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71e Congrès de la FIFA – Propositions pour les fonctions de président(e), vice-président(e) 

et membres de la Commission d’Audit et de Conformité, la Commission de Gouvernance 

et les organes juridictionnels (Commission de Discipline, Commission d’Éthique et 

Commission de Recours) 

 
Madame, Monsieur, 
 

Tel que nous vous en avons informés par le biais de notre circulaire n°1746 en date du 19 janvier 2021, 

le 71e Congrès de la FIFA se tiendra en ligne le 21 mai 2021.  

 

La convocation officielle vous sera adressée par écrit au moins un mois auparavant, soit au plus tard le 

21 avril 2021. Elle sera accompagnée de l’ordre du jour, du procès-verbal du 70e Congrès de la FIFA, 

du Rapport annuel de la FIFA 2020, ainsi que de diverses informations pratiques concernant 

l’organisation de l’événement. 

 

En ce qui concerne l’ordre du jour, nous souhaitons vous rappeler que le mandat des président(e)s, vice-

président(e)s et membres actuel(le)s des commissions indiquées ci-après prendra fin à l’issue de ce 

71e Congrès : 

 

 Commission de Discipline 

 Commission d’Éthique 

 Commission de Recours 

 Commission d’Audit et de Conformité 

 Commission de Gouvernance 

 

Par conséquent, l’ordre du jour du 71e Congrès doit obligatoirement comporter, entre autres, un point 

relatif à l’élection de nouvelles personnes aux fonctions de président(e), vice-président(e) et membres 

des organes susmentionnés. 

 

À cette fin, le Conseil de la FIFA détermine le nombre de sièges attribués à chaque confédération pour 

les différentes commissions et soumet au secrétariat général de la FIFA des propositions de candidat(e)s 

pour les fonctions pertinentes. Ces propositions peuvent émaner des associations membres, des 

confédérations ou des membres du Conseil. Néanmoins, nous notons qu’une seule proposition a été 

reçue à ce jour.  
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Dans la mesure où une seule proposition a été reçue et où l’une des six confédérations se trouve 

actuellement en période électorale, nous invitons les associations membres, les confédérations et les 

membres du Conseil à soumettre par écrit au secrétariat général de la FIFA d’ici au 25 mars prochain 

toute proposition de candidat(e)s pour les fonctions susmentionnées. Afin d’accélérer la procédure, 

veuillez noter que toute proposition doit contenir le CV du candidat ou de la candidate, ainsi qu’une 

copie de la page principale de son passeport et le questionnaire d’éligibilité dûment rempli, 

conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA (cf. annexe 1). Ces documents doivent être 

envoyés directement par courriel à l’adresse committees@fifa.org.  

 

Certain(e)s candidat(e)s doivent également respecter les critères d’indépendance précisés à l’art. 5 du 

Règlement de Gouvernance (cf. annexe 2). En outre, les candidat(e)s proposé(e)s doivent se soumettre 

à un contrôle d’éligibilité et d’indépendance mené, selon le cas, par la Commission de Contrôle ou la 

chambre d’instruction de la Commission d’Éthique, conformément au Règlement de Gouvernance et 

aux Statuts de la FIFA.  

 

À la réception des résultats de ces contrôles d’éligibilité et d’indépendance, le secrétariat général de la 

FIFA soumet au Conseil la liste des candidat(e)s qui ont franchi cette étape avec succès et qui sont par 

conséquent autorisé(e)s à participer à la procédure électorale. 

 

Une séance du Conseil sera alors organisée afin d’évaluer les candidatures admises et, tout en veillant 

à assurer une juste représentation des deux sexes, de soumettre au Congrès des propositions finales et 

formelles en vue d’une élection aux fonctions susmentionnées. 

 

Vous remerciant de prendre note de ces informations, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 

 
Fatma Samoura 

Secrétaire Générale 

 

Copie à :    - Conseil de la FIFA 

        - Confédérations 

 

 

Pièces jointes : 

- Annexe 1 : questionnaire d’éligibilité 

- Annexe 2 : critères d’indépendance 

mailto:committees@fifa.org


Prénom(s) :

Nom(s) :

Date de naissance :

Association membre :

Nationalité(s) :

Profession :

1. 
Avez-vous précédemment été condamné(e) de manière définitive pour un acte 
criminel intentionnel 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 ?

 Non    Oui

Si oui, précisez :

2.
Une instance dirigeante sportive vous a-t-elle déjà imposé par le passé une 
sanction ou mesure disciplinaire (ou assimilée) pour des actions constituant 
une violation des règles de conduite prévues dans la section 5 de la partie II du 
Code d’éthique de la FIFA ?

 Non    Oui

Si oui, précisez :

Questionnaire d’éligibilité



3.
Faites-vous actuellement l’objet d’une procédure ou une enquête disciplinaire, 
pénale ou civile ?

 Non    Oui

Si oui, précisez :

4.
J’ai pleinement conscience d’être sujet(te) aux dispositions du Code d’éthique et 
des Statuts et autres règlements de la FIFA concernant l’intégrité et je respecte 
pleinement ces dispositions. À cet égard, je prends notamment bonne note du 
fait que le Code d’éthique de la FIFA s’applique également à tout comportement 
survenu avant son entrée en vigueur (cf. art. 3 du Code d’éthique de la FIFA).

5.
J’occupe actuellement les fonctions suivantes dans le football :

6. 
Les faits et circonstances suivants peuvent donner lieu à d’éventuels conflits 
d’intérêts me concernant (cf. notamment l’art. 19 du Code d’éthique de la FIFA 
et le présent Règlement de Gouvernance) :

7.
Remarques et observations pouvant revêtir un éventuel intérêt dans le 
contexte présent :

8.
Je suis pleinement informé(e) et j’accepte que ce questionnaire soit mis à la 
disposition des membres des organes compétents de la FIFA.



9.
Je suis pleinement informé(e) et confirme que je dois notifier à l’organe 
chargé du contrôle d’éligibilité tout fait et toute circonstance survenus après la 
réalisation du contrôle d’éligibilité et que tout manquement pourra entraîner 
des sanctions prononcées par l’organe compétent.

10.
Je suis pleinement informé(e) et confirme que je suis tenu(e) de collaborer 
afin d’établir les faits relatifs au contrôle d’éligibilité auquel je suis soumis. 
J’honorerai notamment les demandes de documents, d’informations et 
autres éléments en ma possession. De plus, j’assurerai la mise à disposition de 
documents, informations et autres éléments dont je ne dispose pas mais que 
je suis en droit d’obtenir. Je suis pleinement informé(e) et confirme que ne pas 
honorer ces demandes peut entraîner des sanctions prononcées par l’organe 
compétent de la FIFA.

11.
Je suis pleinement informé(e) et confirme que l’organe chargé du contrôle 
d’éligibilité peut également demander des informations sur d’éventuelles 
sanctions (questions 1 et 2 ci-avant) directement auprès de la confédération 
ou de l’association membre concernée ainsi qu’auprès d’autres institutions 
telles que le Tribunal Arbitral du Sport ou le Comité International Olympique. 
Dans ce contexte, je libère par la présente les institutions concernées de toute 
obligation de confidentialité concernant les informations en question.

12. 
Je suis pleinement informé(e) et confirme que l’organe effectuant le contrôle 
d’éligibilité peut collecter d’autres informations sur ma personne conformé-
ment à l’art. 2, al. 3 de la présente annexe.

   
____________________  ___________________
Date : Signature :



Indépendance 
 

 
 

 « Famille proche » ou « membre de la famille proche » signifie, pour une personne, de compter 
parmi les époux/épouse ou concubin(e), parents, grands-parents, oncles et tantes, enfants 
(dont enfants adoptés et enfants du/de la partenaire), petits-enfants, beaux-parents, et les 
époux/épouse de cette personne, ainsi que toute autre personne avec laquelle la personne 
possède une relation – de sang ou autre – assimilable à un lien familial en vertu duquel cette 
personne apporte un soutien financier.  
 

 « Relation professionnelle matérielle » signifie, pour une personne, (i) que cette personne a été, 
ou (ii) que cette personne est actuellement directeur, cadre ou employé, ou possède, 
directement ou indirectement, 10% ou plus des parts d’une entité qui a effectué ou reçu des 
paiements de la FIFA, d’une confédération ou d’une association membre ou d’un sponsor, d’un 
auditeur, d’un conseiller extérieur ou de tout autre conseiller ou contractant de la FIFA, d’une 
confédération ou d’une association membre pour des biens ou services d’un montant qui, sur 
une année, dépasse USD 125 000. La rémunération ou toute autre somme payée à cette 
personne en sa qualité de membre du Conseil ou d’un organe de la FIFA indépendant ne 
constitue pas de relation professionnelle matérielle au sens de la présente disposition. 

 
 

Président, vice-président 
et membres de la 
Commission de 
Gouvernance1 

 
 

Président et vice-
président de la 

Commission d’Audit et de 
Conformité et des 

organes juridictionnels2

 
 

Autres membres de la 
Commission d’Audit et de 

Conformité et des 
organes juridictionnels3

 
 

Autre fonction officielle au 
sein de la FIFA

Interdiction 
pour eux-mêmes et leur 
famille proche, y compris 
durant les quatre années 
précédant le mandat initial 

Interdiction 
pour eux-mêmes et leur 
famille proche, y compris 
durant les quatre années 
précédant le mandat initial 

Interdiction 
pour eux-mêmes et leur 
famille proche, y compris 
durant les quatre années 
précédant le mandat initial 

 
Autre fonction officielle au 
sein d’une confédération 
ou association membre

Interdiction 
pour eux-mêmes et leur 
famille proche, y compris 
durant les quatre années 
précédant le mandat initial 

Interdiction 
pour eux-mêmes et leur 
famille proche, y compris 
durant les quatre années 
précédant le mandat initial 

 
Relation professionnelle 
matérielle avec la FIFA, 

une confédération ou une 
association membre

Interdiction 
pour eux-mêmes et leur 
famille proche, y compris 
durant les quatre années 
précédant le mandat initial 

Interdiction 
pour eux-mêmes et leur 
famille proche, y compris 
durant les quatre années 
précédant le mandat initial 
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