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For the Came. For the Wortd. 

A L'ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES OE LA FIFA 

Circulaire n01514 

Zurich, le 3 decembre 2015 

MAV/wer-ala 

Propositions de la Commission des Reformes de la FIFA 2016 

Madame, Monsieur, 

Nous vous informons que la Commission des Reformes de la FIFA 2016, presidee par Fran<;ois Carrard, 

a soumis au Comite Executif de la FIFA - lors de sa seance des 2 et 3 decembre 2015 - une serie de 

propositions de reform es concernant notamment des changements aux Statuts et aux reglements de la 

FIFA. Le Comite Executif de la FIFA a approuve I'ensemble de ces propositions. Dans ce contexte, le 

Comite Executif a egalement discute de la proposition formulee par la Commission des Reformes de la 

FIFA 2016 de faire passer de 32 a 40 le nombre d'equipes participant a la competition finale de la Coupe 

du Monde de la FIFATM. Toutefois, aucune decision n'a ete prise a cet egard pour I'instant, mais la 

proposition continuera d'etre debattue. 

Ces dernieres ont ete soumises au Comite Executif par le biais d'un rapport joint a la presente circulaire 

pour votre information. 

Les propositions d'amendements specifiques aux Statuts de la FIFA, soumises a approbation lors du 

Congres extraordinaire de la FIFA qui se tiendra aZurich le 26 fevrier 2016, seront envoyees aux 

associations membres en temps utile. 

Nous vous remercions de votre attention et nous rejouissons de vous accueillir aZurich pour le Congres 

extraordinaire de la FIFA. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 

DPJ~.?~t ASSOCIATION 

Jark~J\~~ner 
Secretaire General par interim 

P.J . : Rapport de la Commission des Reformes de la FIFA 2016 datee du 27 novembre 2015 
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RApPORT DE LA COMMISSION DES REFORMES DE LA FIFA 2016 

(2 DECEMBRE 2015) 

27/11/2015 

La FIFA traverse actuellement la plus grave crise de son histoire. Cette crise doit aussi 

etre consideree comme une occasion unique de renover la FIFA. Ainsi, afin de restaurer la 

confiance dans la FIFA, il est necessaire d'apporter des modifications significatives a sa structure 

institutionnelle et a ses procedures operationnelles afin de prevenir la corruption, la fraude et les 

transactions interessees, et de rendre I' organisation plus transparente et responsable. Les recents 

evenements ont tout particulierement cause du tort a la FIFA et de pro fonds changements 

culturels sont necessaires pour que des reformes puissent etre durables et que la reputation de la 

FIFA soit restauree, le tout afin que cette derniere puisse se concentrer sur sa mission premiere : 

promouvoir le football partout dans le monde. 

COMMISSION DES REFORMES DE LA FIFA 2016 

Les membres de la Commission des Reformes de la FIFA 2016, qui est presidee par 

Fran(j:ois Carrard, sont issus des six confederations et ont ete installes en aout 2015 par le Comite 

Executif de la FIFA. La commission s'est reunie a Berne les 2 et 3 septembre ainsi que les 16, 17 

et 18 octobre, puis enfin aZurich le 19 novembre. 

La commission a pu profiter de la contribution de Domenico Scala, president independant 

de la Commission d' Audit et de Conformite de la FIFA, et a etudie ses propositions detaillees 

concernant les reformes de la FIFA. En outre, la commission s' est penchee sur un certain nombre 

de documents et rapports - dont le travail de la Commission Ind6pendante de Gouvernance, 

presidee par Mark Pieth - de meme que sur divers rapports critiquant la FIFA (Transparency 

International et Play the Game) et appelant a en ameliorer la gouvernance. La commission a 

egalement consulte les partenaires commerciaux de la FIFA et notamment ses principaux 

sponsors, et a attentivement ecoute leur point de vue au sujet des reformes de la FIFA. TI en 

resulte que de nombreuses propositions du present rapport refletent les opinions et 



recommandations exprimees par d'autres. La commission tient donc a cet egard a remercier tous 

ceux qui ont contribue a cet important debat. 

La commission a redige le present rapport a 1 'intention du Comite Executif de la FIFA 

qui se reunit en decembre 2015, et recommande par lä. meme des changements pertinents aux 

Statuts et reglements de la FIFA afm que la gouvernance, la transparence et la culture de cette 

derniere soient significativement ameliorees. La commission s'attend ä. ce que ses 

recommandations, dans I 'hypothese OU elles seraient approuvees par le Comite Executif, soient 

soumises a la consideration du Congres en fevrier 2016 afm que les amendements necessaires 

aux Statuts de la FIFA puissent etre approuves. Une ebauche de nouveaux Statuts de la FIFA est 

jointe au present rapport, ainsi qu'une ebauche de resolution, egalement a soumettre au Congres. 

Ce rapport n'a suscite aucune dissension, et toutes les recommandations formulees 

par la commission ont ete unanimement approuvees par ses membres. 

PRINCIPES ET RECOMMANDATIONS DE REFORMES 

La Commission des Reformes de la FIFA 2016 propose trois series de principes pour refonner la 

FIFA: 

• Principes de leadership pour mettre en reuvre le changement culturel a la FIFA; 

• Principes de refonne de gouvernance ; 

• Principes visant a encourager une plus grande participation des associations membres 

et des acteurs du football au sein de la FIFA. 

Tous ces principes sont d'une egale importance. Les changements de culture, la 

gouvernance de l'organisation et le niveau de participation des acteurs du football- notamment 

les associations membres et les joueurs - sont des elements essentiels pour que la FIFA puisse se 

reformer, redorer son blason et mieux servir la communaute du football. 
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PRINCIPES OE LEADERSHIP VISANT A METTRE EN <EUVRE LE CHANGEMENT CULTUREL A LA 

FIFA 

Si apporter des changements aux Statuts et au mode de fonctionnement de la FIFA est 

necessaire pour garantir la conformite et l'adhesion aux meilleures pratiques en matit~re de 

gouvemance, apporter des changements culturels et comportementaux au niveau de la direction 

de la FIFA permettra de renforcer I' impact et la durabilite de ces changements et de restaurer la 

credibilite de la FIFA. Une organisation forte ne se distingue pas uniquement par son produit ou 

les services qu'elle foumit, elle se distingue par ses dirigeants. Des dirigeants assumant leurs 

responsabilites lorsque la situation se degrade et que I' organisation est en danger. La commission 

a la ferme conviction que la FIFA et ses associations membres doivent s 'unir autour de principes 

fondamentaux, communiquant au public tout son serieux et renfor9ant les profondes reformes 

culturelles, pour veritablement faire evoluer I' organisation de manü~re positive. 

Les principes sont les suivants : 
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• Responsabilite - TI est aise de jeter la pierre a ceux qui ont cause du tort au football et a 
la reputation de la FIFA, mais les dirigeants de la FIFA ne peuvent plus opter pour cette 

strategie. La FIFA doit accepter de devoir redresser elle-meme la barre. Personne ne peut 

ne pas reconnaitre les problemes de la FIFA et ne pas accepter le fait qu'elle doit etre 

transformee pour survivre. 

• Humilite - Les dirigeants de la FIFA doivent reconnaitre et accepter que les erreurs 

passees sont reelles et inacceptables. Des reformes saines ne sont qu'une partie d'un 

changement de cap culturel plus vaste a operer pour reellement insuffler un changement 

positif a la FIFA. Ce processus depasse tout individu, ou toute confederation ou 

association membre que les membres de la commission representent. 

• Exemplarite - Les dirigeants de la FIFA doivent donner I' exemple pour encourager la 

culture ethique des cadres et des employes, des membres du Comite Executif, des 

confederations, des associations membres et des acteurs que sont les joueurs, officiels et 
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partenaires commerciaux. Aucun comportement contraire a l' ethique ne peut etre tolere, 

mais doit au contraire etre condamne et traite en consequence par les dirigeants de la 

FIFA, ouvertement et publiquement. Les individus doivent sentir que les dirigeants de la 

FIFA promeuvent 1 'identification des mauvais agissements et des comportements 

contraires a l' ethique, et que, 10m de les etouffer, ils incitent adenoncer ces 

comportements. Les dirigeants de la FIFA doivent reconnaitre que leurs propos et leurs 

actes sont essentiels pour optimiser la durabilite du changement. 

• Respect - Les problemes que la FIFA s' est engagee a resoudre ont une histoire longue et 

complexe, et les debats seront animes pour savoir si ces reformes devraient etre mises en 

reuvre ou si elles vont trop loin. Toutefois, durant ces debats, il conviendra de faire 

preuve de respect les uns envers les autres, au regard de nos origines et cultures 

differentes. Notre respect mutuel et l'integrite de nos propos quand il s'agit de souligner 

l'importance des reformes aura un impact enorme sur la maniere dont ces reformes seront 

accueillies et perc;:ues. 

• Sincerite - 11 est absolument indeniable que les amateurs de football et les partenaires 

commerciaux de la FIFA n'accepteront plus que la FIFA ne fasse pas preuve de la plus 

totale transparence dans la maniere dont le football est administre aux niveaux mondial, 

regional et local. Nous n'attendons rien d'autre les uns des autres. Chacun d'entre nous 

vit personnellement les reform es, et il est vital que la FIFAdemeure une plateforme de 

discussions ouvertes et honnetes. Les organisations qui reussissent sont celles qui se 

montrent capables de reconnaitre et de mettre en reuvre le changement. Ecouter a la fois 

ses partisans et ses detracteurs, et reevaluer en permanence la maniere dont la FIFA 

pourra s' adapter au mieux aux changements sociaux et culturels a venir, est indispensable 

pour la reussite de l' organisation a long terme : la FIFA doit etre tenace dans sa volonte 

d'ecouter d'autres points de vue. Vis-a-vis du public, la FIFA atout a gagner a admettre 

et reconnaitre la veracite des faits : la route sera longue et une profonde reforme 

organisationnelle et culturelle est necessaire, et nous, membres de la FIFA, nous 

engageons sur ces deux tableaux. Ces reformes doivent etre le commencement et non 

l'aboutissement d'une discussion sur la maniere dont l'organisation peut s'ameliorer afm 



de mieux remplir la mission qu'elle a envers les associations membres, les parties 

prenantes et les amateurs de football. 

La commission considere que les principes de leadership enumeres plus haut sont d'une 

teIle importance qu'ils devraient etre affirmes dans une resolution I votee par les associations 

membres de la FIFA a I' occasion de son prochain Congres extraordinaire. 

PRlNCIPES OE LA REFORME OE GOUVERNANCE 

Les principes enonces ci-dessous aspirent a lutter contre les deficiences operationnelles et 

de gouvemance qui ont mis la FIFA en danger. La commission propose que la FIFA, via les 

decisions de son Comite Executifet de son Congres, entreprenne d'ambitieux changements en 

termes de structure de gouvernance, de procedures contractuelles et d' operations, et ce afin 

d'ameliorer son efficience, de prevenir toute fraude et conflit d'interets, et d'augmenter la 

transparence. 

• Separation c1aire des fonetions « politiques » et de management a la FIFA 

1 . Le Comite Executif de la FIFA devrait maitriser les questions strategiques et superviser le 

travail des commissions permanentes et de I' administration de la FIFA. n ne devrait pas 

etre dote de pouvoirs executifs ni de responsabilites directement manageriales. Pour 

refleter ses fonetions de maniere plus appropriee, le Comite Executif de la FIFA devrait 

etre rebaptise « Conseil de la FIFA». Dans le meme temps, le nombre de ses membres 

devrait etre augmente pour mieux garantir les principes participatifs et democratiques. 

2. Le President de la FIFA devrait presider Ie Conseil de la FIFA et lui rendre des comptes. 
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Le President devrait etre une sorte d' « ambassadeur» public de la FIFA et vehiculer une 

image positive de I'organisation. 

Voir annexe I . 



3. Le Secn~taire General devrait etre le directeur executif de la FIFA, assumant une 

responsabilite globale de la performance de l'administration. L'administration devrait 

executer les affaires courantes de la FIFA en mettant en reuvre les politiques et strategies 

defmies et dirigees par le Conseil de la FIFA. Le Secretaire General ne peut etre remercie 

que par le Conseil de la FIFA. 

4. La fonction de conformite de la FIFA devrait etre encore renforcee par la creation d'un 

poste de directeur Conformite de la FIFA qui aurait pour täche de superviser le 

programme de conformite et rendrait directement compte au Secretaire General et au 

president de la Commission d' Audit et de Conformite. 
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4.1 Garantir que la fonction de conformite interne est structuree conformement aux 

meilleures pratiques internationales. 

4.2 Adopter des politiques de trans action entre parties liees plus strictes - tous les 

employes et membres des commissions de la FIFA doivent attester sur la duree de 

leur conformite aux politiques de la FIFA, telles que les restrietions concernant les 

transactions avec des membres de leur famille proche et les procedures formelles de 

signalement et recusation en cas de conflits d'interets pour les membres de 

commission. 

4.3 Etablir un code de conduite pour les partenaires commerciaux de la FIFA et le 

rendre consultable sur le site Internet de la FIFA. La FIFA doit s 'imposer des 

normes ethiques elevees et toute personne souhaitant faire affaire avec elle devra 

aussi s'y astreindre. 

4.4 Fournir a tous les employes, offlcieis et membres des commissions une formation 

au Code d' ethique de la FIFA, au code de conduite des affaires, aux procedures 

anti-corruption, a la lutte contre le blanchiment d'argent et a d'autres aspects du 

programme de conformite. 



• Amelioration de la transparence et du controle financiers 

5. La transparenee est la premiere defense eontre la eorruption. En travaillant en toute 

transparenee, la FIFA peut eornmuniquer sur et demontrer ses valeurs via ses aetions. Les 

prineipes de transparenee et de responsabilite a la FIFA impliquent que toutes les 

personnes impliquees dans I' organisation doivent eomprendre la strueture de 

gouvemanee, les politiques et proeedures et, surtout, les finanees de l'organisation. 

6. Nouveau röle du Conseil de la FIFA de definir les politiques et strategies de ereation de 

revenus, d'imposer les eriteres de distribution de fmaneements aux assoeiations membres 

et d'approuver le budget de la FIFA et les comptes fmanciers annuels. Le Conseil de la 

FIFA ne devra pas avoir de röle decisionnaire sur l'execution des politiques pour generer 

ou allouer les fonds. 

7. Recettes (<< Rentrees d'argent ») - L'administration de la FIFA devra tout faire pour 

generer des revenus (marketing, sponsoring, recettes de Ia Coupe du Monde, ete.) et sera 

responsable aupres du Conseil de la FIFA, et devra en referer a celui-ci. 

8. Developpement et depenses (<< Sorties d'argent ») 

8.1 La Commission de Developpement de la FIFA devra comprendre au moins trois 

membres independants pour decider des affeetations specifiques des fonds aux 

associations membres ou des projets necessitant I'aide administrative de 

I' administration de la FIFA. 

8.2 La Cornmission des Finances, composee d'une majorite de membres independants 

(dont des membres competents en matiere fmanciere), devra, avec l'aide 

administrative de I'administration de la FIFA, etablir et proposer Ies budgets et 

approuver les comptes annuels en vue de leur approbation par Ie Conseil de la FIFA 

puis de leur soumission au Congres de la FIFA. 

9. La Commission d'Audit et de Conformite, entierement independante et dont les membres 

devront etre experts en matiere d'audit et d'etats financiers, supervisera les procedures de 

generation et d'affectation de fonds par l'administration de la FIFA. 
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• Elections et nombre de mandats des membres du Conseil de Ia FIFA et du President 

de la FIFA 

10. Duree des fonctions : 

• President - pas plus de trois mandats de quatre ans (consecutifs ou non), soit un 

maximum de douze ans. 

• Membres du Conseil de la FIFA (autres que les membres ex-officio) - pas plus de 

trois mandats de quatre ans (consecutifs ou non), soit un maximum de douze ans. 

11. Les membres du Conseil de la FIFA seront elus par les associations membres de la FIFA 

a I' occasion des congres de leur confederation, confonnement au reglement electoral de 

la FIFA; cette procedure electorale devra etre supervisee par la FIFA et tous les 

candidats devront faire l'objet d'enquetes d'habilitation (comprenant des tests d'integrite) 

menees par une Commission de Contröle de la FIFA, independante, faisant partie de la 

Commission de Gouvemance de la FIFA nouvellement creee. 

• Transparence des remunerations 

12. Chaque annee, la remuneration individuelle du President de la FIFA, de tous les membres 

du Conseil de la FIFA, du Secft~taire General de la FIFA et de tout president de 

commission pennanente independante et de tout organe juridictionnel devront etre 

divulguees. 

13. La remuneration annuelle de ces individus sera contrölee et approuvee par une 

Commission de Remuneration faisant partie de Ia Commission d' Audit et de Confonnite 

et s'appuyant sur I'analyse des remuneration d'autres organismes. 
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• Principes universeis pour les confederations et les associations membres 

14. Chaque association membre de la FIFA ainsi que chaque confederation devra se 

conformer aux principes de bonne gouvernance. En consequence, leurs statuts respectifs 

devront contenir un minimum de dispositions garantissant entre autres : 

o la neutralite politique et religieuse ; 

o 1 'interdiction de toute forme de discrimination ; 

o la prevention de toute forme d'ingerence politique ; 

o I' independance des organes juridictionnels (separation des pouvoirs) ; 

o le respect des Lois du Jeu et des principes de loyaute, integrlte sportivite et fair-play ; 

o une claire definition des competences des organes decisionnels ; 

o la prevention de conflits d'inter~ts ; 

o le respect des principes de democratie representative ; 

o la conduite d'audits independants des etats fmanciers annuels. 

La commission estime que le processus de reformes actuel donne l'occasion unique d'une 

refonte et d'une amelioration de la gouvernance du football, qui serait insufflee depuis le 

sommet, garantissant que les rHormes necessaires soient faites au niveau de la FIFA mais 

aussi que chaque association membre et chaque confederation observe et respecte les 

principes de bonne gouvernance. 

• Renforcement de la reconnaissance du rale et de la promotion des femmes dans le 

football 

15. La FIFA doit reconnaitre que les femmes representent la plus grande opportunite de 

croissance et de developpement du football et que la gouvemance du football a tous les 

niveaux se doit d'inclure davantage de femmes afin de contribuer a ce que 

I'environnement et la culture de prise de decision soient plus diversifies. 
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16. Le nombre de femmes sit~geant au Conseil de la FIFA avec un droit de vote doit etre 

augmente de maniere significative. Au Conseil de la FIFA, chaque confederation devra 

reserver a une femme au moins un de ses sieges avec droit de vote. 

17. Les objectifs statutaires de la FIFA devront inclure la promotion du developpement du 

football feminin et l'entiere participation des femmes a tous les niveaux du football, y 
compris les domaines de la gouvernance et de la technique. En outre, toutes les 

associations membres et toutes les confederations devront s'engager a respecter les 

femmes et promouvoir l'egalite des sexes dans tous les aspects du football. 

PRlNCIPES V1SANT A ENCOURAGER UNE PLUS GRANDE PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS 

MEMBRES ET DES ACfEURS DU FOOTBALL AU SEIN DE LA FIFA 

La commission a la ferme conviction qu'en plus des reformes structurelles proposees, un 

element c1e du processus de reformes global est le niveau de participation a tous les niveaux de 

la FIFA. Davantage de participation contribue a la promotion de la democratie et de la 

transparence, et permet aussi a la FIFA de se moderniser et de mieux faire face aux defis a venir. 

En consequence, il est important que le Conseil de la FIFA s' agrandisse et devienne plus 

representatif'l, il est important que les femmes aient un röle accru dans la gouvernance du 

football a tous les niveaux, il est important que les principaux groupes de parties prenantes que 

sont les clubs et les joueurs aient leur place dans les commissions de la FIFA concernees, et il est 

important que la FIFAorganise et facilite des debats reguliers entre tous ses membres. Dans le 

sillage de cette decision, et d'un point de vue purement sportif, i1 serait egalement coherent avec 

les reformes suggerees que davantage d'associations membres aient la possibilite de participer a 
la competition phare de la FIFA, a savoir la Coupe du Monde. 

2 Voir annexe 2. 
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• Transformation des commissions permanentes 

18. Le nombre de commissions permanentes doit etre reduit de vingt-six a neuf afin 

d' ameliorer I' efficacite et d' assurer que toutes les associations membres soient 

impliquees de maniere plus pertinente, plus efficiente et sexuellement plus egalitaire dans 

les processus decisionnels de la FIFA. 

19. Les associations membres doivent davantage s'impliquer au sein de la FIFA, pas moins. 

La FIFA devra organiser au moins une fois par an une conference impliquant toutes ses 

associations membres pour promouvoir les principales valeurs et missions de 

l'organisation, afin d'y debattre des enjeux strategiques les plus importants pour le 

monde du football comme par exemple le developpement, I 'inttSgrite, la responsabilite 

sociale, la gouvernance, les droits de I 'homme, Ie racisme, le trucage de matches, 

I' egalite des sexes, Ia protection des sportifs propres, le football de jeunes et la seeurite. 

20. La Commission d'Audit et de Conformite et les organesjuridictionnels doivent conserver 

leur independance. 

21 . Des criteres concemant le nombre minimum de membres independants devront etre fixes 

par la Commission des Finances, la Commission de Developpement et la Commission de 

Gouvemance. 

22. Une nouvelle defmition de I' « independance »3 devra etre introduite dans les reglements 

de la FIFA afin de determiner la notion de membre independant. 

23 . Les autres commissions devront se composer de representants des associations membres, 

d'experts du domaine conceme et des parties prenantes concemees. 

Voir annexe 3. 
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24. Une Commission des Acteurs du Football nouvellement creee devra se composer de 

representants des principales parties prenantes du football, comme par exemple les 

joueurs et les clubs. 11 est vital pour l'avenir de la FIFA et de son evolution vers plus de 

transparence et d'inclusion que soient impliquees les parties prenantes dans les processus 

decisionnels. Cette nouvelle commission sera une plateforme importante et appropriee 

pour garantir la transparence et l'approche participative. 

• Plus large participation pour la Coupe du Monde masculine 

25. Afin d'ameliorer l'universalite de la FIFA et d'elargir la base de participation aux 

competitions majeures, le nombre d'equipes participant a la competition finale de la 

Coupe du Monde masculine devrait passer de trente-deux a quarante equipes.4 

26. Les Statuts de la FIFA devront prevoir que I 'organisation de deux editions consecutives 

de la Coupe du Monde masculine ne pourra pas etre attribuee ades membres d'une meme 

confederation. 

• Developpement du football et ressources 

27. 11 conviendra d'etablir des voies et moyens pour reduire les frais de l'administration de la 

FIFA et les couts operationnels des competitions de la FIFA afm de pouvoir augmenter 

les fonds disponibles pour le developpement du football, lequel doit rester l' objectif 

principal de la FIFA. 

28. La FIFA doit s'efforcer de garantir que le football soit, avec les ressources appropriees, 

accessible a toute personne souhaitant le pratiquer, independamment de son sexe ou de 

son äge. 

Voir annexe 4. 
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• Renouveau de la FIFA 

29. Le processus de refonnes qui doit etre lance lors du Congres de la FIFA en fevrier 2016 

doit etre le debut d'une nouvelle ere. Afm d'epauler la nouvelle direction dans la mise en 

reuvre du processus de refonnes des son lancement, la commission propose que son 

president designe un comite consultatif, de cinq membres tout au plus, dont la mission 

sera d'assister temporairement la FIFA dans les premieres etapes de la mise en reuvre de 

ses refonnes. 

* * * 

Commission des Reformes de la FIFA 2016 

Fran~ois Carrard (president) 

Le cheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah 

Kevan Gosper 

Hany Abo Rida 

Constant Omari Selemani 

Victor Montagliani 

Samir A. Gandhi 

Gorka Villar 

Wilmar Valdez 

Sarai Bareman 

Dawud Bahadur 

Gianni Infantino 

Alasdair Bell 

ReDresentants de la FIFA 

Markus Kattner 

Marco Villiger 
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Suisse 

Kowei:t (AFC) 

Australie (AFC) 

Egypte (CAF) 

RD Congo (CAF) 

Canada (CONCACAF) 

Etats-Unis (CONCACAF) 

Espagne (CONMEBOL) 

Uruguay (CONMEBOL) 

Nouvelle-zelande (OFC) 

Nouvelle-Zelande (OFC) 

Suisse (UEF A) 

Ecosse (UEFA) 



Annexe 1 du rapport de la Commission des Reformes de la FIFA 2016 27/11/2015 

RESOLUTION 

En tant qu'instance supreme de la F6d6ration Internationale de Football Association (FIFA), et exprimant 
I' engagement de la FIFA pour le processus de r6formes, le Congres de la FIFA, reuni aZurich le 26 

f6vrier 2016, a adopt6 les resolutions suivantes : 

1. Toutes les associations membres de la FIFA conviennent et reconnaissent que les reformes sont 
essentielles pour le renouveau de la FIFA, ainsi que pour reconstruire la confiance en I' institution, 
ainsi que sa credibilite et sa r6putation. 

2. Au vu de la nature indispensable des reformes, les principes recommandes par la Commission des 
R6formes de la FIFA 2016 devraient etre refletes dans les Statuts de la FIFA - qui font office de 
constitution de I' organisation - et par la suite d6tailles dans la reglementation de la FIFA a adopter. 

3. Le Congres extraordinaire affirme que la FIFA doit etre gouvernee par les principes suivants : 

• Principes de leadership visan! ä mertre en reuvre Ull changcrncilt cultu rel ä la F1FA 

Ces principes sont : responsabilite, humilite, exemplarite, respect et sincerit6. 

• P rincipes de la riforme de gouvernance 

Ces principes doivent inclure une distinction claire entre les fonetions politiques et de 
management, une amelioration de la transparence et du contröle financier, de nouvelles 
dispositions concernant l'election et le röle du Conseil de la FIFA et du President de la 
FIFA, la communication des remunerations, et des principes universeis applicables aux 
conf6derations et associations. 

• Principes visant a encourager une plus grande participation des associations membres et 
des acteurs du football au sein de la FIFA 

Un plus haut degre de participation au sein de la FIFA est requis a tous les niveaux. La 
FIFA, mais aussi toutes les associations membres et confederations, doivent observer et 
respecter les principes de bonne gouvernance et les refleter dans leurs propres statuts. 

4. Les associations memhres doivent davantage s'irnpliquer dans les travaux de la FIFA, ses institutions 
et ses commissions, de meme que dans ses competitions et notamment la Coupe du Monde. 

5. Toutes les parties prenantes - et notamment les joueurs et les clubs - doivent plus souvent et plus 
intensement etre integr6es dans les structures de la FIFA et leurs decisions strat6giques. 

6. La FIFA s'engage fermement a developper le football feminin et a inclure les femmes a tous les 
niveaux de la gouvernance du football. 

En consequence, les associations membres de la FIFA accueillent favorablement et soutiennent les 
propositions de reformes statutaices presentees an Congres, qu'eHes appronvent dans lenr totalite. 
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Composition du Conseil 
(article 33.4&5 de I'ebauche des Statuts de la FIFA) 

4. "Les sieges au Conseil so nt repartis comme suit entre les confederations:" 

a) CONMEBOL vice-president (1) membres (4) 

b) AFC vice-president (1 ) membres (6) 

c) UEFA vice-presidents (3) membres (6) 

d) CAF vice-president (1 ) membres (6) 

e) CONCACAF vice-president (1 ) membres (4) 

f) OFC vice-president (1) membres (2) 

5. "Les membres de chaque confederation doivent veillir a elire au moins une femme parmi 
les membres du Conseil..." 
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I ndependa nce 

« Independance » signifie, pour une personne, que ni elle ni un membre de sa familIe proche n' a, ni a 
aucun moment des quatre annees precedant le mandat de ladite personne ni durant ledit mandat: 

• ete un membre du Conseil de la FIFA ou de l' organe executif ou de supervision d 'une 
confederation ou association membre ; 

• eu de relation materielle financiere ; 

• ete un officiel remunere de la FIFA, d'une confederation ou d'une association membre. 

« FamilIe proehe » ou « membre de la familIe proehe » signifie, pour une personne, de compter 
parmi les epoux/epouse ou concubin(e), parents, grands-parents, oncles et tantes, enfants (dont enfants 
adoptes et enfants dulde la partenaire), petits-enfants, freres et samrs, beaux-parents, et leur 
epoux/epouse, ainsi que toute autre personne avec laquelle la personne possede une relation - de sang 
ou autre - assimilable a un lien familia!. 

« Relation materielle fmanciere » signifie, pour une personne, (A) que cette personne a ete, ou (B) 
que cette personne est actuellement directeur, cadre ou employe, ou possede, directement ou 
indirectement, 10% ou plus des parts d'une entite qui a effectue ou rec;u des paiements de la FIFA, 
d'une confederation ou d'une association membre ou d'un sponsor, d'un auditeur, d'un conseiller 
exterieur ou de tout autre conseiller ou contractant de la FIFA, d'une confederation ou d'une 
association membre pour des biens ou services d 'un montant qui, sur une annee, depasse 
USD 125000. La remuneration ou toute autre somme payee acette personne en sa qualite de membre 
du Conseil de la FIFA ou en tant que membre independant ne constitue pas de relation materielle 
financiere. 

« Officiel remunere » signifie, pour une entite, tout employe salarie de ladite entite et, afin de dissiper 
tout doute, exclut tout membre des commissions permanentes ou organes juridictionnels n 'etant pas 
employe de la FIFA, d'une confederation ou d'une association membre. 
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Plus large participatian paur la (aupe du Monde masculine 

• AFC: 6 

• CAF: 7 

• CONCACAF: 5 

• CONMEBOL : 5 

• OFC: 1 

• UEFA: 14 

• Höte: 1 
• La derniere equipe permettant d'atteindre le total de quarante sera designee 

sur la base de merites sportifs, selon une methode qui reste a deflnir. 


