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FIFA 
FOT ehe Came. FOT ehe World. 

Procedure de candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter a declarer votre interet a une candidature en vue de I'organisation 
de la competition finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 

En vertu de la decision du 67e Congres de la FIFA et sur la base d'un reglement qui sera edide par le 
Conseil de la FIFA, la procedure de candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ comportera 
deux phases : 

1. Phase 1 : le secretariat general de la FIFA invite les associations membres affiliees a la CONCACAF, 
CAF, CONMEBOL et OFC a lui soumettre une candidature ; 

2. Phase 2: si aucun des dossiers rec;us lors de la phase 1 n'est retenu par le 68e Congres, le secretariat 
general de la FIFA invite toutes les associations membres de la FIFA (y compris celles affiliees a I'UEFA 
et I'AFC) a soumettre leur candidature, a I'exception de celles qui I'auront deja fait durant la phase 1. 

Veuillez noter que la presente circulaire traite de la phase 1 de la procedure de candidature pour la 
Coupe du Monde de la FIFA 2026™ uniquement. 

Comme deja evoque, la procedure de candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera 
regie par un reglement specifique que le Conseil de la FIFA edictera. Le contenu de cette circulaire et la 
totalite de la procedure de candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sont soumis a 
I'entree en vigueur du reglement a venir. 

Criteres de candidature et d'organisation 

Le 9 mai 2017, la Conseil de la FIFA a ratifie les elements que les associations membres candidates 
doivent fournir dans le cadre de la procedure de candidature, ainsi qu'une description d'ensemble des 
principaux criteres a respecter par toute association membre amenee a accueillir la Coupe du Monde de 
la FIFA 2026™. Le document contenant ces informations est joint pour reference. Les criteres 
d'organisation finaux pour tous les aspeds operationnels seront envoyes dans les documents relatifs a 
I'organisation qui seront envoyes par la FIFA aux associations membres interessees. 
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FIFA 
Far rhe Came. Far rhe Warld. 

Eligibilite pour la phase 1 

Tel qu'evoque plus haut, les associations membres des confederations listees ci-dessous sont habilitees 
a participer a la phase 1 de la procedure de candidature : 

• CONCACAF, CAF, CONMEBOL et OFC. 

Une association membre eligible qui exprime son interet et s'est inscrite a la procedure de candidature 
peut preparer et soumettre un dossier de candidature individuel ou conjoint avec une ou plusieurs autres 
associations membres eligibles. 

Echeances de la phase 1 

La FIFA enverra aux associations membres ayant soumis leur Deelaration d'interet dOment completee un 
formulaire de candidature ou elles trouveront toutes les informations relatives a la procedure de 
candidature. Veuillez trouver ci-apres les eta pes eies de la procedure de candidature. 

Echeances* 

11 aout 2017 Date limite de depot de la Deelaration d'interet 
dOment completee 

18 aout 2017 Date limite, pour la FIFA, d'envoi des documents de 
candidature aux associations membres ayant retourne 
la Deelaration d'interet conformement au delai 
susmentionne 

15 septembre 2017 Date limite d'envoi, a la FIFA, du formulaire de 
candidature dOment complete (y compris tous les 
documents annexes requis par la FIFA) 

Septembre 2017 Envoi par la FIFA de I'accord de candidature, de 
I'accord d'organisation et des autres documents 
relatifs a la procedure de candidature et d'organisation 

17 novembre 2017 Date limite d'envoi, a la FIFA, de I'accord de 
candidature rem pli 

16 mars 2018 Date limite de remise a la FIFA du dossier de 
candidature, de I' Accord d'organisation dOment signe 
et de tous les autres documents relatifs a 
I' organ isation 

Juin 2018 Designation des candidatures a soumettre au Congres 
de la FIFA par le Conseil et selection par le Congres du 
ou des hote(s) de la Coupe du Monde de la FIFA 
2026™ 

*Dates sUJettes a modlflcatlon. 
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For the Came. For the World. 

Formulaire de Declaration d'interet 

Afin de participer a la procedure de candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, veuillez 
remplir le formulaire de Declaration d'interet et le renvoyer a la FIFA le 11 aout 2017 a 17hOO CEr au 
plus tard . 

Le formulaire de Declaration d'interet rempli doit etre remis a la FIFA : 

• en main propre, par coursier ou par envoi avec accuse de reception, et ce a I'attention du 
directeur Competitions et Evenements de la FIFA a I'adresse suivante : 

FIFA-Strasse 20 
8044 Zurich 
Suisse ou 

• par courriel, a I'attention de I'equipe de la FIFA en charge des candidatures : 2026bid@fifa .org. 

En cas de candidature conjointe, chaque association membre souhaitant participer a ladite candidature 
conjointe doit renvoyer individuellement le formulaire de Declaration d'interet et y mentionner la ou les 
autre(s) association(s) membre(s). 

Prochaines eta pes 

La FIFA enverra le dossier de candidature aux associations membres interessees d'ici au 18 aoOt 2017. 

Enfin, veuillez noter que tous les documents fournis par la FIFA aux associations membres concernant la 
procedure de candidature seront en anglais. La FIFA ne fournira aucune traduction et n'acceptera pas 
que des documents lui soient soumis dans une autre langue que I'anglais. 

Pour toute question ou tout besoin d'informations supplementaires, n'hesitez pas a contacter le 
secretariat general de la FIFA. 

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

P.J. : Formulaire de Declaration d'interet 
Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : Procedure de selection des associations membres 

Copie a : Conseil de la FIFA 
Confederations 
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FIFA 
DEClARATION D'INTERET 

concernant I'organisation de la competition finale de la 

Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 

En completant et en renvoyant a la FIFA le present formulaire de declaration d'interet, nous 
confirmons que la 

[inserer le nom de I'association 
membre] (ci-apres I' « association membre ») 

souhaite partieiper a la proeedure de eandidature en vue d'obtenir les droits d'organisation 
de la eompetition finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et souhaite done 
reeevoir les doeuments d'inseription de la part de la FIFA. 

L'association membre souhaite deposer : 

Dune candidature individuelle 

Dune candidature conjointe avec : 

[inserer le nom de toute autre association membre participant a la candidature conjointe] 

DOment autorise(e) pour le compte de : 

.............. ............. .......... ........ ...... ... ..... .................... ........ .. ... [inscrire le nom complet de 
I'association membre] 

Signature : ... .... . .. .. . ................. .. .... .. Signature : 

Nom : Nom : 

Titre : Titre : 

Date : Date : 
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