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70e Congrès de la FIFA, tenu en ligne le 18 septembre 2020 à 15h00 (CET)  

Madame, Monsieur, 

La présente circulaire sert de convocation officielle au 70e Congrès de la FIFA, qui se tiendra en ligne 
le 18 septembre 2020 à partir de 15h00 (CET). Un service d’interprétation sera assuré dans les langues 
officielles du Congrès.  
 
1. Documents liés au 70e Congrès de la FIFA  

 
En vertu de l’art. 25, al. 2 des Statuts de la FIFA, nous avons le plaisir de vous transmettre l’ordre du 
jour du Congrès ainsi que le Rapport annuel de la FIFA 2019, le budget révisé 2019-2022, le budget 
détaillé pour 2021, les amendements proposés aux Statuts, au Règlement d’application des Statuts et 
au Règlement du Congrès de la FIFA. L’ensemble de ces documents, ainsi que le procès-verbal du 
69e Congrès de la FIFA, lequel vous a été distribué en février 2020 en annexe de la circulaire n°1708 
peuvent être téléchargés ICI.  

 
2. Participation au Congrès et exercice du droit de vote avant et pendant le 70e Congrès de 

la FIFA 
 

En vertu de l’art. 27 de l’Ordonnance 3 concernant les mesures destinées à lutter contre le coronavirus 
(précédemment art. 6b de l’Ordonnance 2 – émise pour la première fois le 13 mars 2020, puis mise à 
jour à mesure que la situation liée à la pandémie de Covid-19 évoluait –) et en tant qu’organisation 
dont le siège est sis en Suisse et qui est par conséquent soumise à la législation suisse, la FIFA peut, 
comme toute autre association basée en Suisse, organiser son congrès annuel à distance tout en 
permettant à ses associations membres d’exercer leur droit de vote, que ce soit en ligne ou par écrit. 
 
En conséquence, conformément aux dispositions applicables de ladite Ordonnance, le Bureau du 
Conseil de la FIFA a décidé le 11 mai 2020 de tenir le 70e Congrès de la FIFA sous forme virtuelle par 
le biais d’une plateforme en ligne.  
 
En principe, et dans la mesure du possible, les votes devraient avoir lieu avant le Congrès. Néanmoins, 
une solution technique sera mise en place afin de permettre de voter pendant le Congrès si cela devait 
s’avérer nécessaire.  
 
De plus amples informations concernant la participation au Congrès et l’exercice du droit de vote par 
les associations membres avant le Congrès sont disponibles en pièce jointe (1). Nous comptons sur 
votre coopération pour la soumission des bulletins de vote (disponibles en pièce jointe (2)) en temps 
et en heure, conformément aux dispositions énoncées dans la pièce jointe n°1.  

https://cargo.fifa.org/a9bb01818a28616dc2a6805c5f5b10d4aa9d040259a4011120
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Si les trois délégués représentant une association membre ne sont pas en mesure de se retrouver en 
un même lieu pour participer au Congrès, seul le délégué principal (c’est-à-dire le délégué en droit 
d’exercer le droit de vote au nom de l’association membre) sera invité à rejoindre l’événement via la 
plateforme en ligne. Les deux autres délégués seront invités à suivre le 70e Congrès de la FIFA sur les 
canaux de médias sociaux de la FIFA (fifa.com et/ou chaîne YouTube de la FIFA). 
 
Les deux délégués seront en outre invités à exercer leur droit de vote en tant que délégués au Congrès 
par le biais d’un intermédiaire, à savoir le délégué principal désigné pour représenter l’association 
membre. Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer le nom et la fonction du délégué 
principal de votre association membre (le président de l’association ou un délégué désigné par le 

président) par courriel à l’adresse voting70Congress@fifa.org avant le 31 août, avec l’adresse 
électronique et le numéro de téléphone portable (professionnel ou privé) qu’il utilisera pendant la 
période du Congrès.  
 
L’administration de la FIFA transmettra en temps utile de plus amples informations aux délégués 
principaux et les invitera à des sessions préparatoires en ligne, au cours desquelles ils seront guidés à 
travers la procédure d’installation de l’application de vote sur leurs appareils mobiles.  

 
 Pour toute question concernant le 70e Congrès de la FIFA, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse 

congress@fifa.org.  
 

Dans l’attente de vous retrouver à l’occasion de cet événement en ligne, nous vous prions de bien 
vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 
 
 
 
Fatma Samoura 
Secrétaire Générale 
 
P.J. 1 : Participation et exercice du droit de vote  
P.J. 2 : Bulletin de vote 
  

 

Copie à : - Conseil de la FIFA 

- Confédérations 
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ORDRE DU JOUR  

du 

70e Congrès de la FIFA 

qui se tiendra en ligne 

le vendredi 18 septembre 2020 à 15h00 (CET) 
 

 
1. Bienvenue  
 
2. Appel et déclaration de conformité aux Statuts de la FIFA de la convocation et de la composition du 

Congrès  
 

3. Désignation des scrutateurs et des membres chargés de vérifier le procès-verbal 
 

4. Suspension ou radiation d’un membre  
 

5. Approbation de l’ordre du jour  
 

6. Approbation du procès-verbal  
69e Congrès de la FIFA, tenu à Paris (France) le 5 juin 2019 

 
7. Allocution du Président de la FIFA  

 
8. Rapport annuel  

8.1 Activités en 2019 
8.2 États financiers consolidés pour 2019 
8.3 États financiers statutaires de la FIFA pour 2019 
8.4 Rapport de l’organe de révision (auditeur externe) au Congrès 
8.5 Rapport du président de la Commission d’Audit et de Conformité de la FIFA 
8.6 Vote d’approbation des états financiers consolidés et des états financiers statutaires de la FIFA pour 2019 
8.7 Budget révisé 2019-2022 et budget détaillé pour 2021  
8.8 Vote concernant l’approbation du budget révisé 2019-2022 et du budget détaillé pour 2021 
8.9 Désignation de l’organe de révision (auditeur externe) pour la période 2020-2022 
 

9. Élection ou révocation de membres des organes juridictionnels, de la Commission d’Audit et de 
Conformité et de la Commission de Gouvernance de la FIFA 
 

10. Vote concernant les propositions d’amendements aux Statuts, au Règlement d’application des 
Statuts et au Règlement du Congrès  

 
11. Discussion de propositions dûment soumises par les associations membres et le Conseil dans les 

délais prévus par l’art. 28, al. 1 des Statuts de la FIFA 
 

12. Discours de clôture du Président de la FIFA  
 

13. Prochain Congrès 
71e Congrès de la FIFA en 2021  



 
 
 
 

Participation et exercice du droit 
de vote 
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I. PRÉAMBULE 

1. À l’occasion du 69e Congrès de la FIFA à Paris, le Président de la FIFA avait indiqué que le 70e Congrès 

de la FIFA se tiendrait à Addis-Abeba (Éthiopie) en 2020. Néanmoins, en raison de la pandémie de 

Covid-19, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé le 10 mars 2020 de reporter ce 70e Congrès de la 

FIFA, initialement prévu le 5 juin 2020. La nouvelle date a ainsi été fixée au 18 septembre 2020, le lieu 

demeurant inchangé.  

2. Sur la base de l’art. 6b du 11 mai 2020, ajouté à l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter 

contre le coronavirus (ordonnance suisse n°2 sur le Covid-19) publiée par la Confédération helvétique, 

le Bureau du Conseil de la FIFA a ensuite décidé, le 11 mai 2020, d’organiser le 70e Congrès de la FIFA 

sous forme virtuelle au sens de ladite ordonnance suisse n°2 sur le Covid-19. 

3. Les décisions susmentionnées ont été ratifiées par le Conseil de la FIFA lors de sa séance du 25 juin 

2020, conformément à l’art. 38, al. 3 des Statuts de la FIFA.  

4. En vertu de l’art. 27 de l’Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus 

(anciennement art. 6b de l’ordonnance suisse n°2 sur le Covid-19, ci-après ordonnance suisse n°3 sur 

le Covid-19), applicable à la FIFA en sa qualité d’association de droit suisse, et dans le contexte du 

70e Congrès de la FIFA, la FIFA peut imposer à ses associations membres d’exercer leurs droits – y 

compris leur droit de vote – exclusivement par écrit ou sous forme électronique. 

II. PARTICIPATION AU 70e CONGRÈS DE LA FIFA  

A. EXERCICE DES DROITS  

5. Tel qu’indiqué dans la circulaire n°1716 de la FIFA, les associations membres doivent, dans le contexte 

du 70e Congrès de la FIFA, exercer leurs droits exclusivement par écrit ou sous forme électronique. La 

procédure concernant l’exercice du droit de vote est détaillée dans la section III ci-après. 

B. REPRÉSENTATION  

6. Afin de s’assurer que le 70e Congrès de la FIFA se déroule de la meilleure façon possible et en raison 

des contraintes techniques découlant de tenir un congrès conformément à l’ordonnance suisse n°3 sur 

le Covid-19, chaque association membre est invitée à assister au 70e Congrès de la FIFA en ligne, avec 

un seul délégué bénéficiant d’un accès au système de vote en ligne.   
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C. PROPOSITIONS, DEMANDES DE PRISE DE PAROLE ET DÉBATS  

7. Chaque délégué d’une association membre peut soumettre des propositions par écrit au moins deux 

mois à l’avance, conformément à l’art. 28, al. 1 des Statuts de la FIFA, ou pendant le 70e Congrès de 

la FIFA, conformément à l’art. 7 du Règlement du Congrès de la FIFA.  

8. En vertu de l’art. 6 du Règlement du Congrès de la FIFA, un délégué d’une association membre peut 

demander à prendre la parole pendant le 70e Congrès de la FIFA. 

9. Les débats concernant un point inscrit à l’ordre du jour à la demande d’une association membre sont 

précédés d’un bref rapport du délégué de l’association membre concernée.  

III. DROIT DE VOTE AU 70e CONGRÈS DE LA FIFA 

A. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU VOTE 

10. Conformément à l’ordonnance suisse n°3 sur le Covid-19, il est demandé à toutes les associations 

membres de voter par écrit avant le 70e Congrès de la FIFA pour tout point pertinent de l’ordre du jour. 

Les votes doivent être soumis à l’administration de la FIFA d’ici au 15 septembre 2020 en suivant la 

procédure décrite dans la section B ci-après. 

11. En cas de vote(s) supplémentaire(s) devant être organisé(s) pendant le 70e Congrès de la FIFA, chaque 

association membre reconnaît et comprend que, conformément à l’art. 26, al. 1 des Statuts de la FIFA, 

seules les voix des associations membres présentes à ce 70e Congrès de la FIFA seront comptabilisées.  

12. En outre, les bulletins de vote vierges, les votes blancs sur des bulletins de vote ou les bulletins non 

signés, les suffrages non valables, les votes électroniques manipulés de quelque façon que ce soit ainsi 

que les abstentions ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité.  

B. VOTE PAR ÉCRIT AVANT LE 70e CONGRÈS DE LA FIFA 

13. En même temps que leur convocation pour le 70e Congrès de la FIFA, accompagnée de l’ordre du jour 

ainsi que du Rapport annuel de la FIFA 2019, les associations membres reçoivent un bulletin de vote et 

la documentation afférente aux points de l’ordre du jour pour lesquels il leur est demandé de voter. 

14. Chaque association membre est priée de lire attentivement cette documentation et procéder au vote 

en remplissant le bulletin joint à la circulaire pertinente de la FIFA.  

15. L’original du bulletin de vote (exemplaire papier) doit être signé par le/la président(e) et/ou le/la 

secrétaire général(e) de l’association membre concernée.   
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Une fois rempli et signé, l’original du bulletin de vote doit être envoyé par courrier recommandé 

à l’adresse suivante : 

Fédération Internationale de Football Association  

Secrétariat général 

FIFA-Strasse 20 

8044 Zurich 

Suisse  

La FIFA doit recevoir ce bulletin de vote le 15 septembre 2020 au plus tard. En outre, chaque 

association membre doit également transmettre une copie numérisée par courriel à l’adresse 

voting70Congress@fifa.org. Seuls les originaux des bulletins de vote reçus par la FIFA au 

15 septembre 2020 seront considérés comme des votes valides. Les votes reçus uniquement par 

courriel ne sont pas considérés comme valides et ne seront donc pas comptabilisés. 

16. Les originaux des bulletins de vote reçus par la FIFA après le 15 septembre 2020 ne seront pas 

comptabilisés non plus et seront considérés comme une abstention. Si une association membre ne 

soumet pas de bulletin de vote valide, elle ne peut pas voter rétroactivement de manière électronique 

sur les points concernés de l’ordre du jour pendant le 70e Congrès de la FIFA.  

C. VOTE EN LIGNE PENDANT LE 70e CONGRÈS DE LA FIFA 

17. Dans le contexte du point 11 ci-avant, un système de vote électronique et un manuel d’utilisation 

seront fournis aux associations membres avant le 70e Congrès de la FIFA. Chaque association membre 

est responsable de l’installation et de l’utilisation de ce système de vote électronique, ainsi que du 

dépôt dans les délais de tout vote en ligne via ledit système.  

 

 

file://///fifa.intra/Organisation/Corporate%20Legal/Committees/Congress/70.%20Congress%20Addis%20Abeba%202020/Voting/voting70Congress@fifa.org
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70e Congrès de la FIFA – Bulletin de vote 
 
Veuillez procéder à votre vote pour les différents points de l’ordre du jour concernés en cochant 
les cases pertinentes. Afin que votre vote soit validé, veuillez renvoyer l’original du 
bulletin de vote dûment complété et signé par courrier recommandé à l’adresse 
suivante : 
 
Fédération Internationale de Football Association 
Secrétariat général  
FIFA-Strasse 20 
8044 Zurich 
Suisse 
 
La FIFA doit recevoir ce bulletin de vote le 15 septembre 2020 au plus tard. En outre, 
chaque association membre doit transmettre une copie numérisée par courriel à l’adresse 
voting70Congress@fifa.org. 
 
Les documents afférents aux différents points de l’ordre du jour ci-après vous ont été fournis avec 
votre convocation officielle. 
 
2. Appel et déclaration de conformité aux Statuts de la FIFA de la convocation et de la 
composition du Congrès 

 
Le Bureau du Conseil de la FIFA recommande au Congrès de permettre à la Fédération Érythréenne 
de Football de voter lors du 70e Congrès de la FIFA. 
 
Acceptez-vous de permettre à la Fédération Érythréenne de Football de voter lors du 
70e Congrès de la FIFA ? 
 

☐ OUI  ☐ NON  ☐ ABSTENTION 

 
3. Désignation des scrutateurs et des membres chargés de vérifier le procès-verbal 
 

Les deux associations membres suivantes sont proposées pour officier en qualité de scrutateur afin 
d’examiner le fonctionnement du système de vote électronique et approuver le protocole : 

 
 
 
 
 
 

Les cinq associations membres suivantes sont proposées pour la vérification du procès-verbal : 
 

Autriche Japon Sénégal Turks et 
Caicos 

Uruguay 

Ghana Portugal 
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Approuvez-vous la désignation de deux associations membres en qualité de scrutateur 
afin d’examiner le fonctionnement du système de vote électronique et approuver le 
protocole, ainsi que la désignation des cinq associations membres chargées de vérifier le 
procès-verbal ? 
 
☐ OUI  ☐ NON  ☐ ABSTENTION 

 
5. Approbation de l’ordre du jour 
 
Approuvez-vous l’ordre du jour du 70e Congrès de la FIFA ? 
 

☐ OUI  ☐ NON  ☐ ABSTENTION 

 
6. Approbation du procès-verbal 
 

Le procès-verbal du 69e Congrès de la FIFA a été vérifié par les cinq associations membres 
suivantes : 
 

Algérie Liechtenstein Panama Écosse Sainte-Lucie 
 

Approuvez-vous le procès-verbal du 69e Congrès de la FIFA, tenu à Paris ? 
 
☐ OUI  ☐ NON  ☐ ABSTENTION 

 
8.6 Vote d’approbation des états financiers consolidés et des états financiers statutaires de la 
FIFA pour 2019 
 
Approuvez-vous les états financiers consolidés et les états financiers statutaires de la FIFA 
pour 2019 ? 
 

☐ OUI  ☐ NON  ☐ ABSTENTION 

 
8.8 Vote concernant l’approbation du budget révisé 2019-2022 et du budget détaillé pour 2021 
 

Approuvez-vous le budget révisé 2019-2022 et le budget détaillé pour 2021 ? 
 
☐ OUI  ☐ NON  ☐ ABSTENTION 

 
8.9 Désignation de l’organe de révision (auditeur externe) pour la période 2020-2022 
 
 
La FIFA recommande la désignation de PricewaterhouseCoopers en qualité d’auditeur externe pour 
un nouveau mandat. 
Approuvez-vous la désignation de l’organe de révision (auditeur externe) pour la 
période 2020-2022 ? 
 
☐ OUI  ☐ NON  ☐ ABSTENTION 
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10. Vote concernant les propositions d’amendements aux Statuts, au Règlement d’application 
des Statuts et au Règlement du Congrès  
 
Approuvez-vous les amendements aux Statuts et au Règlement du Congrès ? 
 
☐ OUI  ☐ NON  ☐ ABSTENTION 

 
Approuvez-vous les amendements au Règlement d’application des Statuts ? 
 
☐ OUI  ☐ NON  ☐ ABSTENTION 

 
 
 
 
Nom :       
Fonction :       
Association membre :       
Date :      
Signature :       
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