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DÉCISION DU CONSEIL MONDIAL DU SPORT AUTOMOBILE                          
DU 26 JUIN 2014
En application de l’article 14.1 du Règlement Disciplinaire et 
Juridictionnel de la FIA.

"(...)
1. Appels de décisions sportives 

La CAI est compétente pour connaître :

a) dans le cadre d'une épreuve des principaux Championnats de 
la FIA (dont la liste est mise à jour périodiquement par la FIA), des 
appels introduits à l'encontre des décisions des Commissaires 
Sportifs par tout organisateur, concurrent, pilote, ou autre licencié 
qui est directement concerné ou qui est affecté personnellement 
par ces décisions. Dans ce cas, les ASN ne pourront refuser leur 
concours et accord.(...)"

Pour 2014, cette liste comprendra :

- le Championnat du Monde de Formule Un de la FIA
- le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA
- le Championnat du Monde des Voitures de Tourisme de la FIA
- le Championnat du Monde de Rallycross de la FIA
- le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA
- le Championnat du Monde de Karting CIK-FIA
- la Coupe du Monde des Rallyes Tout Terrain de la FIA
- le Championnat de Formule E de la FIA
- le Championnat d'Europe de Formule 3 de la FIA
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DECISION OF THE WORLD MOTOR SPORT COUNCIL                                    
OF 26 JUNE 2014
Under article 14.1 of the Judicial and Disciplinary Rules of the FIA.

"(...)
1. Appeals against sporting decisions 

The International Court of Appeal will hear:

a) in the context of an event forming part of major FIA Championship 
(the list of such major FIA Championships being updated and 
published periodically by the FIA), appeals in relation to decisions 
of the stewards of the event from organisers, competitors, drivers or 
other licenceholders that are addressees of such decisions or that 
are individually affected by such decisions. In this case, the ASNs 
cannot refuse to give their assistance and agreement. (...)"

For 2014, the list will include:

- the FIA Formula One World Championship
- the FIA World Rally Championship
- the FIA World Touring Car Championship
- the FIA World Rallycross Championship
- the FIA World Endurance Championship
- the CIK-FIA Karting World Championship
- the FIA World Cup for Cross Country Rallies
- the FIA Formula E Championship
- the FIA Formula 3 European Championship


