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59e CONGRÈS DE LA FIFA 
2-3 juin 2009 

 
POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR 

QUESTIONS STRATÉGIQUES ET POLITICO-SPORTIVES 
 

DÉCLARATION 
 

Considérant la nécessité de préserver les valeurs du football, de protéger le jeu et les joueurs,
autour des principes d’intégrité des compétitions, de l’incertitude des résultats, de l’éthique sportive et 
du fair-play dans tous les domaines et à tous les échelons de la pyramide mondiale du football, 
 
Déterminées à tout mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs au moment même où le contexte 
économique global rend encore plus impératifs les mécanismes de solidarité entre la famille du 
football, les programmes de développement et les dispositifs visant à permettre à tous de participer 
aux compétitions mondiales, continentales et nationales, 
 
Se basant sur le principe d’autonomie du sport protégé par la Charte Olympique et les Statuts de la 
FIFA qui confèrent à cette dernière le droit et le devoir d’agir en défense du football, 
 
Les fédérations de football membres de la FIFA, réunies en leur 59e Congrès, 
 

- s’engagent pour la protection des joueurs de moins de 18 ans et confirment leur appui 
total aux mesures décidées par le Comité Exécutif de la FIFA en mars 2009, 

 
- demandent au Président de la FIFA de continuer son action concernant la règle du 6+5, qui 

est essentielle pour la protection des équipes nationales, de l’identité des clubs et de la 
formation des jeunes au sein de ces mêmes clubs, et confirment le mandat donné au 58e

Congrès de la FIFA à Sydney, 
 

- soulignent de nouveau leur détermination à poursuivre leurs actions de lutte contre le 
dopage au niveau mondial, 

 
- encouragent les efforts développés par plusieurs associations membres et confédérations en 

faveur du « fair-play financier » dans leurs compétitions visant à restaurer, voire à garantir, 
un meilleur équilibre entre les clubs, 

 
- soutiennent les grandes lignes d’une réforme profonde du régime des agents de joueurs 

sur la base d’une nouvelle approche reposant sur la notion d’intermédiaires, 
 

- demandent à la FIFA de lancer des consultations avec la famille du football, sur tous les autres 
thèmes permettant de compléter ce paquet de mesures relatif à la gouvernance 
mondiale du football.

Déclaration adoptée à Nassau, Commonwealth des Bahamas, le 3 juin 2009 
 


