ORDRE DU JOUR du 67e Congrès de
la FIFA au Bahrain International Exhibition
& Convention Centre de Manama le
jeudi 11 mai 2017 à 9h30

1.

Allocution de bienvenue

2.

Appel et déclaration de conformité aux Statuts de la convocation et de la composition du Congrès

3.

Désignation des scrutateurs

4.

Suspension ou radiation d’un membre

5.

Approbation de l’ordre du jour

6.

Désignation de cinq membres chargés de vériﬁer le procès-verbal

7.

Vote d’approbation du procès-verbal : 66e Congrès de la FIFA – Mexico, 12 et 13 mai 2016

8.

Allocution du Président de la FIFA

9.

Remise de distinctions

10. Rapport d’activité (livret séparé [annexe A])
10.1
Rapport d’activité 2016
10.2
Prochains événements de la FIFA
10.3
Coupe du Monde de la FIFA™
11. Finances et gouvernance (livrets séparés [annexe B])
11.1
Conﬁrmation de l’organe de révision (auditeur externe) pour 2016
11.2
Comptes consolidés pour 2016
11.3
Comptes statutaires de la FIFA pour 2016
11.4
Rapport de l’organe de révision (auditeur externe) au Congrès
11.5
Rapport du président de la Commission d’Audit et de Conformité de la FIFA
11.6
Vote d’approbation des comptes consolidés pour 2016
11.7
Vote d’approbation des comptes statutaires pour 2016
11.8
Budget détaillé pour 2018
11.9
Vote d’approbation du budget détaillé pour 2018
11.10 Désignation de l’organe de révision (auditeur externe) pour la période 2017-2019
12. Vote concernant les propositions d’amendement aux Statuts de la FIFA, au Règlement d’application des
Statuts de la FIFA et au Règlement du Congrès de la FIFA (livret séparé [annexe C])
Propositions d’amendement aux Statuts de la FIFA
13. Élection ou révocation de membres des organes juridictionnels, de la Commission d’Audit et de Conformité et
de la Commission de Gouvernance
14. Discussion de propositions soumises par les associations membres et le Conseil dans les délais prévus établis
à l’art. 28, al. 1 des Statuts de la FIFA
14.1
Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (proposition de l’Association Canadienne de Soccer, la Fédération Mexicaine
de Football et la Fédération de Football des États-Unis)
14.2
Demande de levée de l’interdiction de disputer des matches internationaux en Irak (proposition de la Fédération
Irakienne de Football)
14.3
Demande de reconnaissance ofﬁcielle du droit de la Fédération Palestinienne de Football à disposer de tous ses
droits tels que décrits dans les Statuts de la FIFA (proposition de la Fédération Palestinienne de Football)
14.4
Demande d’amendement des dispositions du Règlement d’application des Statuts de la FIFA concernant les
conditions d’éligibilité d’un joueur en équipe nationale (proposition de la Fédération Cap-Verdienne de Football)
14.5
Rémunération des membres du Conseil de la FIFA et des présidents des associations membres (proposition de la
Fédération Rwandaise de Football)
15. Prochain Congrès : 68e Congrès de la FIFA à Moscou en 2018
16. Discours de clôture du Président de la FIFA

