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PRÉAMBULE 

À la date limite du 13 décembre 2019, la FIFA avait reçu quatre dossiers de candidature à l’organisation de 

la compétition finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ : 

• une candidature conjointe de la Fédération Australienne de Football et la Fédération Néo-Zélandaise 

de Football ; 

• une candidature de la Fédération Brésilienne de Football ; 

• une candidature de la Fédération Colombienne de Football ; et 

• une candidature de la Fédération Japonaise de Football. 

Les prochaines étapes, mentionnées ci-dessous, se dérouleront conformément au processus décisionnel 

approuvé par le Conseil de la FIFA en mars 2019 : 

(i) Le secrétariat général de la FIFA évalue les candidatures reçues, soit sur la seule base de la 

documentation reçue, soit à la suite de visites d’inspection des sites et de leur analyse ultérieure. Les 

résultats sont publiés dans un rapport d’évaluation des candidatures, dont la sortie est prévue pour le 

mois de mai/juin 2020. Si une candidature ne satisfait pas les exigences minimales d’organisation sur 

la base des résultats de l’évaluation technique, le secrétariat général de la FIFA est habilité à considérer 

cette candidature comme non éligible à un examen par le Conseil de la FIFA ou à une présentation à 

cette instance. Il se réserve le droit de le faire. 

(ii) Le Conseil examine les candidatures éligibles (c’est-à-dire celles non écartées sur la base de l’alinéa (i)) 

et le rapport d’évaluation, puis procède à un vote afin d’attribuer les droits d’organisation de la 

compétition finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. Le vote aura lieu à l’occasion 

de la séance du Conseil prévue en juin/juillet 2020. 

Le présent document contient le détail de la procédure de vote à laquelle doit se conformer le Conseil de la 

FIFA en vue de l’attribution des droits d’organisation de la compétition finale de la Coupe du Monde Féminine 

de la FIFA 2023™. 

I. PROCÉDURE RELATIVE À LA SÉANCE DU CONSEIL DE LA FIFA 

A. INTRODUCTION 

1. Le Conseil de la FIFA examine les candidatures éligibles et le rapport d’évaluation, puis, avec le meilleur 

discernement possible et sur la base des critères de sélection définis à la clause 3.3.2 de l’accord 

d’inscription, procède à un vote pour la sélection de la ou des association(s) hôte(s) de la compétition 

finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. Si aucune candidature n’est soumise au 

Conseil de la FIFA, le vote n’a pas lieu. 
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B. CONFLITS D’INTÉRÊTS 

2. Tout membre du Conseil de la FIFA se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts doit renoncer à 

exercer ses fonctions dans le cadre de la procédure de vote. Ceci inclut toute participation aux débats 

ou au vote liés au point correspondant de l’ordre du jour. Le membre demeurera dans la pièce lorsque 

sera évoqué le point correspondant de l’ordre du jour. 

3. Un membre du Conseil de la FIFA est notamment réputé être en conflit d’intérêts s’il/elle, outre sa 

fonction de membre du Conseil, représente une association membre (ou a représenté une association 

membre depuis la date limite de soumission du 13 décembre 2019) dont la candidature est soumise à 

la considération du Conseil. 

4. Tout membre du Conseil qui ne peut exercer ses fonctions en raison d’un conflit d’intérêts doit en 

notifier le secrétariat général de la FIFA immédiatement ou, au plus tard, une semaine avant la tenue du 

vote. 

C. PROCÉDURE 

5. La procédure relative à ce point de l’ordre du jour de la séance du Conseil de la FIFA est ouverte par le 

président du Conseil. Le président confirme les candidatures éligibles au regard du rapport d’évaluation. 

Ensuite, les éventuels membres du Conseil de la FIFA ne pouvant prendre part aux débats ni au vote en 

raison d’un conflit d’intérêts se récusent jusqu’au prochain point de l’ordre du jour. 

6. À l’issue de l’introduction du président, chaque association membre candidate se voit offrir l’occasion 

de présenter sa candidature devant le Conseil de la FIFA. Limitées à 10 minutes par candidature, ces 

présentations sont effectuées dans l’ordre alphabétique du nom du pays. 

7. À la fin des présentations, la Secrétaire Générale de la FIFA ou un représentant du secrétariat général 

désigné par la Secrétaire Générale propose un bref récapitulatif. Celui-ci comporte notamment un 

résumé des résultats de l’évaluation des candidatures et du rapport d’évaluation. 

D. VOTE 

8. Le vote concernant le point de l’ordre du jour de la séance du Conseil y afférent est précédé par une 

explication détaillée, par la Secrétaire Générale de la FIFA, de la procédure de vote applicable. 

9. Le vote peut être effectué par voie électronique et géré à distance. 

10. Conformément à l’art. 9, al. 5 du Règlement de Gouvernance de la FIFA, lorsqu’un vote est requis, la 

majorité des suffrages valablement exprimés est requise pour qu’une décision soit adoptée. Chaque 

membre du Conseil, y compris le Président de la FIFA, dispose d’une voix ordinaire. Les suffrages non 

valables, les suffrages électroniques manipulés de quelque manière que ce soit et les abstentions ne sont 
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pas pris en compte dans le calcul des résultats. En outre, si un membre du Conseil ne vote pour aucune 

des options disponibles, son choix est comptabilisé comme une abstention. 

11. À l’issue de chaque tour de scrutin, si l’une des candidatures recueille la majorité simple (plus de 50% 

des suffrages valablement exprimés), l’association membre ou les associations membres 

correspondante/s se voi(en)t attribuer le droit d’organiser la compétition finale de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA 2023™. Les autres candidatures sont considérées comme rejetées par la FIFA. Cette 

décision est définitive. 

12. Si plusieurs candidatures prennent part au scrutin et qu’aucune d’entre elles ne remporte la majorité 

simple, celle réunissant le moins de suffrages est écartée. Si plusieurs candidatures obtiennent le plus 

faible nombre de suffrages ex-æquo, seule celle ayant obtenu la plus mauvaise note globale pondérée 

dans l’évaluation technique du rapport d’évaluation est écartée. 

13. Si seules deux candidatures prennent part au scrutin et qu’elles reçoivent le même nombre de suffrages, 

un nouveau tour de scrutin est organisé. Si, à l’issue de ce tour supplémentaire de scrutin, les deux 

candidatures recueillent encore le même nombre de suffrages, la candidature ayant reçu la meilleure 

note globale pondérée dans l’évaluation technique du rapport d’évaluation est retenue et la ou les 

associations membres correspondantes se voient attribuer le droit d’organiser la compétition finale de 

la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. 

14. Une fois la décision prise, le point de l’ordre du jour y afférent est clos. 

15. Le résultat de chaque tour du scrutin et les suffrages correspondants des membres du Conseil de la FIFA 

sont rendus publics sur www.fifa.com dès la fin de la séance du Conseil. 

II. DISPOSITIONS FINALES 

 

16. La présente procédure est disponible dans les quatre langues officielles de la FIFA : allemand, anglais, 

espagnol et français. En cas de conflit d’interprétation entre les différentes versions de la présente 

procédure, le texte anglais fait foi. 

17. Cette procédure a été approuvée par le Bureau du Conseil de la FIFA le 11 mai 2020. 

 

 

 

http://www.fifa.com/

