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Processus de réformes de gouvernance de la FIFA  
–  

propositions approuvées par le Comité Exécutif 
 
Conformément à la feuille de route convenue, le Comité Exécutif de la FIFA a étudié aujourd'hui les 
dernières propositions de réforme de gouvernance qui ont précédemment été examinées par le 
groupe de travail composé des secrétaires généraux des confédérations et présidé par le membre du 
Comité Exécutif de la FIFA Theo Zwanziger, ainsi que par la Commission des Questions Juridiques 
présidée par le vice-président de la FIFA Ángel María Villar Llona.  
 
Le Comité Exécutif de la FIFA a ainsi convenu des propositions à soumettre au prochain Congrès de la 
FIFA, dont les suivantes : 
 

1. Confirmation des membres du Comité Exécutif de la FIFA 
a. Les candidats à la fonction de Président, de vice-président, de membre féminin et d'autre 

membre du Comité Exécutif, mais aussi de président, de vice-président et de membre de 

la Commission d’Audit et de Conformité, ou encore de président, de vice-président et de 

membre d’un organe juridictionnel de la FIFA doivent être soumis à une enquête 

d’habilitation avant leur élection ou réélection. 

b. L'enquête d'habilitation est basée sur des normes définies par la FIFA et comprenant : 

i. Une déclaration signée par le candidat stipulant qu'aucune instance dirigeante 

sportive ne lui a jamais imposé de sanction ni mesure disciplinaire (ou assimilée) 

pour des actions constituant des violations des règles de conduite prévues dans 

la section 5 de la partie II du Code d’éthique de la FIFA ; 

ii. Une déclaration signée par le candidat par laquelle il déclare ne jamais avoir été 

condamné à une peine ferme pour infraction intentionnelle très grave ou pour 

une infraction correspondant à une violation des règles de conduite stipulées 

dans la section 5 de la partie II du Code d’éthique de la FIFA ; 

iii. Une section concernant les faits et circonstances pouvant donner lieu à de 

potentiels conflits d’intérêts concernant le candidat ; 

iv. Une déclaration supplémentaire par laquelle les candidats à la fonction de 

président et vice-président de chaque chambre de la Commission d’Éthique et 

de président et vice-président de la Commission d’Audit et de Conformité 

déclarent respecter des critères d'indépendance supplémentaires. 

c. L'enquête d'habilitation pour les candidats à la fonction de vice-président de la FIFA et 

d'autres membres du Comité Exécutif de la FIFA non élus par le Congrès de la FIFA sera 

effectuée au niveau de leur confédération avant leur élection ou réélection conformément 

aux normes définies par la FIFA. La confédération concernée fournira au secrétariat 

général de la FIFA les conclusions de l’enquête d’habilitation effectuée par la 

confédération, à titre informatif. 

d. L'enquête d'habilitation pour les candidats mentionnés dans la section 1a ci-dessus sera 

effectuée au niveau de la FIFA par la chambre d'instruction de la Commission d’Éthique de 

la FIFA, sauf pour les candidats à la fonction de président, vice-président et membre de 
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chacune des deux chambres de la Commission d'Éthique de la FIFA, dont l'enquête 

d'habilitation sera effectuée par la Commission d'Audit et de Conformité de la FIFA. 

e. Révocation d'un vice-président ou autre membre installé au Comité Exécutif avant la fin 

de son mandat : un vice-président ou autre membre installé au Comité Exécutif peut 

uniquement être révoqué de ses fonctions avant la fin de son mandat par le Congrès de la 

FIFA ou le congrès de la confédération concernée. 

 

2. Composition du Comité Exécutif de la FIFA 

Le privilège des quatre associations britanniques d'élire un vice-président de la FIFA sera 
supprimé ; le siège de vice-président de la FIFA correspondant reviendra à l'UEFA. L'UEFA peut 
elle-même déterminer les modalités de l'attribution de ce siège de vice-président. 

 

3. Élection du Président de la FIFA 
a. Une candidature à la fonction de Président de la FIFA n’est valable que si elle est soutenue 

par au moins cinq associations membres.  

b. De plus, le Comité Exécutif propose d'inclure dans les Statuts de la FIFA une condition 

supplémentaire exigeant d'un candidat à la fonction de Président de la FIFA d'avoir joué 

un rôle actif dans le football durant deux des cinq années précédant le dépôt de sa 

candidature.  

 

 

4. Durée de mandat 

Le Comité Exécutif a convenu de soumettre ce point au vote du Congrès. 
 

5. Limite d'âge 

Le Comité Exécutif a convenu de soumettre ce point au vote du Congrès. 
 

6. Meilleure représentation des principaux acteurs du football  

Le Comité Exécutif estime que l'ajout d'une disposition dans les Statuts de la FIFA 
recommandant que tous les membres de la FIFA impliquent tous les principaux acteurs du 
football dans leur propre structure serait bénéfique pour améliorer leur représentation. 
 

7. Procédure de candidature/choix du site de la Coupe du Monde de la FIFA™ 

Le Congrès de la FIFA décidera du lieu de la compétition finale de la Coupe du Monde de la 
FIFA™ à partir d'une liste réduite de tout au plus trois candidatures retenues par le Comité 
Exécutif de la FIFA. Cette décision sur le site de la compétition finale de la Coupe du Monde de 
la FIFA™ a pour objectif d'assurer les meilleures conditions possibles dans le pays hôte. En 
particulier, la procédure prévoit que, sur la base d'un règlement spécifique qui sera émis par le 
Comité Exécutif, le secrétariat général de la FIFA établira une procédure de candidature juste et 
transparente, invitant tous les membres éligibles à déposer un dossier de candidature et 
définissant en détail les exigences de candidature et d’organisation ainsi que les critères de 
sélection de l’hôte de la compétition. Les dispositions concernées stipulent également que le 
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secrétariat général de la FIFA soumettra au Comité Exécutif un rapport public évaluant la 
conformité de toutes les candidatures avec la procédure de candidature et les exigences 
d’organisation de la compétition, en prenant en considération les critères définis pour la 
sélection de l’hôte. De même, la procédure décrite dans la proposition du Comité Exécutif 
prévoit qu'un Congrès ne peut pas attribuer les droits d’organisation de plusieurs Coupes du 
Monde de la FIFA™ lors de la même séance, et que le droit d’organiser la compétition ne sera 
pas attribué à des membres de la même confédération pour deux éditions consécutives de la 
Coupe du Monde de la FIFA™. 

 

8. Diverses clarifications et spécifications dans les Statuts de la FIFA 

Le Comité Exécutif a convenu de l'ajout de diverses clarifications et spécifications dans les 
Statuts de la FIFA. En particulier, les articles 2 et 3 des Statuts de la FIFA intègreront une 
formulation plus forte et détaillée de la promotion de l'éthique et de la lutte contre la 
discrimination.  

9. International Football Association Board (IFAB) 

Le Comité Exécutif se réjouit que l'IFAB ait convenu lors de sa dernière assemblée générale 
annuelle, tenue le 2 mars 2013 à Édimbourg, de réformer sa propre structure et sa 
gouvernance en conséquence des propositions de réformes de la FIFA. 
 

10. Règlement de candidature à la fonction de Président de la FIFA 

Un règlement de candidature à la fonction de Président de la FIFA sera élaboré et émis par 
l'organe compétent une fois que la base statutaire aura été établie. 

 
Zurich, le 21 mars 2013 

 

 

 

 


