
A I' attention des membres de la FIFA 

Circulaire n° 1293 

Zurich, le 30 janvier 2012 
SG/chs-nsa 

FIF~ 
Far the Game. Far the Warld. 

Composition des commissions permanentes et autres organes de la FIFA pour la periode 
2012-2015 

Madame, Monsieur, 

A la suite de I'annonce effectuee par le President de la FIFA lors du 61 e Congres de la FIFA des 31 mai 
et 1 er juin 2011, la composition des commissions permanentes de la FIFA et des autres organes a ete 
modifiee et completement restructuree lors de la seance du Comite Executif d'octobre 2011 aZurich. 
La FIFA tient a remercier toutes les confederations et toutes les associations membres pour leurs 
contributions que nous avons essaye de prendre en consideration tant que possible. 

A cet egard, nous aimerions expliquer le processus complet de cette procedure de composition. 

1) Representation equilibree et equitable de chaque confederation et association membre 
La FIFA a etabli que, par principe, chaque confederation doit etre representee dans toute 
commission permanente de la FIFA. En outre, chaque association membre de la FIFA doit etre 
representee dans I'une des commissions permanentes ou I'un des autres organes . 
Proportionnellement au nombre d'associations membres au sein de chaque confederation, nous 
avons essaye de representer les confederations comme il convient. 
Ce calcul de la repartition fait office de directive, mais ne peut pas toujours etre respecte en 
raison du faible nombre d'associations membres au sein de la CONMEBOL et de I'OFC. 
Cependant, nous avons le plaisir d'annoncer que, pour la premiere fois, chaque association 
membre sera representee par son president, son secretaire general ou un expert dans I'une des 
commissions permanentes ou I'un des autres organes de la FIFA. 

2) Composition des commissions 
En regle generale, une commission (ou un autre organe) est composee de douze a dix-huit 
membres. II existe des exceptions dues a I'importance de la commission en question ou la 
methode d'operation. Une commission est composee d'un president, d'un vice-president, d'un 
certain nombre de membres et de conseillers speciaux si cela est requis. Les conseillers speciaux 
participent sans beneficier d'un droit de vote. II en est de meme pour les experts qui pourraient 
participer aux seances. 
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Dans la mesure du possible, une commlsslon ne devrait comprendre qu'un seul representant 
d'une association membre donnee. 

3) Profil des membres 
Les membres des commissions permanentes et des autres organes de la FIFA doivent avoir une 
certaine expertise dans le domaine traite par la commission concernee . II est recommande que 
chaque membre puisse communiquer dans I'une des quatre langues officielles de la FIFA (03 
I'ecrit comme 03 I'oral). En regle generale, le mandat des membres est de quatre ans. En 
particulier, les criteres suivants constituent des raisons d'exclure - et de remplacer - un membre 
d'une commission : 
i) La personne n'est plus un membre de I'association membre/la confederation ou 

I'organisation qu'elle est censee representer, ou ne travaille plus dans le dom ai ne d'expertise. 
ii) La personne ete jugee coupable d'une infraction vis-03-vis de la juridiction civile ou de celle la 

FIFA. 
iii) La personne est absente 03 plusieurs reprises des seances, ou ses absences ne sont pas 

excusees. 

La procedure de composition et la liste des criteres mentionnes ci-dessus sero nt incluses dans le 
nouveau reglement de I'organisation des commissions, qui sera soumis au Comite Executif pour 
approbation lors de sa seance de mars 2012. 

Conformement 03 la decision du Comite Executif, prise lors de sa seance des 16 et 17 decembre 03 
Tokyo, de finaliser la composition des commissions permanentes de la FIFA et des autres organes pour 
la periode 2012-2015 en prenant en consideration les contributions rec;ues des confederations, les 
nouveaux membres, les membres maintenus et les membres sortants ont ete informes comme il 
convient le 30 decembre 2011 . Les nouvelles compositions sont en vigueur depuis le 3 janvier 2012 et 
peuvent etre consultees sur FIFA.com . 
Si vous avez des questions concernant la procedure de composition, veuillez en premier lieu contacter 
votre confederation. Si besoin est, le Bureau du Secretaire General sera ravi de vous expliquer la 
procedure plus en detail. 

En outre, au vu de la perpetuelle evolution de notre societe et des technologies de communication 
disponibles, la FIFA a decide d'utiliser 03 I'avenir FIFA.com comme plate-forme de communication 
principale. Ainsi, nous cessons de fournil- des copies imprimees du FIFA Directory avec effet immediat. 
Au lieu de cela, toutes les informations pertinentes seront constamment mises 03 jour sur FIFA.com. 

Nous nous rejouissons a I'idee de vous I-etrouver lors du 62 e Congres de la FIFA a Budapest les 24 et 
25 mai 2 1 et prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 
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