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At its meeting on 9 December 2011 in New Delhi, the FIA General Assembly took in particular
the following decisions as regards Karting:

International Karting Commission-FIA

On proposal of the World Motor Sport Council, the FIA General Assembly has designated the
President, Vice-President and Members of the CIK for the coming year.

Shaikh Abdulla bin Isa Al Khalifa (BHR) has been renewed as President of the CIK and Mr Kees
Van de Grint (NLD) as Vice-President. The following countries will be represented within the
Commission: Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Brazil, Croatia, Czech Republic,
Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, India, Italy, Japan, Luxemburg,
Mexico, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovenia, Spain,
Sweden, Switzerland, Turkey, United States of America and Venezuela.

FIA International Sporting Code

Modifications to the International Sporting Code, proposed by the World Motor Sport Council for
implementation as from 2012, were approved. In particular, the following amendments were
made:

National Event (Article 18):

- The obligation to be holder of an international licence for any foreign Driver or Competitor
participating in a national Karting Event entered on the calendar of an ASN, for which the said
ASN authorises foreign participation.

- The obligation for licence holders entered in a national event to have obtained the
authorisation of their own ASN.

- Foreign Competitors and Drivers cannot gain points in the rankings of national Championships
and Series that they take part in.

For more details, click here.

Right of issuing licences (Article 110):

http://www.cikfia.com/fileadmin/user_upload/documents/Bull_33_RS_CSI.pdf


- Each ASN shall be entitled to issue licences to its nationals and, possibly, to the national of
other countries represented on the FIA, in compliance to the existing statutory conditions, plus
a new condition for Drivers aged less than 18 years, who must provide an attestation that they
are in full-time education in the country where they apply for the licence.

For more details, click here.

Rules of Procedure for the FIA Anti-Doping Committee (ADC):

- In order to strengthen the ADC operation, in particular by increasing the number of its
members and by clarifying certain rules of procedure, amendments to the Rules of Procedure
have been adopted.

Judicial and Disciplinary Rules

The General Assembly approved, for implementation as from 1st January 2012, a reduction of
the appeal fee before the International Court of Appeal. The current fee is 12,000 €,
irrespective of costs. As an exception, the amount of the appeal fee for the Karting events is
set at 6,000 €, also irrespective of costs.

* * * * * * * * * * * * *

Décisions de l’Assemblée Générale de la FIA concernant le Karting

À l’occasion de sa réunion du 9 décembre 2011 à New Delhi, l’Assemblée Générale de la FIA a
pris, entre autres, les décisions suivantes en matière de Karting :

Commission Internationale de Karting-FIA

Sur proposition du Conseil Mondial du Sport Automobile, l’Assemblée Générale de la FIA a
désigné le Président, le Vice-Président et les Membres de la CIK pour l’année à venir.

Le Cheik Abdulla bin Isa Al Khalifa (BHR) a été reconduit en tant que Président de la CIK, de
même que M. Kees Van de Grint (NLD) dans son rôle de Vice-Président. Les pays suivants
seront représentés au sein de la Commission : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche,
Bahreïn, Belgique, Brésil, Croatie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Inde, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et
Venezuela.

Code Sportif International de la FIA

Des modifications du Code Sportif International proposées par le Conseil Mondial du Sport
Automobile pour application à partir de 2012 ont été approuvées. Les amendements suivants
ont notamment été apportés :

Épreuve nationale (Article 18) :

- Obligation d’être détenteur d’une licence internationale pour tout Pilote ou Concurrent
étranger participant à une épreuve nationale de Karting inscrite au calendrier d’une ASN,
épreuve dont ladite ASN autorise la participation étrangère.

- Obligation pour les licenciés étrangers engagés à une épreuve nationale d’avoir l’autorisation
de leur propre ASN.

- Les Concurrents et Pilotes étrangers ne peuvent pas marquer de points dans les classements
de Championnats ou Séries nationaux auxquels ils participent.

Pour plus de détails, cliquer ici.

Droit de délivrer des licences (Article 110) :

- Chaque ASN est habilitée à délivrer des licences à ses ressortissants, ainsi éventuellement
qu’à ceux d’autres pays représentés au sein de la FIA conformément aux conditions statutaires
actuelles, auxquelles s’ajoute désormais une condition supplémentaire pour les Pilotes de
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moins de 18 ans, ceux-ci devant fournir un certificat attestant qu’ils suivent des études à
temps complet dans le pays où ils font leur demande de licence.

Pour plus de détails, cliquer ici.

Règles de procédure pour le Comité Anti-Dopage de la FIA (CAD) :

- Afin de renforcer le fonctionnement du CAD, notamment en augmentant le nombre de ses
membres et en clarifiant certaines règles de procédure, des amendements aux Règles de
Procédure ont été adoptés.

Règles judiciaires et disciplinaires

L’Assemblée Générale a approuvé pour application à partir du 1er janvier 2012 une réduction
du droit d’appel auprès de la Cour d’Appel Internationale. Le droit actuel s’élève à 12 000 €,
quels que soient les coûts. Exceptionnellement, le montant du droit d’appel pour les épreuves
de Karting est fixé à 6 000 €, également quels que soient les coûts.
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