
A L'ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES OE LA FIFA 

Circulaire n01538 

Zurich, le 3 mai 2016 

SGi/mav-aka 

FIFA 
For the Game. For ehe World. 

Admission de la Federation de Football de Gibraltar (GFA) en tant que membre de la FIFA 
lors du 66e Congres de la FIFA en raison d'un recent arn~t du TAS 

Madame, Monsieur, 

Nous tenons a vous faire part des derniers evenements en relation avec le prochain Congres de la 

FIFA: 

Le 66e Congres de la FIFA se tiendra a Mexico les 12 et 13 mai 2016, et I'invitation au Congres ainsi 

que son ordre du jour ont ete envoyes aux membres le 11 avril 2016. 

Dans le meme temps, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu un arret le 27 avril 2016 imposant au 

Conseil de la FIFA de soumettre - des que possible et dans les limites des Statuts de la FIFA - la 

demande d'adhesion de la Federation de Football de Gibraltar (GFA) au Congres de la FIFA. De plus, le 

TAS a indique que le Congres de la FIFA devait admettre la GFA comme membre de la FIFA. Vous 

trouverez ci-joint le dispositif de I' arret du T AS. 

Afin de satisfaire aux obligations qui emanent de cette decision, le Conseil de la FIFA devra decider lors 

de sa prochaine seance, qui se tiendra les 9 et 10 mai 2016, de soumettre la demande d'adhesion de 

la GFA au 66e Congres de la FIFA et, en vertu de I'art. 12, al. 1 des Statuts de la FIFA, de recommander 

au Congres d'admettre la GFA comme membre de la FIFA. Lors de cette meme seance, le Conseil de la 

FIFA devra decider de soumettre une motion au 66e Congres de la FIFA pour modifier I'ordre du jour 

du Congres afin de permettre de traiter cette question conformement aux Statuts de la FIFA. La 

motion, qui inclura probablement une proposition visa nt a ajouter un nouveau point 15.2 

(<< Admission de la Federation de Football de Gibraltar »), devrait etre traMe au point 5 

(<< Approbation de I'ordre du jour »). 

Si cette motion est votee, le 66e Congres de la FIFA pourra alors debattre de I'admission de Gibraltar 

au nouveau point 15.2 et voter. 

D'autres informations pertinentes seront fournies a I'occasion du 66e Congres de la FIFA. Pour I'heure, 

nous vous remercions de prendre acte de ce qui precede. 
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FIFA 
Far the Game. Far the Warld. 

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sind'res salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Markus Kattner 

Secretaire General par interim 

P.J.: Arret du TAS du 27 avril 2016 (dispositif) 

Copie a: - Conseil de la FIFA 

- Confederations 

~al 



CAS 2014/A/3776 Federation de Football de Gibraltar eontre FIFA 

SENTENCE ARBITRALE 

rendue par le 

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 

Composition : 

President : Me Massimo Coccia, professeur de droit et avocat. Rome (Italie) 

Arbitres : Me Jan Paulsson, professe ur de droit et avocat. Miami (Etats-Unis) 

Me Bernhard Welten, avocat. Berne (Suisse) 

Clere ad hoe : Me Francisco A. Larios, avocat. Floride (Etats-Unis) 

Dans un litige opposant la 

Federation de Football de Gibraltar (GFA) 

[ ... ] 

et la 

Federation Internationale de Football Association (FIFA) 

[ ... ] 

-appelante-

-defenderesse-

**** 



MOTIF 

Le Tribunal Arbitral du Sport statue que : 

1. le Tribunal Arbitral du Sport est competent pour traiter I' appel interjete par la Federation 

de Football de Gibraltar le 17 octobre 2014. 

2. Cet appel interjete contre la decision prise le 26 septembre 2014 par le Comite Executif 

de la FIFA est partiellement admis de sorte que le Comite Executif devra transmettre la 

demande d'adhesion de la Federation de Football de Gibraltar au Congres de la FIFA, qui 

prendra les mesures necessaires pour admettre sans delai la GFA comme membre 

plenipotentiaire. 

3. Les frais du present arbitrage, qui seront determines et communiques aux parties par le 

secretariat du TAS, devront etre entierement pris en charge par la FIFA. 

4 . La FIFA devra en outre verser CHF 100000 a la GFA pour contribuer a ses frais de justice 

et autres depenses induites par cette procedure d'arbitrage. 

5. Toutes les autres requetes ou motions sont rejetees . 

Lausanne, le 27 avril 2016 

Tribunal Arbitral du Sport 


