
 

 

 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR  

du 

71e Congrès de la FIFA 

qui se tiendra en ligne 

le vendredi 21 mai 2021 à 15h00 (CET) 

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

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

 
4. Suspension ou radiation d’une association membre  

 
5. Approbation de l’ordre du jour  

 
6. Approbation du procès-verbal  

70e Congrès de la FIFA – 18 septembre 2020 (en ligne) 
 

7. Allocution du Président  
 

8. Rapport annuel  
8.1 Activités en 2020 
8.2 États financiers consolidés pour 2020 
8.3 États financiers statutaires de la FIFA pour 2020 
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 2020 
8.7 Budget détaillé pour 2022 
8.8 Vote d’approbation du budget détaillé pour 2022 
 

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

 
10. 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  
10.1 Proposition de la Fédération Jamaïcaine de Football demandant l’élaboration d’un concept de compétitions 

internationales de football féminin 
10.2  Proposition de la Fédération Saoudienne de Football demandant une étude de faisabilité sur les conséquences 

de l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA tous les deux 
ans 

10.3  Proposition de la Fédération Libérienne de Football demandant qu’une proposition soit formulée concernant 
l’avenir des compétitions de jeunes de la FIFA 

 
11. Élection ou révocation des président(e)s, vice-président(e)s et membres de la Commission de Discipline, de 

la Commission d’Éthique, de la Commission de Recours, de la Commission d’Audit et de Conformité et de la 
Commission de Gouvernance 

 
12. Discours de clôture du Président  

 
13. Prochain Congrès 
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