
A I'attention des associations membres de la FIFA 

Circulaire n° 1481 

Zurich, le 20 mars 2015 
SG/mav 

FIF4 
Far the Game. Far the Warld. 

Amendements aux Statuts de la FIFA, au Reglement d'application des Statuts et au 
Reglement du Congres de la FIFA 

Madame, Monsieur, 

Comme vous en avez ete informes par le biais de la circulaire n01460, le 63e Congres de la FIFA, reuni 
a Maurice les 30 et 31 mai 2013, a approuve de supprimer les alineas 1 et 2 et d'amender les 
alineas 3 et 4 de I'article 77 des Statuts de la FIFA avec entree en vigueur le 1er janvier 2015. 

En outre, des amendements aux Statuts de la FIFA, au Reglement d'application des Statuts et au 
Reglement du Congres de la FIFA sont entres en vigueur le 11 aoOt 2014 et ont deja ete integres dans 
I'edition d'aoOt 2014 des Statuts de la FIFA apres avoir ete approuves sans modification par le 
64e Congres de la FIFA tenu a Sao Paulo les 10 et 11 juin 2014. Par ailleurs, le 64e Congres de la FIFA a 
egalement decide que les nouvelles dispositions concernant les intermediaires n'entreraient en vigueur 
que le Fr avril 2015. 

C'est pourquoi les amendements a I'article 77 des Statuts de la FIFA ainsi que les nouvelles dispositions 
concernant les intermediaires figurent a present dans la nouvelle edition d'avril 2015 des Statuts de la 
FIFA que nous joignons a la presente circulaire pour information. 

Nous vous remercions pour votre precieuse cooperation. 

adame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

P.J .: - Statuts de la FIFA, edition d'avril 2015 

Copies a: - Comite Executif de la FIFA 
- Confederations 
- Tribunal Arbitral du Sport (TAS) 
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