plainte auprès du président du conseil ou, si la plainte concerne le président du conseil, le 
secrétaire du conseil ou le trésorier du conseil, en adresser un exemplaire à la division 
juridique, dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la plainte. Un 
exemplaire de la réponse doit être adressé à la partie plaignante 

 
4. Confidentialité 
 

Dès que la plainte a été déposée, les communications entre la ou les parties plaignantes, 
le ou les défendeurs, le président de conseil ou, si la plainte concerne le président de 
conseil, le secrétaire ou le trésorier du district multiple, et les médiateurs doivent rester 
confidentielles autant que possible. 

 
5. Sélection des médiateurs 
 

Dans un délai de dix (10) jours à compter de l'enregistrement de la plainte, chaque partie 
concernée devra sélectionner un (1) médiateur neutre qui doit être un past gouverneur de 
district, de préférence un past président de conseil, qui est membre en règle d'un club en 
règle, autre que l'un des clubs concernés par la dispute, dans le district multiple où a lieu 
la dispute, lesquels médiateurs devront être impartiaux quant au conflit dont il est 
question et sans loyauté particulière envers une des parties concernées. Dans un délai de 
cinq (5) jours à compter de leur sélection, les médiateurs neutres devront sélectionner un 
(1) médiateur neutre qui servira de président-médiateur. Les médiateurs choisis devront 
sélectionner un (1) médiateur neutre qui sera le président du jury et qui doit être un past 
directeur international et membre en règle d'un club en règle, autre que l'un des clubs 
concernés par le litige, dans le district multiple où la dispute a lieu, et qui sera neutre à 
l'égard du litige et sans loyauté particulière envers une des parties concernées. Au cas où 
il n'y aurait pas de past directeur international neutre pouvant être sélectionné dans le 
district multiple où a lieu le litige, les médiateurs choisis peuvent sélectionner un 
(1) médiateur/président neutre qui sera un past directeur international et membre en règle 
d'un club en règle en dehors du district multiple respectif. La décision des médiateurs 
désignés quant à la sélection du médiateur / président sera définitive et engagera toutes 
les parties. Une fois le processus de sélection terminé, les médiateurs seront considérés 
comme ayant été nommés et dotés de toute l'autorité appropriée et nécessaire pour 
résoudre ou décider de la dispute, conformément à la présente procédure. 

 
Si les médiateurs sélectionnés ne peuvent pas se mettre d'accord sur la sélection du 
médiateur / président dans le délai indiqué ci-dessus, les médiateurs sélectionnés seront 
automatiquement considérés comme ayant démissionné pour des raisons administratives, 
et les parties concernées devront sélectionner de nouveaux médiateurs ("la deuxième 
équipe de médiateurs sélectionnés") qui devront ensuite nommer un (1) médiateur / 
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président neutre, suivant les procédures de sélection et les exigences décrites ci-dessus. Si 
la deuxième équipe de médiateurs sélectionnés ne peut pas se mettre d'accord sur la 
sélection du médiateur/président du district multiple où la dispute a lieu, les médiateurs 
sélectionnés peuvent choisir un (1) médiateur / président neutre qui est past directeur 
international et membre en règle d'un club en règle en dehors du district multiple 
concerné. Si la deuxième équipe de médiateurs sélectionnés ne peut pas se mettre 
d'accord sur la sélection du médiateur / président à l'intérieur ou à l'extérieur du district 
multiple concerné, le past directeur international ayant servi le plus récemment comme 
membre du conseil d’administration international et provenant du district multiple où a 
lieu le conflit ou d'un district multiple voisin, suivant ce qui est le plus proche 
géographiquement, sera être nommé comme médiateur / président. Les limites de temps 
spécifiées dans la section E ne peuvent pas être écourtées ou prolongées par le président 
de conseil ou, si la plainte concerne le président de conseil, par le secrétaire ou le 
trésorier du district multiple ou par les médiateurs. 

 
6. Réunion de conciliation et décision des médiateurs 

 
Dès leur sélection, les médiateurs organiseront une réunion des parties concernées dans le 
but de la conciliation. La réunion devra se tenir pas plus de trente (30) jours après la 
nomination des médiateurs. Le but des médiateurs sera de trouver une résolution rapide et 
amicale à la dispute. Si de tels efforts de conciliation aboutissent à l'échec, les médiateurs 
auront le pouvoir de proposer leur décision quant à la dispute. Les médiateurs seront 
tenus d'annoncer leur décision par écrit dans les trente (30) jours au maximum qui suivent 
la date de la première réunion des parties concernées et cette décision sera définitive et 
obligatoire pour toutes les parties concernées. 
 
La décision écrite doit être signée par tous les médiateurs et toute objection éventuelle de 
la part d'un des médiateurs doit être correctement notée, et un exemplaire de la décision 
écrite doit être adressée à toutes les parties concernées, au président du conseil du district 
multiple, ou si la plainte concerne le président de conseil, au secrétaire ou au trésorier du 
district multiple, au conseil des gouverneurs du district multiple et sur demande, à la 
Division juridique du Lions Clubs International. La décision des médiateurs doit être 
conforme à toutes les dispositions pertinentes de la constitution et des statuts 
internationaux, de district multiple et de district et aux règlements du conseil 
d’administration international, et est sujette à l'autorité et à l'étude supplémentaire par le 
conseil d’administration international, à la seule discrétion du conseil d’administration 
international et du délégué qu'il désignera. 
 
Le non-respect de la décision définitive et obligatoire du médiateur constitue une 
conduite indigne de Lions et entraîne la perte des privilèges de l'affiliation et / ou 
l'annulation de la charte. 
 
 

D. PROCÉDURES POUR LES PLAINTES CONSTITUTIONNELLES  
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1. Toutes les plaintes constitutionnelles autres que les contestations aux élections de 
gouverneur de district/premier et second vice-gouverneur de district 

 
Toute plainte, réclamation ou doléance, auxquelles il sera fait référence collectivement 
par le terme "Plaintes", intervenant ou concernant l'interprétation, l'infraction ou 
l'application de la Constitution et des statuts de l’Association internationale, de tout 
règlement ou de toute procédure adoptés périodiquement par le Conseil d'administration 
international, doit, comme condition préalable requise au cas où un tribunal devrait 
interpréter, imposer ou déclarer les droits ou obligations suivant n'importe laquelle des 
dispositions de la Constitution et des statuts, du règlement du Conseil d'administration 
international, de tout règlement ou de toute procédure adoptée périodiquement par le 
Conseil d'administration international, d'abord être présentée et décidée suivant la 
procédure décrite ci-après. Tout club qui dépose une plainte suivant cette procédure, autre 
que celles qui concernent l'élection d'un gouverneur ou d'un premier ou second vice-
gouverneur de district et qui sont jugées selon d'autres Règles de Procédure, doit le faire 
en suivant chaque phase de cette procédure et en respectant les délais requis. En outre, à 
chaque étape de la procédure, la partie plaignante doit présenter des procès-verbaux 
signés par le secrétaire de club ou de district, certifiant qu'une résolution en faveur de 
l'enregistrement de la plainte a été adoptée par la majorité des membres du club ou du 
cabinet de district. Le non-respect de cette règle empêchera la continuation de la 
procédure de règlement du contentieux et rendra nulle toute démarche prise selon la 
Constitution et les statuts, le règlement du Conseil d'administration international, tout 
autre règlement ou toute autre procédure adoptés périodiquement par le Conseil 
d'administration international et ayant trait à la plainte en question. Si un appel n'est pas 
soumis dans les délais requis à la prochaine étape de la plainte, la plainte et toute question 
liée à cette plainte seront considérées définitives et irrévocables, selon la décision prise à 
l'étape précédente de la plainte. 
 

2. Première étape de la plainte 
 

Seul un club ou un district Lions (district simple, sous district, district multiple) en règle 
envers l'association peut déposer une plainte. La plainte doit être présentée par écrit au 
district (district simple, sous district), avec copie à la division juridique, dans lequel le 
club est situé dans les trente (30) jours suivant la connaissance ou la supposée 
connaissance du problème sur lequel la demande se fonde. La plainte écrite doit décrire la 
nature du contentieux et la solution souhaitée. Le gouverneur de district ou son 
remplaçant doit ensuite fournir un exemplaire de la plainte à la personne contre qui la 
plainte cherche une réparation, et qui sera connue par la suite par le terme défendeur, et 
aussi à l'Association internationale, doit inviter le défendeur à concilier et doit, dans les 
trente (30) jours qui suivent la réception de la plainte, l'étudier et tâcher de la résoudre. Le 
refus de la partie plaignante de trouver une solution au litige constitue une renonciation à 
la plainte et à toute question connexe à cette plainte. Le district doit tout mettre en œuvre 
pour trouver une solution à la plainte. Si la conciliation échoue, le district notifiera par 
écrit la partie plaignante, le défendeur et la division juridique du statut de défaut de 
conciliation et fournira au plaignant et à l'Association internationale un Avis de défaut de 
conciliation. 
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Une plainte enregistrée dans le cadre de cette procédure doit s'accompagner des droits 
d'enregistrement de 250 dollars US ou de l'équivalent en devises nationales respectives, 
devant être réglés par chaque partie plaignante au district et remis au gouverneur de 
district au moment où la plainte est déposée. Si la plainte est résolue ou retirée avant la 
décision finale des médiateurs, la somme de 100 dollars US. sera retenue par le district 
comme frais administratifs, la somme de 75 dollars US sera remboursée à la partie 
plaignante et la somme de75 dollars US sera versée au défendeur (et partagée 
équitablement s'il y a plus d'un seul défendeur). Si la plainte n'est pas résolue, retirée, 
acceptée ou refusée pendant la première étape de la plainte, dans les délais stipulés par 
cette procédure (à moins qu'un délai supplémentaire n'ait été approuvé pour des raisons 
légitimes), les droits d'enregistrement dans leur totalité seront retenus par le district 
comme frais administratifs et ne seront remboursés à aucune des parties concernées. 
Toutes les dépenses liées à la procédure de résolution des litiges sont de la responsabilité 
du district sauf si une règle préalablement établie dans le district stipule que toutes les 
dépenses liées à la procédure de résolution des litiges sont à la charge, équitablement 
partagée, des parties impliquées dans ledit litige. 

 
3. Deuxième étape de la plainte 
 

Dans les dix (10) jours suivant la réception par le district de l'Avis de défaut de 
conciliation, le plaignant, s'il maintient sa plainte, doit déposer un Avis de plainte écrit 
auprès du district multiple, avec copie à la division juridique, dans lequel est situé le club. 
L'Avis de plainte expliquera les faits liés à la plainte, les circonstances y ayant trait et la 
réparation souhaitée par le plaignant. Le plaignant devra soumettre en même temps que 
l'Avis de plainte, tous documents et autres pièces écrites, y compris les attestations et 
autres documents étayant les arguments du plaignant. Dans les quinze (15) jours suivant 
la réception de l'Avis de plainte, le président du conseil de district multiple ou son 
remplaçant officiel fournira un exemplaire de l'Avis de plainte et ses pièces jointes au 
défendeur contre qui la plainte est déposée et un exemplaire à l'Association 
internationale. Le défendeur disposera par la suite de quarante-cinq (45) jours pour 
soumettre une réponse écrite à la plainte. La réponse du défendeur devra porter sur les 
allégations factuelles énoncées dans la plainte, fournir des copies des documents 
pertinents, y compris les attestations et, s'il y a lieu, suggérer la solution souhaitée. Dans 
les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la réponse du défendeur à l'Avis de la 
plainte, le conseil des gouverneurs du district multiple nommera une commission d'au 
moins trois (3) membres neutres, chargés d'examiner l'avis de plainte et la réponse. Les 
membres de la commission doivent être des past gouverneurs de district, membres en 
règle d'un club en règle, autre qu'un des clubs concernés par la dispute, dans le district où 
a lieu la dispute, et devront être impartiaux quant au conflit dont il est question et sans 
loyauté particulière envers une des parties concernées. Dès leur nomination, les 
médiateurs seront considérés comme ayant été nommés et dotés de toute l'autorité 
appropriée et nécessaire pour résoudre ou décider la dispute, conformément à cette 
procédure. Lors de son investigation, la commission peut demander des documents soit 
du plaignant, soit du défendeur, soit d'autres personnes qui ne participent pas à la 
procédure de plainte ; elle peut interroger des témoins et déployer d'autres moyens 
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d'investigation. Dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la fin de son investigation, 
la commission étudiera les dépositions écrites du plaignant et du défendeur et les 
renseignements recueillis au cours de son investigation et fera part par la suite, au 
plaignant et au défendeur, en fournissant un exemplaire à l'Association internationale, de 
la décision écrite prise par le district multiple pour résoudre les problèmes soulevés par 
l'Avis de plainte. La décision écrite doit être signée par tous les membres de la 
commission et toute objection éventuelle d'un membre de la commission doit être 
correctement notée et jointe. La décision des médiateurs doit être conforme à toutes les 
dispositions pertinentes de la constitution et des statuts internationaux, de district multiple 
et de district et aux règlements du conseil d’administration international, et est sujette à 
l'autorité et à l'étude supplémentaire par le conseil d’administration international, à la 
seule discrétion du conseil d’administration international et du délégué qu'il désignera.  
 
Une plainte enregistrée dans le cadre de cette procédure doit s'accompagner des droits 
d'enregistrement de 250 dollars US ou de l'équivalent en devises nationales respectives, 
devant être réglés par chaque partie plaignante au district multiple et remis au président 
de conseil au moment où la plainte est déposée. Si la plainte est résolue ou retirée avant la 
décision finale des médiateurs, la somme de 100 dollars US sera retenue par le district 
multiple comme frais administratifs, la somme de 75 dollars US sera remboursée à la 
partie plaignante et la somme de 75 dollars US sera versée au défendeur (et partagée 
équitablement s'il y a plus d'un seul défendeur). Si les médiateurs choisis trouvent que la 
plainte a du mérite et si la plainte est acceptée, la somme de 100 dollars US sera retenue 
par le district multiple comme frais administratifs et la somme de 150 dollars US sera 
remboursée à la partie plaignante. Au cas où les médiateurs choisis rejetteraient la plainte 
pour une raison quelconque, la somme de 100 dollars US sera retenue par le district 
multiple comme frais administratifs et la somme de 150 dollars US sera versée au 
défendeur (et partagée équitablement s'il y a plus d'un seul défendeur). Si la plainte n'est 
pas résolue, retirée, acceptée ou refusée dans les délais stipulés par la présente procédure 
(à moins qu'un délai supplémentaire n'ait été approuvé pour des motifs légitimes), les 
droits d'enregistrement dans leur totalité seront retenus par le district multiple à titre de 
frais administratifs et ne seront remboursés à aucune des parties concernées. Toutes les 
dépenses liées à la deuxième étape de la plainte sont de la responsabilité du district 
multiple sauf si une règle préalablement établie dans le district multiple stipule que toutes 
les dépenses liées à la procédure de résolution des litiges sont à la charge, équitablement 
partagée, des parties impliquées dans ledit litige. 

 
4. Troisième étape de la plainte 
 

Si le plaignant ou le défendeur n'est pas satisfait de la décision du district multiple, il 
devra, dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la décision du district 
multiple, déposer un appel auprès de la division juridique décrivant la nature du problème 
et la solution requise. La partie contre qui la réparation est demandée et l'association 
internationale devront recevoir un exemplaire de l'intimation d'appel. 

 
Une plainte enregistrée dans le cadre de la troisième étape de la plainte doit 
s'accompagner des droits d'enregistrement de 250 dollars US ou de l'équivalent en 
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devises nationales respectives, devant être réglés par chaque partie plaignante à 
l'association internationale et remis à la division juridique au moment où la plainte est 
déposée. Dans le cas où la plainte/l'appel serait réglé(e) ou retiré(e) avant tout avis, toute 
réunion ou décision conformément aux étapes trois et quatre de la plainte, la somme de 
100 dollars US sera retenue par l'association internationale comme frais administratifs et 
la somme de 75 dollars US sera remboursée au plaignant et la somme de 75 dollars US 
sera versée au défendeur (et partagée équitablement s'il y a plus d'un seul plaignant). Si la 
plainte/l'appel n'est pas résolu(e) ou retiré(e) avant tout avis, toute réunion ou décision 
conformément aux étapes trois et quatre de la plainte, le montant total sera retenu 
automatiquement par l'association internationale comme frais administratifs et ne sera 
remboursé à aucune des parties. 

 
Ledit appel sera traité conformément aux règles de procédure suivantes : 

 
a. Dans les trente (30) jours qui suivent la réception de l'intimation d'appel, l'association 

internationale organisera une conférence entre le plaignant et le défendeur pour 
recueillir les faits. Cette conférence sera dirigée par l’administrateur exécutif de 
l'association internationale ou par tout autre membre du personnel de l'Association 
internationale que l’administrateur exécutif désignera. Si l’administrateur exécutif est 
le défendeur, l'appel sera présenté à l'un des officiels exécutifs de l'Association 
internationale et cet officiel dirigera la conférence mentionnée. Pendant cette 
conférence, l’administrateur exécutif ou son remplaçant tâchera, si possible, de 
résoudre les problèmes soulevés par l'appel. Si, dans les quinze (15) jours qui suivent, 
l’administrateur exécutif ou son remplaçant n'ont pas réussi à résoudre les problèmes 
soulevés par l'appel, à la satisfaction du plaignant ou du défendeur, le plaignant, le 
défendeur et l'Association recevront un Avis de défaut de résolution d'appel.  

 
b. Dans les trente (30) jours qui suivent leur réception de l'Avis de défaut de résolution 

d'appel, le plaignant ou le défendeur doit demander par écrit que le Conseil 
d'administration international étudie la question et prenne une décision par 
l'intermédiaire d'une commission d’étude et de conciliation. 

 
c. Plainte constitutionnelle au niveau du district multiple - Une plainte peut être déposée 

par un district multiple en règle envers l’association et doit être présentée par écrit au 
Conseil d'administration international dans les trente (30) jours qui suivent le jour où 
le plaignant a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’incident sur 
lequel la plainte est basée. La plainte écrite doit décrire la nature du problème et de la 
solution souhaitée. Le district multiple doit demander par écrit que le Conseil 
d'administration international étudie la question et prenne une décision par le 
truchement d’une commission d’étude et de conciliation. 

 
Sélection de la commission d'étude et de conciliation 
 
La commission Constitution et statuts du Conseil d'administration international sera la 
commission d'étude et de conciliation. La commission peut ajouter, dans les quarante-
cinq (45) jours qui suivent sa réception de l'avis de défaut de résolution d'appel, un 
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maximum de deux (2) membres supplémentaires en règle d'un Lions club si, à l'avis de la 
commission, il est nécessaire de consulter des membres ayant des connaissances 
spécialisées pour résoudre l'affaire. Les membres de la commission d'étude et de 
conciliation désigneront un président chargé de coordonner les fonctions de la 
commission, y compris la mise au point des ordres du jour et le choix des dates des 
séances de la commission, de maintenir l'ordre, de développer les recommandations, de 
confier des tâches aux membres du jury, de résoudre les questions de procédure, 
d'expliquer les options pour régler l'affaire, de définir les qualifications et de fixer le 
nombre de témoins et de s'occuper de toute autre question soulevée par le plaignant ou le 
défendeur. 
 
Calendrier de la commission d'étude et de conciliation 
 
Dans les trente (30) jours qui suivent la sélection des membres de la commission d'étude 
et de conciliation, cette dernière informera le plaignant, le défendeur et l'Association 
internationale des points suivants : 

(a) heure, date et lieu de réunion de la commission d’étude et de conciliation  
(b) noms et titres des cinq membres de la commission  
(c) possibilité pour le plaignant et le défendeur de présenter leurs arguments à 
cette réunion, y compris  

(1) la possibilité d'être représenté par un conseiller juridique, à leurs frais  
(2) la possibilité de présenter des documents et informations avant la 
réunion  
(3) la possibilité de présenter des documents écrits à titre de preuve  
(4) la possibilité de présenter les déclarations orales de témoins  
(5) la possibilité de présenter oralement des arguments pendant la réunion  
(6) la possibilité de soumettre des arguments écrits avant la réunion de la 
commission étude et conciliation et à la fin de celle-ci et  
(7) la possibilité de soumettre des arguments écrits en réponse aux 
arguments écrits soumis par la partie adverse. 

 
Fonctions et autorité de la commission d’étude et de conciliation 
 
La commission d’étude et de conciliation étudiera les faits et circonstances ayant trait à 
l'appel et pourra, si elle le juge opportun, inviter ses propres témoins à la réunion et 
demander des documents et renseignements. 

 
Décision de la commission d’étude et de conciliation 
 
Dans les soixante (60) jours qui suivent la conclusion de la réunion de la commission 
d’étude et de conciliation et la réception de tous les arguments écrits du plaignant et du 
défendeur, la commission d’étude et de conciliation émettra sa décision écrite. Elle peut 
affirmer, renverser ou modifier la décision du district multiple ; décrire les mesures qui 
s'imposent ; décider des indemnités appropriées pour régler les dommages ou fournir une 
réparation positive ; et décider si le plaignant ou le défendeur doit assumer les honoraires 
raisonnables des avocats et les dépenses encourues par la partie adverse en poursuivant 
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ou en défendant la plainte, la décision du district multiple ou l'appel. La décision de la 
commission d’étude et de conciliation ne peut pas dépasser les limites du problème 
soulevé par l'intimation d'appel. Un exemplaire de la décision de la commission d’étude 
et de conciliation sera fourni au plaignant, au défendeur et à l'Association internationale. 
 

5. Quatrième étape de la plainte 
 
Si le plaignant ou si le défendeur n'est pas satisfait de la décision de la commission 
d’étude et de conciliation, il devra, dans les trente (30) jours qui suivent la réception de 
ladite décision, déposer auprès de l’Association internationale une demande d'examen 
demandant au Conseil d'administration international de l’Association d'étudier la décision 
de la commission d’étude et de conciliation. Dans les quarante-cinq (45) jours qui 
suivent, le plaignant et le défendeur devront simultanément fournir des exemplaires de 
tout argument ou document écrit additionnel au Conseil d'administration international de 
l'Association par l’intermédiaire du service juridique. À condition que ladite demande 
d'examen parvienne au siège international au moins trente (30) jours avant la prochaine 
réunion régulière, le Conseil d'administration international de l'Association étudiera la 
décision de la commission d’étude et de conciliation et tous les arguments ou documents 
écrits supplémentaires fournis par le plaignant ou par le défendeur et, émettra sa décision 
dans les soixante (60) jours qui suivent cette réunion. Si ladite requête n'est pas reçue au 
moins trente (30) jours avant la réunion officielle suivante, le Conseil d'administration 
international se réserve le droit d'étudier la question à une réunion ultérieure. La décision 
du Conseil d'administration international sera considérée définitive et obligatoire pour le 
plaignant et le défendeur. 
 

6. Procédures additionnelles 
 
a. Le Conseil d'administration international se réserve le droit d'accélérer cette 

procédure, par exemple en supprimant une ou plusieurs étapes, s'il justifie ses motifs. 
Dans la période prescrite pour déposer une plainte ou un appel à l'une des étapes de la 
plainte décrites dans cette procédure, tout plaignant ou défendeur peut adresser une 
demande écrite à la Division juridique de l'association internationale pour demander 
la suppression d'une ou plusieurs étapes de la plainte, en motivant sa demande, qui 
sera examinée et tranchée à la seule discrétion du président de la commission 
Constitution et statuts du Conseil d’administration international. 

 
b. Les délais stipulés dans cette procédure peuvent être écourtés ou rallongés, sur 

demande dûment justifiée du responsable décisionnaire à l'étape spécifique de la 
plainte 

 
c. Les dépenses raisonnables encourues par les membres de la commission d’étude et 

conciliation pour participer aux délibérations de la commission seront remboursées 
conformément aux règles d’audit de l'association internationale.  

 
d. Le plaignant et le défendeur ne pourront prendre de mesures administratives ou 

judiciaires pendant toute la durée du processus de la plainte. 
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e. Avant la réunion de la commission d'étude et de conciliation, chaque partie disposera 

d'un délai raisonnable pour examiner les documents soumis par la partie adverse et 
soumettre des documents additionnels. Tout document devant être présenté comme 
preuve doit être soumis à la commission d'étude et de conciliation au moins dix (10) 
jours avant la réunion de ladite commission. 

 
f. Le plaignant et le défendeur peuvent chacun être représentés par un conseiller 

juridique à toute étape de la procédure. 
 

 
E. PROCÉDURE DE PLAINTE RELATIVE À L’ÉLECTION D’OFFICIEL 

INTERNATIONAL ET DE VICE-GOUVERNEUR DE DISTRICT 
 

Les règles de procédure suivantes s'appliquent pour entendre les plaintes constitutionnelles 
relatives aux irrégularités lors d’élection d’officiel international (troisième vice-
président/directeur international/gouverneur de district) et de premier et second vice-
gouverneur de district : 
 
Lignes de conduite pour la distribution des documents. Les parties concernées par la plainte 
devront fournir tous les documents et autres exemplaires associés à la division juridique au 
siège international pour que ces documents soient distribués aux membres de la Commission 
Constitution et statuts et du Conseil d'administration international. Les parties concernées par 
la plainte ne doivent pas distribuer les documents directement aux directeurs ou officiels 
exécutifs individuellement. 
 
1. Plainte 

 
a. Une plainte peut être déposée par le candidat qui a perdu l'élection pour le poste de 

troisième vice-président international ou de directeur international, ainsi que le 
candidat qui a perdu l’élection au poste de gouverneur de district, premier ou second 
vice-gouverneur de district au congrès de district (simple, sous ou multiple). La 
plainte déposée par le candidat battu doit être accompagnée par une résolution en 
faveur de l'enregistrement de la plainte par le Lions club de ce candidat. 
Alternativement, une plainte peut être déposée par une majorité des Lions clubs en 
statut actif en règle dans le district (simple, sous ou multiple). La plainte doit être 
accompagnée par une résolution en faveur de l'enregistrement de la plainte au nom de 
chacun des clubs du district (simple, sous ou multiple). 

 
b. La plainte initiale, exposant les motifs de la contestation, doit parvenir par fax, 

courriel ou tout autre moyen de communication écrite, au siège international dans les 
cinq (5) jours suivant ladite élection. IL EST ENTENDU, toutefois, que les 
documents formels de la plainte, devront être conformes au format décrit dans la 
section E et transmis dans les cinq (5) jours à compter de l’avis original. 

 
c. Doit se conformer au format décrit dans la section 5 ci-dessous. 
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d. Les plaintes déposées conformément à cette procédure doit s'accompagner des droits 
d’enregistrement s’élevant à 1 000 dollars US ou l’équivalent en devise nationale 
respective. Si la plainte est retirée avant la réunion pendant laquelle elle doit être 
étudiée par la commission Constitution et statuts du Conseil d’administration 
international, la somme de 200 dollars US sera retenue par le siège international 
comme frais administratifs et la somme de 400 dollars US sera remboursé au 
plaignant et la somme de 400 dollars US sera versée au défendeur (et partagée 
équitablement s'il y a plus d'un seul défendeur). Si le conseil d'administration 
international trouve que la plainte a du mérite et si la plainte est acceptée, la somme 
de 350 dollars US sera retenue par le siège international comme frais administratifs et 
la somme de 650 dollars US sera remboursée à la partie plaignante. Si le Conseil 
d’administration international rejette la plainte, les droits d'enregistrement ne seront 
pas remboursés. 

 
e. Un exemplaire de la plainte et des documents à l’appui doit être envoyé par le 

plaignant à la même date et par le même moyen de communication aux parties 
adverses dont il se plaint. Dès réception de cette plainte, la Division Juridique, dans la 
mesure du possible, peut adresser un exemplaire de la plainte aux parties citées. Cette 
mesure ne dégage aucunement la partie plaignante de ses responsabilités. Une 
vérification attestant que la plainte a été communiquée aux parties sujettes de la 
plainte sera fournie au moment de l'enregistrement de la plainte. Si cette vérification 
n’est pas fournie, la plainte peut être renvoyée comme étant non-conforme ou être 
rejetée. 

 
2. Réponse 

 
a. Seules les parties visées par la plainte peuvent formuler une réponse en respectant le 

format décrit à la Section E du présent document ; elle doit parvenir au siège 
international dans le délai fixé par la Division juridique, qui doit être de 10 jours à 
compter de la date de la demande. IL EST PREVU, toutefois, que le conseiller 
juridique, en consultation avec le président de la commission de la Constitution et des 
Statuts, pourrait permettre, pour une raison valable, l'envoi par fax de ladite réponse 
et/ou prolonger de cinq (5) jours supplémentaires la date d'enregistrement de toute 
réponse. 

 
b. Un exemplaire des procès-verbaux officiels du congrès pendant lequel les élections 

ont eu lieu sera joint à la réponse, ainsi que des exemplaires de la constitution et des 
statuts, des règles sur les élections et/ou des exigences du district (simple, sous ou 
multiple) concernant le scrutin. Les procès-verbaux doivent inclure un rapport sur les 
procédures d’élection et les résultats du scrutin du congrès de district (simple, sous ou 
multiple) et être certifiés comme étant exacts par le gouverneur de district et le 
secrétaire du cabinet de district. La Division juridique pourra exiger des documents 
supplémentaires en réponse à la plainte. Ces documents doivent être fournis dans les 
délais requis par la Division juridique, c’est-à-dire au moins 10 jours à compter de la 
date de la demande. 

 



  
 

En vigueur le 6 octobre 2022 
Chapitre XXV 

Page 18 

c. Un exemplaire de la réponse et des documents à l’appui doit être envoyé par le 
défendeur à la même date et par le même moyen de communication à la partie 
plaignante. Dès réception de cette réponse, la Division Juridique, dans la mesure du 
possible, peut adresser un exemplaire de la réponse aux parties citées. Cette mesure 
ne dégage aucunement la partie plaignante de ses responsabilités. Une vérification 
attestant que la réponse a été communiquée aux parties plaignantes sera fournie au 
moment de l'enregistrement de la plainte. Si cette vérification n’est pas fournie, la 
réponse peut être renvoyée comme étant non-conforme ou être rejetée. 

 
3. Réplique à la réponse 

 
a. Une réplique à la réponse peut être déposée par la partie plaignante et doit parvenir au 

siège international dans les cinq (5) jours qui suivent la réception de la réponse. La 
réplique doit se limiter à cinq (5) pages et se conformer au format exigé à la Section E 
du présent document. Aucun autre document ne sera accepté. La réplique doit 
répondre aux questions soulevées le cas échéant dans la réponse et ne doit pas réitérer 
les allégations figurant déjà dans la plainte 

 
b. Un exemplaire de la réplique doit être envoyé par la partie plaignante à la même date 

et par le même moyen de communication aux parties dont il se plaint. Dès réception 
de cette réplique, la division juridique, dans la mesure du possible, peut adresser un 
exemplaire de la réplique aux parties citées. Cette mesure ne dégage aucunement la 
partie plaignante de ses responsabilités. Une vérification attestant que la réplique a été 
communiquée aux parties sujettes de la plainte sera fournie au moment de 
l'enregistrement de la réplique. Si cette vérification n’est pas fournie, la réplique peut 
être renvoyée comme étant non-conforme ou être rejetée. 

 
4. Réponse d'une personne non concernée par la plainte 

 
La Division Juridique peut considérer toute réponse ou opinion provenant de personnes 
autres que celles concernées par la plainte comme étant sans rapport et invalide et la 
renvoyer ou la reconnaître comme tel. Ces réponses doivent être soumises au plus tard à 
la date à laquelle la réponse officielle est due.  
 

5. Format de la plainte, de la réponse et de la réplique 
 
a. La plainte originale inclura les éléments suivants dans l'ordre indiqué : (a) les 

éléments de fait nécessaires pour comprendre la plainte, énoncés de manière exacte et 
juste ; (b) l'argument contenant les assertions des parties et leur justification ; (c) une 
brève conclusion précisant la solution souhaitée.  

 
b. Le texte de chaque document y compris les pièces jointes en annexe doivent être en 

caractères de 12 points au moins. Les notes en bas de la page doivent être en 
caractères de 9 points au moins. Les documents ne doivent pas être réduits ni les 
caractères condensés pour augmenter le contenu du document. Les documents réduits 
par la photocopie ne seront pas acceptés et seront retournés à l'envoyeur. Chaque 
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document devra être imprimé sur du papier opaque mesurant 216mm sur 280mm ou 
A/4, être dactylographié en double interligne avec une marge de 19mm de chaque 
côté et devra être agrafé ou relié au coin supérieur gauche. Les documents doivent 
être imprimés uniquement au recto de la page.  

 
c. La plainte et la réponse ne doivent pas dépasser dix (10) pages avec cinq (5) pages 

facultatives de documents à l'appui. La réplique à la réponse ne doit pas dépasser cinq 
(5) pages. Aucun document supplémentaire ne sera accepté. Chaque page sera 
numérotée en séquence par rapport au nombre total de pages (par exemple: page un 
sur dix, page deux sur dix). Aucune demande de dépassement du nombre de pages ou 
d'ajout de documents supplémentaires à l’appui ne sera acceptée. En dehors du 
nombre limité de pages, la page de couverture doit inclure, à partir du haut de la page 
: (a) le numéro de district ; (b) le nom, l'adresse postale, l’adresse électronique et le 
numéro de fax de la partie plaignante ; (c) le nom, l'adresse postale, l’adresse 
électronique et le numéro de fax des parties visées par la plainte ; (d) la date des 
élections ; et (e) les résultats des élections y compris le décompte des votes.  

 
d. À la fin du document ainsi présenté, doit paraître la signature originale de la partie qui 

présente le document et la formule suivante : « J’accepte par la présente que la 
décision du Conseil d'administration international soit décisive et engage les parties 
concernées. » De plus, le document doit être paraphé par cette partie sur chaque page. 
Par ailleurs, dans le cas où la plainte est déposée électroniquement, la plainte doit 
inclure une déclaration certifiant que les documents transmis électroniquement 
représentent un exemplaire valide et correct de l'original. 

 
e. La division juridique n'acceptera aucun document qui n'est pas conforme à ces 

directives mais le retournera en indiquant à la partie concernée toute infraction à la 
règle. Le document, toutefois, sera considéré comme étant déposé dans les délais 
requis si un document correct est soumis avec promptitude. Le conseil 
d'administration international, par le truchement de la commission Constitution et 
statuts, peut refuser de considérer tout document présenté à nouveau s’il n’est pas 
soumis conformément à ces lignes directrices. Le conseil d'administration 
international n’est pas tenu d’étudier de plainte, de réponse à ladite plainte ou de 
réponse à celle-ci si ces documents ne sont pas reçus conformément aux procédures et 
conditions stipulées ci-dessus. Les parties concernées par la plainte, lorsqu’elles 
enregistrent une plainte, une réponse ou un accusé de réception, doivent accepter de 
soumettre la question au Conseil d’administration international et accepter aussi de 
suivre et de respecter toute décision du conseil. La décision du Conseil 
d'administration international sera définitive et exécutoire. 

 
6. Séminaire des gouverneurs élus de district 

 
Les parties concernées par une contestation de l’élection du gouverneur de district n’ont 
pas le droit d’assister au Séminaire des gouverneurs élus de district du Lions Clubs 
International avant que le Conseil d’administration international n’adopte les résultats de 
l’élection du district concernée par la plainte et ne déclare que ces résultats sont 
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légitimes, ou que le Président international ne donne son accord. Chaque district (district 
simple, sous-district, district multiple) peut déterminer le niveau de formation de district à 
laquelle les parties concernées par la plainte peuvent assister pour préparer le nouvel 
exercice, en attendant l’aboutissement de la plainte. 
 
 

F. REGLEMENT SUR LA SUSPENSION DU GOUVERNEUR DE DISTRICT 
 

Les demandes de suspension d'un gouverneur de district peuvent être présentées si celui-ci ne 
remplit pas sa fonction et ne s'acquitte pas de ses responsabilités et/ou dans le cas d'une 
infraction grave contre une disposition de la constitution et des statuts internationaux, de 
district multiple et/de district ou contre le règlement du conseil d’administration 
international, qui diminue sérieusement la capacité du gouverneur de district de diriger 
efficacement le district. La suspension du gouverneur de district est une suspension 
temporaire des droits, privilèges et obligations d'un gouverneur de district.  
 
1. Dans une situation exceptionnelle qui exige une action immédiate pour éviter de nuire 

aux membres de l'association ou au grand public, pour sauvegarder l'image de marque de 
l'association, ou dans le cas de graves infractions à la constitution et aux statuts 
internationaux ou au règlement du conseil d’administration international, lorsque la 
capacité du gouverneur de district de diriger efficacement le district est sérieusement 
diminuée, la commission chargé de la constitution et des statuts, en consultation avec le 
conseiller juridique, peut mettre le gouverneur de district en suspension temporaire. La 
suspension temporaire du gouverneur de district sera évaluée par le conseil 
d’administration international à la réunion suivante du conseil d'administration 
international ou plus tôt, selon le présent document.  
 

2. Une demande écrite que la situation soit évaluée de nouveau, selon ce règlement, peut 
être adressée à la Division juridique par un Lions club en règle envers l'association. La 
demande doit s'accompagner d'une résolution en faveur de l'enregistrement de cette 
demande par une majorité des clubs, en statut actif en règle, du district. La demande sera 
évaluée par la Commission Constitution et statuts et par le conseil d'administration 
international, conformément aux dispositions et conditions suivantes : 

 
a. Il n'y a pas de procédure de résolution des litiges en cours ni de procès ayant été 

intenté dans les tribunaux, concernant les mêmes questions soulevées dans la pétition 
et impliquant le même gouverneur de district. 
 

b. Un exemplaire de la plainte, donnant les raisons de la plainte, un toute la 
documentation à l'appui doivent accompagner la demande initiale.  
 

c. Une réponse écrite à la plainte et toute la documentation à l'appui, fournie par le 
gouverneur de district, doivent parvenir à la Division juridique dans les quinze (15) 
jours qui suivent la plainte initiale.  
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d. Les clubs qui se plaignent et le gouverneur de district ont la responsabilité de fournir 
un exemplaire de la plainte/réponse et toute documentation à l'appui à l'autre partie 
concernée, au même moment et par le même moyen de communication à la Division 
juridique.  
 

e. Toute la documentation doit être livrée à la Division juridique au siège international 
pour qu'elle soit distribuée aux membres de la Commission Constitution et statuts et 
du conseil d'administration international.  

 
f. Sauf indication contraire paraissant dans le présent document, toutes les limites de 

temps spécifiées dans cette procédure peuvent être écourtées ou prolongées par le 
président de la commission Constitution et statuts internationaux ou par le conseil 
d'administration international, si des raisons légitimes justifient une telle décision.  

 
g. La demande de suspension et tous les arguments écrits ou documents fournis par 

chaque partie concernée seront évalués par la commission Constitution et statuts 
internationaux et, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réunion, une 
décision écrite sur la suspension sera publiée. La décision du conseil d'administration 
international sera considérée définitive et obligatoire pour toutes les parties 
concernées. 

 
h. Une demande d'évaluation, selon ce règlement, peut aussi être présentée par un 

membre du conseil d’administration international (ou son délégué), avec l'accord du 
président de la commission Constitution et statuts. 

 
i. Le président de la commission Constitution et statuts du conseil d’administration 

international peut rejeter toute plainte qui ne respecte pas les procédures décrites dans 
ce document ou qui ne fournit pas de preuves convaincantes des infractions censées 
avoir été commises.  

 
3. Si un gouverneur de district est suspendu selon ce règlement, cette suspension sera 

évaluée par la commission Constitution et statuts et par le conseil d’administration 
international à chaque réunion du conseil qui a lieu pendant cette suspension, à moins 
que : 

 
a. La suspension entraîne la révocation du gouverneur de district par le conseil 

d’administration international, selon la constitution et les statuts internationaux ;  
 

b. La suspension entraîne la révocation du gouverneur de district de l'association, par 
son club ;  
 

c. Le gouverneur de district démissionne de son poste ; ou 
 

d. Le mandat du gouverneur de district prend fin. 
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Aucune disposition du présent règlement n'a pour objectif de remplacer la disposition 
concernant la révocation, énoncée dans l'Article V, Section 9 de la constitution 
internationale.  
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