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Statuts de l'UCF 

 

Table des matières  

Article 1. Définition des termes  

Les termes ci-après sont définis comme suit :  

1. Tribunal d'arbitrage : groupe d'arbitres constitué pour entendre et trancher un différend 
conformément au Règlement d'arbitrage.  

2. Membre associé : association membre, telle que décrite à l'article 7.1 (d) (II).  

3. Association ou Association membre : association nationale reconnue comme telle par l'UCF et étant 
un membre de cette dernière. L'adhésion est définie selon le statut de Membre à part entière ou de 
Membre associé, conformément à l'article 7.1.  

4. Football Association : le jeu régi par la FIFA et organisé conformément aux lois du jeu.  

5. Région des Caraïbes : toute zone géographique des Caraïbes, en plus des Bahamas, des Bermudes, de 
la Guyane française, du Guyana et du Suriname, également inclus, aux fins des présents statuts et des 
questions qui y sont traitées. 

6. TAS : tribunal arbitral du sport, basé à Lausanne en Suisse.  

l7. UCF : l'Union Caribéenne de Football.  

8. CFUL : l'Union Caribéenne de Football Limitée, une instance enregistrée en Jamaïque, et toute ses 
filiales.  

9. Règlements de l'UCF ou Règlements : lois qui régissent l'application des Statuts de l'UCF, le Règlement 
intérieur du Congrès et tous les règles, règlements, codes et dispositions qui peuvent être établis et 
modifiés de temps à autre par le Comité exécutif ou par tout autre comité, en vertu des pouvoirs qui lui 
sont conférés. 

10. Club : toute équipe qui participe à des ligues ou à des compétitions sous la tutelle d'une fédération 
nationale.  

11. Code d'éthique : code de déontologie de l'UCF, tel qu'établi et modifié de temps à autre par le 
Comité exécutif. 

12. Conseil de la CONCACAF : organe stratégique et de surveillance de la CONCACAF. 

13. Confédération ou CONCACAF : confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale 
et des Caraïbes.  

14. Congrès : organe suprême et législatif de l'UCF.  
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15. Code disciplinaire : ensemble des règles relatives à la discipline au sein de l'UCF, telles qu'établies et 
modifiées de temps à autre par le comité exécutif.  

16. Comité exécutif : organe stratégique et de surveillance de l'UCF. 

17. Membre du comité exécutif : membre faisant partie du comité exécutif. 

18. FIFA : Fédération Internationale de Football Association.  

19. Conseil de la FIFA : organe stratégique et de surveillance de la FIFA. 

20. Football : selon le contexte, tout ou une partie des types du football, y compris, mais non 
exclusivement, le futsal et le beach soccer.  

21. Membre à part entière : une association membre telle que décrite à l'article 7.1 (d) (I).  

22. Secrétariat général : secrétariat général de l'UCF tel que décrit à l'article 14.1.  

23. IFAB : International Football Association Board.  

24. Famille immédiate ou Membre de la famille immédiate : à l'égard de toute personne, ceci concerne 
le conjoint ou le/la partenaire conjugal (e), les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, les 
oncles, les tantes, les enfants (y compris tout (e) beau-fils/belle-fille ou enfant adopté), et les petits-
enfants de la personne. Il concerne par ailleurs les fils, les filles, les frères et sœurs, les beaux-pères ou 
belles-mères, les conjoints de ces personnes, et toute autre personne avec qui, par le sang ou 
autrement, (a) avec qui la personne entretient une relation apparentée à une relation de famille, et (b) à 
qui elle apporte un soutien financier.  

25. Indépendant désigne le sens qui lui est attribué à l'article 11.1 (f).  

26. Organes judiciaires : comités de discipline, d'éthique et d'appel, tels que décrits à l'article 12.  

27. Lois du Jeu : lois du jeu telles que publiées par l'IFAB de temps à autre ou, selon le contexte, par 
l'instance compétente de la FIFA.  

28. Ligue : organisation interne, subordonnée à une association nationale.  

29. Majorité : plus de cinquante pour cent.  

30. Relation financière importante : à l'égard de toute personne qui (a) dispose, ou (b) est un 
administrateur, ou un cadre exécutif, ou un employé actuel, ou est propriétaire, directement ou 
indirectement, de dix pour cent (10 %) ou plus des capitaux propres d'une entité qui a versé ou reçu des 
paiements à/de la FIFA, la CONCACAF, l'UCF, une association membre ou à tout sponsor, auditeur, 
conseiller juridique externe ou autre conseiller ou entrepreneur rémunéré de la FIFA, de la CONCACAF, 
de l'UCF ou de toute association membre pour des biens ou services dont le montant annuel dépasse 
125 000 USD. Par ailleurs, il est bien entendu que toute rémunération ou autre somme versée à une 
telle personne en sa qualité de membre du Comité exécutif ou de membre d'un comité permanent ou 
d'un organe judiciaire qui remplit les conditions d'indépendance énoncées dans les présents statuts ne 
constitue pas une relation financière importante.  
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31. Association nationale : organe de contrôle du football dans un pays ou territoire de l'UCF, sauf 
disposition contraire des présents statuts.  

32. Officiel : tout membre du Comité exécutif ou du Conseil d'administration, membre d'un comité, 
arbitre, arbitre assistant, quatrième arbitre, commissaire de match, inspecteur d'arbitre, responsable de 
la diversité, responsable de la sécurité, responsable de l'intégrité, entraîneur, préparateur et toute autre 
personne responsable des questions techniques, médicales et administratives dans l'UCF, les 
associations membres, les clubs ou les ligues, ainsi que toute autre personne devant se conformer aux 
présents statuts (sauf les joueurs).  

 33. Tribunal ordinaire : organe étatique ou gouvernemental composé d'un ou de plusieurs juges qui 
siègent pour trancher les différends et administrer la justice conformément à la loi.  

34. Officiel rémunéré : employé salarié de l'UCF. Pour éviter toute confusion, ceci exclut tout membre 
du Comité exécutif (y compris le président) qui n'est pas un employé de l'UCF.  

35. Joueur : joueur de football inscrit auprès d'une association nationale.  

36. Association régionale : association affiliée à une association nationale.  

37. Statuts : les Statuts de l'UCF, tels qu'approuvés de temps à autre par le Congrès.  

Dans l'interprétation de ces Statuts :  

(a) les mots au singulier désignent également le pluriel et vice versa. 
 

(b) les mots au masculin désignent également le féminin.  
 

(c) les termes qui désignent des personnes incluront, lorsque le contexte l'exige, les sociétés, ainsi 
que toute autre personne physique ou morale.  
 

(d) le terme « écrit » et l'expression « par écrit » comprennent tous les modes de représentation ou 
de reproduction des mots sous une forme visible. 
 

(e) le terme « doit » doit être interprété comme impératif et le terme « peut » doit être interprété 
comme permissif. 
 

(f) les références aux dispositions de toute loi ou de tout règlement doivent être interprétées 
comme des références à ces dispositions telles qu'amendées modifiées, réédictées ou 
remplacées.  
 

(g)  dans les présents statuts, les jours font référence aux jours calendaires.  
 

(h) les titres sont insérés à titre de référence uniquement et ne doivent pas être pris en compte 
dans l'élaboration des présents statuts. 

Article 2. Dispositions générales 

2.1 Nom et établissement  
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a. L'organisation est dénommée « l'Union caribéenne de football » ou « UCF » et est une 
organisation membre. Ses membres doivent se composer d'associations nationales des Caraïbes 
ou d'autres associations nationales, conformément aux présents statuts.  
 

b. Le nom UCF est la propriété exclusive de l'UCF. L'autorisation de son utilisation à des fins autres 
que les affaires courantes de l'UCF doit être obtenue par écrit auprès du Comité exécutif.  

 
 

2.2 Forme juridique 
La CFUL est une association à but non lucratif enregistrée sous le régime des lois de la Jamaïque. 
Sous réserve des dispositions de la loi en vigueur, l'UCF peut, par résolution des trois quarts 
(3/4) des membres du congrès, changer le pays d'enregistrement.  
 

2.3 Quartier général  
a. Le quartier général et le principal établissement de l'UCF doivent se situer à Kingston en 

Jamaïque.  
 

b. Sous réserve des dispositions de la loi en vigueur, le Comité exécutif peut, par résolution, 
changer le lieu du quartier général.  
  

2.4 Siège social  
a. Le siège social de la CFUL doit se situer au même endroit que le quartier général de l'UCF, 

comme indiqué à l'article 2.3, ou à tout autre endroit que le Comité exécutif peut décider.  
 

b. En plus de son siège social, l'UCF peut occuper d'autres bureaux ou lieux de travail dans les 
endroits que le Comité de direction peut déterminer.  
 

2.5 Langues officielles  
a. L'anglais, l'espagnol, le français et le néerlandais sont les langues officielles de l'UCF.  

 
b. Les Statuts, les règlements, les décisions formelles, les correspondances et annonces officielles 

de l'UCF doivent être publiés dans les quatre langues officielles. Les associations membres sont 
responsables des traductions dans les langues non officielles.  
 

c. En cas de divergence ou de différence d'interprétation des textes (y compris les présents 
Statuts), la version anglaise fait foi.  

 
2.6 Relations avec la CONCACAF  

L'UCF est une union reconnue par la CONCACAF, comme indiqué à l'article 9.7 (adhésion et 
unions) des statuts de la CONCACAF. 
 

2.7 Conduite des organes, officiels, et autres  
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a. Toute personne ou organisation impliquée dans le football au sein de l'UCF est tenue de 
respecter les présents Statuts, le Règlement de l'UCF, les principes du fair-play, les principes de 
loyauté envers l'UCF, l'intégrité et l'esprit sportif.  
 

b. Les officiels et organes de l'UCF doivent respecter tous les statuts, règlements, directives et 
décisions en vigueur de l'UCF dans leurs activités.  
 

c. Les termes, dispositions et articles des statuts de la FIFA et des statuts de la CONCACAF (sauf 
dans la mesure où ils sont expressément modifiés ou abordés dans les présents Statuts) sont 
incorporés aux présents statuts par référence avec la même force et le même effet que s'ils y 
étaient pleinement énoncés. Lorsque les dispositions des statuts de la FIFA et des statuts de la 
CONCACAF sont incompatibles avec les dispositions des présents Statuts, ces derniers prévalent.  

Article 3. Objectifs 

3.1 L'UCF a pour objectif :  

a. d'améliorer le football dans la région des Caraïbes, sans aucune discrimination fondée sur la 
politique, le sexe, la religion, la race ou pour toute autre raison.  
 

b. de superviser tous les types de football organisés par l'UCF dans la région des Caraïbes, en 
veillant au respect et à la prévention des violations des statuts, règlements et décisions 
respectifs de l'UCF et aux Lois du Jeu. 

 
c. de promouvoir le développement de tous les types de football dans la région des Caraïbes, en 

particulier le football de base, le football des jeunes et le football féminin. 
 

d. d'organiser et de diriger des compétitions internationales de football dans la région des 
Caraïbes. 

 
e. d'agir en tant que voix représentative pour la fraternité autour du football dans l'ensemble de 

la région des Caraïbes et sauvegarder les intérêts collectifs de ses associations membres.  
 

f. de favoriser les liens amicaux entre la FIFA, la CONCACAF, l'UCF, les associations nationales et 
autres organisations. 

 
g. de résoudre les questions d'ordre footballistique de ses associations membres, respecter leurs 

intérêts, régler les différends entre elles, et les assister dans toute affaire, sur leur demande.  
 

h. de veiller à ce que les représentants de l'UCF au Conseil de la CONCACAF défendent les opinions 
et les objectifs de l'UCF, ainsi que les intérêts généraux du football dans la région des Caraïbes. 

 
i. de veiller à ce que les organes et officiels de l'UCF et de ses associations membres respectent 

les statuts, règlements, décisions, code disciplinaire et code d'éthique de l'UCF. 
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j. d'élaborer des règlements et des dispositions régissant le football et les questions connexes et 
de veiller à leur application, pour un football organisé dans l'UCF. 

 
k. de protéger les intérêts de ses associations membres et de faire campagne en leur faveur.  

 
l. de prévenir le recours aux méthodes et pratiques inappropriées susceptibles de compromettre 

l'intégrité des matches ou des compétitions, ou de donner lieu à des abus dans le football dans 
la région des Caraïbes. 

 
m. de mettre en place des mesures et initier des campagnes rigoureuses contre le racisme, la 

discrimination sous toutes ses formes, les pots-de-vin, la corruption et les matches truqués 
dans le football. 

 
n. de lever des fonds et les réinvestir à tous les niveaux et dans tous les domaines du football dans 

la région des Caraïbes. 
 

o. d'acquérir ou de détenir tout bien au profit de l'UCF. 
 

p. de promouvoir le développement du football féminin et la pleine participation des femmes à 
tous les niveaux du football. 

 
q. de faire en sorte que le football dans les Caraïbes soit accessible et doté de ressources pour 

tous ceux qui souhaitent y participer, quels que soient leur sexe ou leur âge.  
 

r. d'encourager les programmes et les initiatives d'assurance de la qualité au sein de l'UCF et des 
associations membres, afin de favoriser une gestion opérationnelle, une gestion des risques et 
des fonctions de conformité appropriées.  

 
s. de promouvoir, dans toute la région des Caraïbes, les intérêts et les objectifs exclusivement 

caritatifs de l'UCF. 
 

t. promouvoir le bien-être des enfants à travers le football, afin de leur permettre d'apporter une 
contribution positive à la société.  

 
u. d'encourager les jeunes à s'identifier et à profiter des opportunités de développer leurs 

compétences personnelles et de vie comme la résolution des conflits, la santé, l'esprit sportif et 
la vie familiale. 

 
v. de promouvoir le développement communautaire, en particulier au sein des communautés 

rurales et des centres-villes ; de promouvoir et d'encourager la mise en œuvre de programmes 
de football pour les hommes et les femmes.  

 
w. d'améliorer les possibilités d'éducation, de santé et de vie sociale pour les personnes. 
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x. de la promotion de l'harmonie, l'égalité et la diversité raciales. 
 

y. de l'évolution du football amateur et professionnel.  
 

3.2 Réalisation des objectifs 

En vue d'atteindre ses objectifs, l'UCF doit disposer et exercer les pouvoirs ci-après.  

a. Élaborer des statuts pour orienter l'UCF et ses associations membres dans l'exécution de ses 
fonctions pour le développement du football dans la région ; 

b. Veiller à ce que de telles mesures soient appliquées pour tenir l'UCF responsable de ses actions 
dans la poursuite de ses objectifs ; 
 

c. d'encourager les associations membres à veiller au développement du football à tous les 
niveaux pour tous les hommes et femmes ; 
 

d. d'obtenir du financement à travers l'un des moyens suivants : 
 

a. Dons, offrandes, legs, promesses de dons, subventions, etc. ; 
b. Sollicitation de la FIFA, de la CONCACAF et autres. 

 
e. Acheter, prendre à bail ou en échange, louer ou acquérir et détenir tout bien immobilier ou 

personnel ; entretenir, améliorer, développer et modifier tout bien immobilier ou personnel 
nécessaire à l'un des objectifs principaux de l'UCF ; et vendre, louer ou céder, ou hypothéquer 
tout bien immobilier ou personnel ; 
 

f. Faire en sorte que soient écrits et imprimés ou autrement reproduits et diffusés, gratuitement 
ou non, des périodiques ou d'autres documents ou films, des bandes enregistrées ou tout autre 
support visuel ; 
 

g. Organiser des expositions, des réunions, des conférences, des cours et des séminaires avec les 
associations membres ; 
 

h. Se constituer et conclure des accords avec toute autorité locale ou autre ; 
 

i. Faire tout don de charité pour la réalisation des objectifs de l'UCF ; 
 

j. Fournir ou aider dans la fourniture des installations, des bourses d'études, des formations, des 
certifications, des aides financières ou autres, pour l'éducation, l'étude et la formation, ou 
d'autres moyens d'auto-amélioration pour les personnes méritantes des associations membres ; 
 

k. Agir avec charité et s'efforcer de réduire la pauvreté, la souffrance et la détresse économique ou 
émotionnelle par le développement du football pour les hommes et les femmes d'âges divers 
dans les associations membres ; 
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l. Employer des personnes pour superviser, organiser, mener à bien les travaux de l'UCF et 
conseiller cette dernière ; 
 

m. Poser tous autres actes légaux qui soient nécessaires ou propices à la réalisation de tout objectif 
mentionné ci-dessus.  

Article 4. Neutralité ; non-discrimination ; égalité entre les sexes ; droits de l'homme 

a. L'UCF se doit d'être neutre en matière de politique et de religion.  
 

b. Toute discrimination de quelque nature que ce soit à l'encontre d'un pays, d'un individu ou d'un 
groupe d'individus, fondée sur la race, la couleur de peau, l'origine ethnique, nationale ou 
sociale, le sexe, le handicap, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, 
la fortune, la naissance ou tout autre statut, l'orientation sexuelle ou toute autre raison est 
strictement interdite et peut faire l'objet de suspension ou d'expulsion.  
 

c. L'UCF s'engage à respecter tous les droits de l'homme internationalement reconnus et s'efforce 
de promouvoir la protection de ces droits.  

Article 5. Promotion des relations amicales 

a. L'UCF doit promouvoir les relations amicales en général et, en particulier, entre et parmi ses 
associations membres, officiels, joueurs et clubs.  
 

b. Si nécessaire, l'UCF peut fournir les moyens institutionnels nécessaires pour résoudre tout 
différend relatif au football qui pourrait survenir entre ou parmi les associations membres, 
officiels, joueurs et clubs.  

Article 6. Lois du Jeu  

L'UCF et ses associations membres doivent organiser et jouer :  

a. La Football Association en conformité avec les Lois du Jeu promulguées par l'IFAB. 
 

b. Le futsal, conformément aux Lois du Jeu de Futsal établies par le Conseil de la FIFA. 
 

c. Le Beach Soccer, conformément aux Lois du Jeu de Beach Soccer définies par le Conseil de la 
FIFA. 
 

d. Tout autre type de football, conformément aux Lois du Jeu applicables à ce type, fixées par 
l'instance compétente de la FIFA. 

Article 7. Membres  

7.1 Adhésion 

a. L'adhésion est ouverte aux associations nationales des régions des Caraïbes.  
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b. Une association nationale qui se trouve en dehors de la région géographique de l'UCF peut être 
admise comme membre, à condition qu'elle ne soit membre d'aucune autre confédération se 
trouvant hors de la tutelle de la CONCACAF. Toutefois, cette admission à l'UCF doit être 
conforme aux Statuts de la FIFA.  
 

c. Seule une association nationale doit être officiellement reconnue par l'UCF dans chaque pays ou 
territoire.  
 

d. L'adhésion à l'UCF doit se faire, soit à part entière, ou soit en tant qu'associé :  
 

I. Membres à part entière : Le comité exécutif peut demander au congrès d'accorder 
l'adhésion à part entière à une association nationale. Le comité exécutif détermine 
si une demande d'adhésion à titre de membre à part entière doit être soumise au 
congrès pour examen. Entre autres, les facteurs suivants doivent être pris en 
compte par le comité exécutif lorsqu'il décide si une demande d'adhésion à part 
entière doit être soumise au congrès :  

 
i. si l'association nationale organise et supervise le football dans son pays ou 

territoire (organe de contrôle du football dans son pays ou territoire) ; 
 

ii. les conditions politiques, économiques et sociales du pays ou du territoire 
de l'association nationale ; 

 
iii. l'infrastructure administrative et l'organisation interne de l'association 

nationale ; 
 

iv. les infrastructures sportives dont dispose le pays ou du territoire de 
l'association nationale ; et 

 
v. le nombre de joueurs et de clubs dont dispose le pays ou le territoire de 

l'association nationale.  
 

II. Membres associés : Le comité exécutif peut accorder le statut de membre associé à 
une association nationale dont il a déterminé, à sa seule discrétion, qu'elle ne 
remplit pas les critères d'octroi du statut de membre à part entière. L'octroi du 
statut de membre associé par le comité exécutif doit être introduit lors du congrès 
suivant pour ratification.  
 

e. Les membres associés ont droit à tous les privilèges des membres à part entière, sauf le droit de 
vote à un congrès ; et ils ne peuvent pas proposer de candidats ou ne sont pas qualifiés pour 
siéger au comité exécutif, à un comité permanent, à un comité ad hoc ou à un organe judiciaire 
de l'UCF.  
 

7.2 Droits des associations membres  



 

10 
 

 
a. Une association nationale qui en fait la demande acquiert les droits et obligations de membre 

dès qu'elle a été admise comme association membre. Les délégués représentant les membres à 
part entière ont le droit de voter avec effet immédiat, à condition que la procédure énoncée à 
l'article 10.2 des présents statuts ait été respectée.  
 

b. Une association membre dispose des droits suivants :  
  

I. être informée en temps utile de chaque congrès par le secrétariat général, connaître 
à l'avance son ordre du jour, prendre part au congrès et y exercer son droit de vote ;  
 

II. recommander des propositions à inscrire à l'ordre du jour du congrès ;  
 

III. nommer ou approuver des candidats pour tous les organes de l'UCF qui peuvent 
être élus ou ratifiés par le congrès ;  
 

IV. être informée des affaires de l'UCF par l'intermédiaire du secrétariat général, y 
compris, entre autres, en ayant accès aux ordres du jour des réunions du comité 
exécutif ;  
 

V. participer à des compétitions, et/ou à d'autres activités ou programmes organisés 
par l'UCF ; et  
 

VI. bénéficier des droits et privilèges qui leur sont accordés par les présents statuts et 
règlements applicables.  

  
c. L'exercice des droits des membres est régi par les autres dispositions des présents statuts et des 

règlements applicables.  
 

7.3 Obligations des associations membres 

Une association membre doit :  

a. se conformer pleinement aux statuts, règlements et décisions de l'UCF en tout temps et veiller à 
ce qu'ils soient également respectés par ses propres membres, ligues, clubs, officiels et joueurs, 
le cas échéant ;  
 

b. participer à des compétitions et autres activités ou programmes organisés par l'UCF ;  
 

c. s'acquitter des cotisations de ses membres et de toute autre cotisation d'ordre économique à 
laquelle elle pourrait être soumise ; 
 

d. aviser l'UCF par écrit de toute modification de ses statuts, de ses règles et de ses règlements 
ainsi que les signataires habilités et/ou les personnes qui sont autrement autorisées à conclure 
des accords avec de tierces parties liant les associations membres ;  
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e. s'abstenir de toute relation de nature sportive avec des entités qui ne sont pas reconnues par la 

FIFA, la CONCACAF ou l'UCF ou avec des associations membres suspendues ou exclues, sauf 
conformément aux présents statuts ;  
 

f. être responsable de la bonne conduite et de tous les engagements financiers de ses ligues et 
clubs envers l'UCF ;  
 

g. notifier sans délai à l'UCF tout changement d'adresse et de nom des principaux responsables et 
officiels ;  
 

h. gérer ses affaires de façon indépendante et sans influence indue de tierces parties;  
 

i. éviter les conflits d'intérêts dans les prises de décisions ;  
 

j. disposer d'organes législatifs constitués conformément aux principes de la démocratie 
représentative et tenant compte de l'importance de l'égalité des sexes dans le football ;  
 

k. fournir la documentation, les états financiers et toute autre information complémentaire à la 
demande du secrétariat général, du comité exécutif ou de tout organe judiciaire, et/ou dans le 
cadre des procédures prévues par les présents statuts, le code d'éthique ou tout autre 
règlement ;  
 

l. prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les obligations énoncées au présent 
article 7.3 et les dispositions statutaires connexes ;  
 

m. se conformer pleinement à toutes les autres obligations découlant des présents statuts et 
règlements ; et 
 

n. mettre en place des mesures efficaces de conformité et de gestion au sein de l'association 
membre.  

La violation substantielle des obligations susmentionnées par une association membre peut entraîner 
des sanctions prévues par les présents statuts, le code disciplinaire ou le code d'éthique étant imposés 
par le comité exécutif ou un organe judiciaire. Le comité exécutif a le pouvoir d'enquêter ou de 
recommander au comité de discipline ou au comité d'éthique d'enquêter et d'examiner toute 
association membre relativement à toute violation substantielle présumée des obligations des 
associations membres énoncées dans les présents statuts ou dans tout autre règlement. Toute sanction 
peut faire l'objet d'un appel par l'association membre concernée devant le comité d'appel.  

 

7.4 Admission d'une association membre  
 

a. Le processus de candidature et la procédure d'admission comme association membre sont 
établis par le comité exécutif. 
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b. Une association nationale souhaitant devenir membre doit adresser la demande par écrit au 

secrétariat général.  
 

c. La demande d'adhésion doit être accompagnée des éléments obligatoires suivants :  
 

I. une copie des statuts et règlements légalement valides de l'association nationale ;  
 

II. une déclaration indiquant qu'elle ratifiera les statuts conformes aux exigences des 
présents statuts, le cas échéant, et qu'elle se conformera toujours aux statuts, 
règlements et décisions de l'UCF qui lui sont applicables, ainsi qu'aux principes du fair-
play, et s'assurera que ceux-ci soient également respectés par ses propres membres, 
ligues, clubs, officiels et joueurs ;  

 
III. une déclaration indiquant qu'elle se conformera aux Lois du Jeu ;  

 
IV. une déclaration par laquelle elle reconnaît le TAS, tel que spécifié dans les présents 

statuts ;  
 

V. une déclaration indiquant que la composition juridique du demandeur garantit qu'elle 
peut prendre des décisions indépendamment de toute entité externe ;  

 
VI. une liste des officiels et leurs coordonnées, en précisant les signataires habilités ayant le 

droit de conclure des accords juridiquement contraignants avec des tiers ;  
 
VII. une déclaration reconnaissant le droit de l'UCF, le cas échéant, d'organiser et de diriger 

des compétitions et des matchs entre les équipes des associations nationales et entre 
les ligues et/ou clubs de différentes associations membres dans la région des Caraïbes ;  

 
VIII. une copie du procès-verbal de la dernière réunion ordinaire de son congrès et de son 

conseil exécutif (ou de tout autre organe de supervision ou de direction du candidat) au 
cours de laquelle la demande d'adhésion à l'UCF a été approuvée ; et  

 
IX. une attestation prouvant que l'association nationale est une entité juridique reconnue 

par les lois de la juridiction de l'organisation et qu'elle est en règle avec toutes les lois 
nationales en vigueur.  

 
d. Le comité exécutif fait une recommandation au congrès quant à l'admission ou non d'une 

association nationale en tant que membre. L'association nationale peut se voir accorder la 
possibilité d'exposer les motifs de sa demande devant le congrès.  
 

7.5 Suspension d'une association membre 
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a. Le Congrès est autorisé à suspendre toute association membre sur recommandation du comité 
exécutif. Toutefois, le comité exécutif peut, à son entière discrétion, suspendre avec effet 
immédiat une association membre qui, de son avis, a violé ou pourrait avoir violé de façon 
substantielle ses obligations envers l'UCF. Cette suspension restera en vigueur jusqu'au congrès 
suivant où elle sera soumise au vote du congrès, à moins qu'elle n'ait été levée par le comité 
exécutif avant ce congrès.  
 

b. Une association membre peut être suspendue :  
 

I. en raison de l'ingérence dans ses affaires internes d'une personne, d'une entité ou d'une 
autorité statutaire issue du gouvernement de la juridiction concernée ; ou  
 

II. lorsqu'elle ne peut plus être considérée comme pleinement responsable de 
l'organisation des activités liées au football dans son pays ou territoire ; ou 
 

III. lorsqu'elle n'est plus en mesure de s'acquitter de ses tâches statutaires de manière 
appropriée ; ou 
 

IV. lorsque le bon déroulement d'une compétition organisée sous ses auspices n'est plus 
garanti ; ou 
 

V. lorsque l'élection libre et équitable de son organe exécutif ou de surveillance n'est plus 
assurée ; ou 
 

VI. lorsque l'indépendance de ses organes judiciaires n'est pas garantie. 
 

c. La suspension sera confirmée au Congrès suivant par une majorité des trois quarts (3/4) des 
associations membres présentes et disposant du droit de vote. Si elle n'est pas expressément 
confirmée, la suspension doit être levée automatiquement avec effet immédiat.  
 

d. Une association membre suspendue perd ses droits et privilèges de membre pendant la durée 
de la suspension. Toutefois, cette association membre continuera de respecter les obligations 
qui lui incombent en vertu de l'article 7.3 des présents statuts, tel que le comité exécutif le lui 
stipulera par écrit pendant toute la durée de la suspension. Les autres associations membres ne 
peuvent ni entretenir ni avoir de contact sportif avec une association membre suspendue.  

 
7.6 Expulsion d'une association membre  

 
a. Le congrès peut exclure une association membre sur recommandation du comité exécutif, 

lorsque cette association membre :  
 

I. manque à ses obligations financières envers l'UCF ; ou  
 

II. viole de façon substantielle les statuts, règlements et décisions de l'UCF ; ou  
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III. cesse de jouir du statut d'association nationale dans son propre pays ou territoire.  

 
b. Pour qu'une exclusion soit valide, la majorité des associations membres habiles à voter à un 

congrès doit être présente et la motion d'exclusion doit être adoptée par un vote affirmatif d'au 
moins les trois quarts (3/4) des associations membres présentes et ayant droit de vote.  
 

c. Avant qu'une expulsion ne soit prononcée, le comité exécutif doit instituer des procédures pour 
assurer la protection des biens, des dossiers et des états d'une association membre qui perd son 
statut. 

7.7 Démission d'une association membre  

a. Sous réserve du paragraphe « b » ci-dessous, une association membre peut démissionner de 
l'UCF avec effet à la fin de l'année civile au cours de laquelle l'avis de démission a été transmis. 
La démission doit être notifiée et envoyée par lettre recommandée au secrétariat général au 
plus tard six (6) mois avant la fin de l'année civile concernée.  
 

b. La démission n'est valide que lorsque l'association membre souhaitant démissionner a rempli 
ses obligations financières envers l'UCF et ses associations membres.  
 

c. Avant qu'une démission ne soit effective, le comité exécutif doit instituer des procédures pour 
assurer la protection des biens, des dossiers et des états d'une association membre qui perd son 
statut de membre.  
 

d. Une association membre qui démissionne doit présenter :  
 

I. les procès-verbaux de l'organe exécutif ou de surveillance et des réunions du congrès 
approuvant la démission. 
 

II. ses états financiers vérifiés pour les deux exercices précédents. 
 

III. une confirmation que toutes ses obligations ont été acquittées, cédées ou éteintes. 
 

IV. la confirmation qu'elle n'est pas partie ou ne menace pas de faire partie d'une poursuite 
ou procédure civile, pénale, administrative, arbitrale ou d'enquête en cours (y compris 
tout appel à cet égard).  
 

e. L'UCF a le droit de demander des copies des dossiers et des états à une association membre 
démissionnaire, et celle-ci doit les fournir dans un délai raisonnable après la demande. L'UCF 
peut également exiger une indemnisation de la part de cette association membre avant 
d'accepter sa démission.  

 

7.8 Dissolution d'une association membre  
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a. En cas de dissolution d'une association membre, son adhésion à l'UCF prend fin avec effet 
immédiat.  
 

b. Avant qu'une dissolution ne prenne effet, le comité exécutif doit instituer des procédures pour 
assurer la protection des biens, des dossiers et des états d'une association membre en voie de 
dissolution.  

 
7.9 Adhésion honoraire  

 
a. Le congrès peut, sur recommandation du comité exécutif, conférer le titre de membre honoraire 

à toute personne pour des services méritoires rendus au football. 
 

b. Les membres honoraires n'ont ni les droits ni les obligations des associations membres énoncés 
dans les présents statuts, sauf qu'ils peuvent assister et participer à un congrès sans droit de 
vote. Les membres honoraires peuvent faire l'objet de suspension et/ou expulsion à tout 
moment par le congrès et peuvent également démissionner. 

Article 8. Indépendance des associations membres et de leurs organes  

a. Chaque association membre gère ses affaires de manière indépendante et sans influence indue 
de la part de tiers.  
 

b. L'organe exécutif ou de surveillance d'une association membre est élu par son congrès ou 
nommé à titre provisoire par ce même organe. Les statuts d'une association membre prévoient 
des élections ou des nominations démocratiques selon des procédures qui assurent 
l'indépendance totale du processus d'élection ou de nomination.  
 

c. L'UCF ne peut pas reconnaître l'organe exécutif ou de surveillance d'une association membre, 
même à titre provisoire, lorsqu'elle n'a pas été élue ou nommée conformément au paragraphe « 
b » ci-dessus, sauf si cet organe est mis en place comme une commission de normalisation par la 
FIFA ou la CONCACAF.  
 

d. L'UCF ne reconnaîtra que les décisions prises et les résolutions adoptées par un organe exécutif 
ou de surveillance d'une association membre qui a été constitué conformément au paragraphe 
« b » ci-dessus, sauf si cet organe est mis en place comme commission de normalisation par la 
FIFA ou la CONCACAF.  

Article 9 Organes  

a. Le congrès est l'organe suprême et législatif de l'UCF. 
 

b. Le comité exécutif est l'organe stratégique et de surveillance de l'UCF.  
 

c. Le secrétariat général est l'organe exécutif, opérationnel et administratif de l'UCF. 
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d.  Les organes judiciaires de l'UCF sont le comité de discipline, le comité d'éthique et le comité 
d'appel.  
 

e. Les comités permanents et ad hoc assistent le comité exécutif et le secrétariat général dans 
l'exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions des présents statuts et du 
règlement en vigueur. Leurs responsabilités, leur composition, leur fonction et leur 
rémunération sont définies dans les présents statuts, les règlements en vigueur et toute charte 
ou tout mandat applicable.  
 

f. Le comité exécutif ou le congrès peut, de temps à autre, constituer des comités ad hoc, si 
nécessaire.  
 

g. Les organes de l'UCF sont élus ou nommés sans aucune influence externe et selon les 
procédures énoncées dans les présents statuts. 

Article 10. Organes - Congrès  

10.1 Congrès 

a. Le congrès est la réunion au cours de laquelle les associations membres se réunissent. Il 
représente l'autorité suprême et législative de l'UCF. Seul un congrès dûment convoqué a le 
pouvoir de prendre des décisions. 
 

b. Un congrès peut être ordinaire ou extraordinaire.  
 

c. Le comité exécutif fixe le lieu, la date et l’heure des congrès ordinaires et extraordinaires, sauf 
dans le cas décrit à l’article 10.9 (b) des présents statuts.  
 

d. Le président (ou un membre du comité exécutif, désigné par le président, en cas de vacance ou 
d’absence de ce dernier) conduit les affaires du congrès conformément aux présents statuts.  
 

10.2 Vote, délégués et autres présents et participants  
 

a. Chaque association membre dispose d’une (1) voix et a le droit d’être représentée au congrès 
par un maximum de trois (3) délégués. L'UCF ne prendra en charge que les frais de deux (2) 
délégués.  
 

b. L’un des délégués exerce le droit de vote au nom de l’association membre.  
 

c. Les noms des délégués doivent être fournis par écrit sur le papier à en-tête de l’association 
membre et envoyés au secrétariat général au moins quatorze (14) jours avant la date du 
congrès, avec indication du délégué habilité à voter. En cas d'empêchement du délégué autorisé 
à voter, l'association membre notifie par écrit au secrétariat général le nom d'un remplaçant au 
moins trois (3) jours avant la date du congrès en question. Au cas où l’un des délégués sans droit 
de vote n’est pas en mesure de prendre part au Congrès, l’association membre notifie par écrit 
au secrétariat général les noms des remplaçants au plus tard la veille du congrès.  
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d. Aucun délégué ne peut représenter plus d’une association membre. Seul le délégué habilité qui 

est identifié comme délégué votant et qui est présent a le droit de voter. Le vote par 
procuration ou par correspondance n’est pas autorisé.  
 

e. Pour assister au congrès, les délégués doivent appartenir à l’association membre qu’ils 
représentent, être inscrits en son sein, et être nommés ou élus par son organe compétent. Ils 
doivent également être en mesure d’en apporter la preuve par écrit à la demande du secrétariat 
général. Au cours de leur mandat, les membres du comité exécutif ne peuvent être nommés 
délégués de leur association membre respective, le cas échéant.  
 

f. Le comité exécutif peut, à sa seule discrétion, inviter au congrès toute personne qui peut 
assister et participer au congrès uniquement à titre d’observateur sans droit de vote.  
 

g. Les membres du comité exécutif et du secrétariat général assistent et participent au congrès 
sans droit de vote.  
 

10.3 Domaines de compétence du congrès  

Le congrès dispose des pouvoirs suivants :  

a. adopter ou modifier les statuts ; 
 

b. approuver les procès-verbaux officiels des congrès ;  
 

c. élire les membres du comité exécutif ;  
 

d. nommer les scrutateurs ;  
 

e. accorder le statut de membre à part entière ou de membre associé à une association nationale ;  
 

f. suspendre ou expulser une association membre en vertu d'une recommandation du comité 
exécutif ;  
 

g. approuver le rapport du comité exécutif ;  
 

h. approuver les états financiers annuels vérifiés de l’UCF et le rapport des auditeurs ;  
 

i. approuver les auditeurs ;  
 

j. approuver le budget annuel présenté par le comité exécutif ;  
 

k. examiner et approuver annuellement, sur demande du comité exécutif, la rémunération à 
verser à chaque membre du comité exécutif ; 
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l.  fixer les cotisations des membres ;  
 

m. décider, sur proposition du comité exécutif, s’il y a lieu de conférer des titres de membre 
d’honneur ;  
 

n. ratifier la nomination ou la révocation, sur recommandation du comité exécutif, des membres 
des organes judiciaires et du comité d’audit et de conformité ;  
 

o. examiner et donner suite aux propositions soumises par les associations membres ou le comité 
exécutif conformément aux présents statuts ; et  
 

p. dissoudre l’UCF.  
 

10.4 Quorum du congrès  
 
a. Les décisions prises par le congrès ne sont valides que si la majorité (50% plus 1) des 

associations membres disposant de droit de vote sont présentes, sauf disposition contraire des 
présents statuts.  
 

b. Au cas où le quorum n’est pas atteint, un deuxième congrès aura lieu dans les vingt-quatre (24) 
heures suivant le premier, avec le même ordre du jour.  
 

c. Le quorum n’est pas requis pour la deuxième réunion du congrès, à moins que l’ordre du jour 
comporte les points tels que la modification des statuts, l’élection d’un membre du comité 
exécutif, la suspension ou l’expulsion d’une association membre ou la dissolution de l’UCF, dont 
chacun exige un quorum conformément à l’article 10.4 (a). 

 
10.5 Décisions du congrès  

 
a. Sauf disposition contraire des présents statuts, une proposition ou une motion est adoptée si 

elle est votée par la majorité (50 % plus 1) des associations membres présentes et ayant droit de 
vote.  
 

b. Les abstentions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité lorsqu’il est précisé 
que le vote requis est une proportion particulière des suffrages exprimés.  
 

c. Toute décision nécessitant un vote est prise à main levée (sauf pour les élections) ou au moyen 
d’un dépouillement électronique. Sur motion soutenue par les trois quarts (3/4) des associations 
membres, le vote (sauf pour les élections) se fait par appel nominal, les associations membres 
sont appelées en anglais et dans l’ordre alphabétique de A à Z.  

 
10.6 Élections  
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a. L’élection des membres du bureau au congrès se fait par poste et par scrutin secret (qui peut se 
faire au moyen d’un dépouillement électronique), sauf lorsqu’un candidat n’a pas d’adversaire 
pour le siège, il peut être élu par acclamation. Aucun vote par correspondance ou par 
procuration n’est autorisé.  
 

b. L’élection des membres du comité exécutif est décidée à la majorité au premier tour de scrutin. 
Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité des suffrages exprimés, un 
second tour aura lieu après l’élimination du candidat ayant obtenu le moins de voix au premier 
tour ; et cette procédure se poursuit jusqu’à ce que le nombre requis de candidats ait été élu. En 
cas d’égalité des voix, un nouveau vote sera organisé avec les candidats respectifs jusqu’à ce 
que le poste soit pourvu conformément à la procédure établie dans les présents statuts.  
 

c. Le processus d’élection doit être conforme aux directives du processus électoral de l’UCF, telles 
qu’élaborées, établies et modifiées de temps à autre par le comité exécutif. 
 

d. Les élections sont administrées, conduites et supervisées par le secrétariat général 
conformément aux présents statuts et aux règlements applicables. 
 
 

10.7 Congrès ordinaire  
 
a. Le congrès ordinaire a lieu chaque année. 

  
b. Les associations membres doivent être notifiées par écrit du lieu, de la date et de l’heure du 

congrès au moins soixante (60) jours avant.  
 

c. Le secrétariat général doit adresser la convocation officielle à chaque association membre au 
moins trente (30) jours avant la date du congrès. Cette convocation doit contenir :  
 

I. l’ordre du jour du congrès ;  
 

II. le rapport du comité exécutif ;  
 

III. les états financiers vérifiés de l’UCF et le rapport des auditeurs ;  
 

IV. le budget recommandé par le comité exécutif ;  
 

V. les recommandations du comité exécutif concernant la rémunération et les autres 
indemnités à verser à chaque membre du comité exécutif ; 
 

VI. le nom des candidats à l’élection (le cas échéant) ;  
 

VII. les propositions de modification et/ou de révisions des présents statuts, le cas échéant ;  
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VIII. la proposition d’approbation des auditeurs ; et  
 

IX. toute autre proposition soumise par les associations membres ou le comité exécutif, 
conformément aux présents statuts.  

 
10.8 Ordre du jour du congrès ordinaire  

 
a. L’ordre du jour du congrès ordinaire doit comprendre les points suivants :  

 
I. une déclaration attestant que le congrès a été dûment convoqué et composé 

conformément aux statuts ;  
 

II. l’approbation de l’ordre du jour ;  
 

III. une allocution du président ;  
 

IV. la nomination de trois (3) associations membres pour la vérification des procès-verbaux 
officiels ;  

 
V. la nomination de trois (3) scrutateurs pour la supervision du vote (le cas échéant) ;  

 
VI. la suspension ou l’expulsion d’une association membre (le cas échéant) ;  

 
VII. l’approbation du procès-verbal du congrès précédent ;  

 
VIII. l’octroi du statut de membre à part entière, de membre associé ou de membre 

honoraire (le cas échéant) ;  
 

IX. le rapport du comité exécutif ;  
 

X. les rapports des comités permanents et des comités ad hoc (le cas échéant) ;  
 

XI. l’approbation des états financiers vérifiés de l’UCF et du rapport des auditeurs ;  
 
XII. l’approbation du budget présenté par le comité exécutif ;  

 
XIII. l’approbation des auditeurs ;  
 
XIV. l’approbation de la rémunération et d’autres indemnités à verser à chaque membre du 

comité exécutif ;  
 
XV. l’approbation des propositions d’adoption et de modification des statuts (le cas 

échéant) ;  
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XVI. l’examen des propositions soumises par les associations membres ou le comité exécutif 
conformément aux présents statuts (le cas échéant) ;  

 
XVII. l’élection des membres du comité exécutif (le cas échéant) ; et  
 

XVIII. la ratification de toute nomination ou révocation approuvée par le comité exécutif des 
membres des organes judiciaires et du comité d’audit et de conformité qui répondent à 
la définition du terme « indépendant » énoncée à l’article 11.1(f).  

 
b. Le congrès ne peut se prononcer sur un point qui n’est pas inscrit à l’ordre du jour. L’ordre du 

jour d’un congrès ordinaire peut être modifié si les trois quarts (3/4) des associations membres 
présentes et ayant droit de vote y consentent.  
 

10.9 Congrès extraordinaire  
 
a. Le comité exécutif peut convoquer un congrès extraordinaire chaque fois qu’il le juge 

nécessaire, dans le respect des délais stipulés dans les présents statuts.  
 

b. Le comité exécutif convoque un congrès extraordinaire, si au moins un tiers (1/3) des 
associations membres, en règle avec l’UCF, en font la demande par écrit au secrétariat général. 
La demande doit préciser les points à l’ordre du jour et inclure tout document justificatif devant 
être examiné par les membres. Dans ce cas, le congrès extraordinaire se tiendra dans les 
soixante (60) jours qui suivent la réception d’une telle demande. Au cas où un congrès 
extraordinaire n’est pas tenu dans les délais indiqués, les associations membres qui en ont fait la 
demande peuvent convoquer elles-mêmes le congrès extraordinaire en fixant le lieu, la date, 
l’heure et l’ordre du jour.  
 

c. Les associations membres doivent être notifiées par écrit au moins trente (30) jours, du lieu, de 
la date, de l’heure et de l’ordre du jour dudit congrès extraordinaire.  
 

d. Lorsqu’un congrès extraordinaire est convoqué à l’initiative du comité exécutif, ce dernier 
propose l’ordre du jour. Lorsqu’un congrès extraordinaire est convoqué à la demande des 
associations membres, l’ordre du jour contient les points soulevés par ces dernières.  
 

e. L’ordre du jour d’un congrès extraordinaire ne peut être modifié. Le congrès extraordinaire ne 
doit délibérer que sur les points pour lesquels il a été convoqué.  
 

f. Un congrès extraordinaire sera soumis aux mêmes conditions de quorum et de vote que celles 
qui s’appliquent à un congrès ordinaire, sauf disposition contraire des présents statuts.  
 

g. Le congrès extraordinaire doit se dérouler de la même manière que le congrès ordinaire.  
 

10.10 Procès-verbal du congrès  
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Le secrétariat général est tenu de dresser le procès-verbal du congrès. Le procès-verbal dressé est 
envoyé aux associations membres dans les trente (30) jours suivant la fin du congrès.  

10.11 Dates d’entrée en vigueur des décisions  

Les décisions prises par le congrès entrent en vigueur trente (30) jours après la fin du congrès, à moins 
que ce dernier ne fixe une autre date pour l’entrée en vigueur d’une décision ou qu’une date antérieure 
ou postérieure ne soit prévue contrairement aux présents statuts.  

10.12 Suspension ou révocation d’une personne par le congrès  
 
a. Le congrès peut révoquer toute personne, y compris, sans s’y limiter, toute personne siégeant 

en tant que membre du comité exécutif, tout représentant de l’UCF auprès de la CONCACAF, les 
membres d’un comité permanent ou d’un comité ad hoc et de l’organe judiciaire. Sous réserve 
du paragraphe « b » ci-dessous, le comité exécutif peut également suspendre provisoirement 
une personne, conformément à l’article 11.2(c) ci-dessous, jusqu’au congrès suivant. Tout 
membre du comité exécutif peut proposer qu’une telle motion de suspension soit inscrite à 
l’ordre du jour d’une réunion du comité exécutif. 
 

b. La motion de révocation doit être justifiée. Si elle est soumise au congrès, la motion de 
révocation doit être envoyée aux membres du comité exécutif et/ou aux associations membres, 
en plus de l’ordre du jour.  
 

c. La personne concernée a le droit de s’exprimer pour sa propre défense. Le congrès ou le comité 
exécutif peut agir avant de donner cette possibilité, dans le cas où la personne concernée ne 
peut se présenter conformément à l’article 11.2(c) ci-dessous.  
 

d. Lorsque la motion de destitution est soumise au congrès, celui-ci statue à main levée. Pour que 
la motion soit adoptée, une majorité des deux tiers (2/3) des associations membres présentes et 
habilitées à voter est requise.  
 

e. La personne suspendue (même provisoirement) doit être démise de ses fonctions avec effet 
immédiat.  

Article 11. Organes — Comité exécutif  

11.1 a. Le comité exécutif est composé de neuf (9) membres, comme suit :  

I. le président ;  
II. quatre (4) vice-présidents ; et  

III. quatre (4) membres. 
 

b. Les représentants de l’UCF au conseil de la CONCACAF sont membres d’office du comité 
exécutif et ont le droit d’assister et de participer à ses réunions, mais sans droit de vote.  
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c. Les membres du comité exécutif peuvent exercer un mandat de quatre (4) ans et sont 
rééligibles au même poste pour un maximum de trois mandats consécutifs supplémentaires de 
quatre ans.  
 

d. Le mandat de chaque membre du comité exécutif doit commencer après la fin du mandat du 
congrès au cours duquel il a été élu. Toutefois, si, à l’expiration de cette période, le congrès ne 
peut se réunir en raison de circonstances imprévues ou de force majeure, les membres du 
comité exécutif restent en fonction jusqu’à la tenue d’un congrès ordinaire. L’élection de deux 
ou plusieurs membres appartenant à la même association nationale n’est pas autorisée. Les 
candidats au comité exécutif et à chaque comité permanent et organe judiciaire doivent réussir 
un contrôle d’éligibilité effectué par une entité compétente nommée ou engagée si nécessaire 
par le comité exécutif, pour être inscrits sur le bulletin de vote pour élection ou nomination. 
Une fois élu ou nommé, un membre du comité doit réussir un nouveau contrôle d’éligibilité 
tous les quatre (4) ans avant d’être qualifié à être réélu ou nommé de nouveau. Les critères de 
contrôle d’éligibilité doivent être élaborés et approuvés par le comité exécutif.  
 

e. Chaque membre du comité exécutif reçoit une rémunération, conformément aux 
recommandations du comité exécutif et à l’approbation du congrès. Toutefois, aucun membre 
du comité exécutif ne peut être considéré comme un officiel rémunéré en raison d’une 
rémunération reçue en sa qualité de membre du comité exécutif. Un membre du comité 
exécutif ne peut au même moment être membre d’un organe judiciaire.  
 

f. Un membre ne peut être considéré comme « indépendant » si ce membre ou un membre de sa 
famille immédiate au cours des quatre (4) dernières années :  
 

I. est ou a été membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une association 
membre ;  

II. a ou a eu une relation financière importante avec l’UCF ou une association membre ; ou  
III. est un officiel rémunéré ou que l’UCF lui doit des fonds en tant qu’officiel rémunéré.  

 
g. Une association membre ne peut présenter qu’une (1) seule candidature pour chaque poste au 

comité exécutif.  
 

h. Seules les associations membres peuvent présenter des candidats pour un poste au sein du 
comité exécutif. La nomination d’un candidat à un poste au sein du comité exécutif n’est valide 
que si elle est appuyée par au moins deux (2) autres associations membres. Une association 
membre doit notifier au secrétariat général, par écrit sur son papier à en-tête, sa candidature à 
un poste au sein du comité exécutif en plus des déclarations de soutien d’au moins deux (2) 
autres associations membres, au moins quarante-cinq (45) jours avant le début du congrès. Le 
secrétariat général communique à toutes les associations membres les noms des candidats en 
lice au moins trente (30) jours avant la date du congrès.  
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i. Une personne qui se présente à l’élection au comité exécutif doit occuper un poste actif au sein 
de son association membre. Occuper un « poste actif » dans ce contexte sous-entend qu’être 
un membre du comité exécutif, du comité permanent, un administrateur, un dirigeant, un 
employé de l’association membre ou de tout club ou ligue affilié à l’association membre.  
 

j. En cas de vacance d’un poste au sein du comité exécutif, ce dernier le pourvoit jusqu’au 
congrès ordinaire suivant, au cours duquel le congrès élit un remplaçant pour le reste du 
mandat de l’occupant.  
  

k. Dès son élection, chaque membre du comité exécutif s’engage et accepte la responsabilité 
d’être formé et qualifié pour remplir ses obligations fiduciaires et d’agir fidèlement, loyalement 
et indépendamment dans le meilleur intérêt de l’UCF et pour la promotion et le développement 
du football dans la région Caraïbes.  

 
l. Lorsqu’un employé, un dirigeant, un membre d’un comité permanent ou ad hoc ou un membre 

du comité exécutif de l’UCF est poursuivi ou inculpé devant un tribunal ou encourt des frais, des 
dépenses ou d’autres obligations en raison d’une telle poursuite ou inculpation pour une action 
dûment autorisée par l’UCF, l’individu concerné aura droit à une indemnisation complète de la 
part de l’UCF, à condition qu’il ait agi raisonnablement au meilleur intérêt de l’UCF et non par 
négligence dans l’exercice de ses fonctions.  

 
11.2 Pouvoirs et attributions du comité exécutif  

 
a. Le comité exécutif est habilité à prendre des décisions sur toutes les questions qui ne relèvent 

pas de la compétence du congrès ou qui ne sont pas réservées à d’autres organes en vertu de la 
loi ou des présents statuts. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du comité exécutif 
doivent s’acquitter assidûment de leurs obligations fiduciaires dans le meilleur intérêt de l’UCF 
et de ses associations membres et faire preuve du soin, de la diligence et de la compétence dont 
ferait montre une personne raisonnablement prudente dans des circonstances similaires.  
 

b. Les pouvoirs et attributions du comité exécutif sont, entre autres les suivants : 
 

I. réaliser les objectifs de l’UCF ; 
 

II. préparer et convoquer les congrès ordinaires et extraordinaires ;  
 

III. veiller à l’application des présents statuts et prendre toutes les mesures nécessaires à 
leur application ;  
 

IV. approuver les politiques et procédures régissant l’organisation interne de l’UCF ;  
 

V. formuler et approuver les règlements de l’UCF ;  
 

VI. nommer ou révoquer les membres des comités permanents et de tout comité ad hoc ;  
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VII. nommer ou révoquer les membres du comité d’audit et de conformité, et des organes 

judiciaires qui répondent à la définition du terme « indépendant » tel qu’énoncé à 
l’article 11.1 (f) et soumettre cette nomination ou révocation au congrès pour 
ratification ;  
 

VIII. recommander au congrès la nomination des auditeurs sur la base des recommandations 
du comité d’audit et de conformité ;  
 

IX. créer des comités ad hoc à tout moment, si nécessaire ;  
 

X. approuver et soumettre au congrès ce qui suit :  
  

i. les rapports du comité exécutif et des divers comités permanents et ad hoc (le 
cas échéant) ;  
 

ii. les états financiers vérifiés de l’UCF et le rapport des auditeurs ;  
 

iii. le budget proposé par le secrétariat général et le comité des finances ;  
 

iv. la rémunération des membres du comité exécutif ;  
 

v. toutes les propositions de modification des statuts ;  
 

vi. d’autres propositions soumises par le comité exécutif ou les associations 
membres conformément aux présents statuts.  
 

vii. censurer ou suspendre provisoirement une association membre ou une 
personne jusqu’au prochain congrès, sous réserve de l’article 7.5 ou de l’article 
11.2 (c) ;  
 

viii. édicter des règlements régissant les conditions de participation et 
d’organisation des compétitions organisées par l’UCF ;  
 

ix. examiner et approuver la rémunération et d’autres indemnités des membres 
des comités permanents et des comités ad hoc ; 
  

x. approuver tout prêt, contrat important ou transaction immobilière, sous 
réserve de l’article 11.4 des présents statuts ; et  
 

xi. déléguer des pouvoirs à d’autres organismes/comités de l’UCF ou à des tiers, le 
cas échéant, et assurer la surveillance des mesures prises, conformément à ces 
délégations.  
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c. (i) Un membre du comité exécutif, d’un comité permanent ou ad hoc ou d’un organe judiciaire 
peut, après une enquête initiale et une audience formelle (comme indiqué ci-dessous), être 
censuré ou suspendu par le comité exécutif si ce membre : 
 

1. fait preuve de négligence grave ou de déloyauté délibérée dans l’exercice 
de ses fonctions.  

2. inculpé d’un crime par un tribunal d’autorité compétente, dont la nature 
pourrait compromettre sa position. 

3. jugé inepte par un tribunal d’autorité compétente.  
4. déclaré en faillite par un tribunal d’autorité compétente.  
5. est physiquement inapte au point qu’il n’est plus en mesure d’exercer ses 

fonctions. 
 
(ii) Conformément à l’article 11.2 (c) ci-dessus, le comité de discipline se réunit dès qu’il est jugé 
raisonnable de convoquer une audience administrative pour que l’affaire en question soit 
entendue.  

 

(iii) Dès que le secrétaire général reçoit une plainte officielle écrite, il la transmet au président 
du comité de discipline au plus tard sept (7) jours après la réception.  

(iv) Le président du comité de discipline détermine, à sa seule discrétion, si la plainte est fondée 
et si elle est jugée recevable ; il charge ensuite le secrétaire général d’aviser le membre 
concerné de la plainte et accorde à l’accusé un délai de trente (30) jours pour se prononcer sur 
la plainte par écrit au secrétaire général.  

(v) À la suite de la réception de la réponse du membre accusé ou de l’expiration du délai de 
préavis de trente (30) jours, le secrétaire général doit aviser le président du comité de discipline 
de la réponse du membre ou de la confirmation que le délai de préavis a expiré et qu’aucune 
réponse n’a été reçue.  

(vi) Lorsqu’une réponse est reçue dans le délai de préavis de trente (30) jours, le secrétaire 
général la transmet au président du comité de discipline dans les sept (7) jours suivant sa 
réception.  

(vii) Le président du comité de discipline détermine s’il y a lieu de tenir une audience 
administrative officielle et informe le secrétaire général en temps utile pour qu’il avise par écrit 
le membre accusé, le plaignant participant et les membres du comité de discipline de la date, 
l’heure et l’ordre du jour de l’audience, et cela, trente (30) jours avant cette dernière. Lorsque le 
membre accusé et/ou le plaignant participant ne répond pas à l’avis par écrit ou ne se présente 
pas, l’audience administrative peut avoir lieu en son absence.  

(viii) La présence ou la participation de toute personne à une audience administrative est à la 
discrétion du président du comité de discipline. Un membre accusé ou un plaignant participant a 
le droit d’être représenté par un avocat à l’audience administrative et peut participer à 
l’audience s’il le désire.  
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(ix) Le comité de discipline peut exiger la présence de toute personne identifiable concernée à 
l’audience administrative.  

(x) Au plus tard quatorze (14) jours avant la date de l’audience administrative, le secrétaire 
général doit fournir au membre accusé et aux membres du comité de discipline : a. les 
accusations présumées (qui doivent relever d’une ou plusieurs des catégories décrites à l’article 
11.2(c)(i) susmentionné) ; et b. toute information disponible concernant les incidents. Au besoin, 
les informations personnels identifiables d’autres personnes dans les documents peuvent être 
cachées.  

(xi) Le membre accusé et le plaignant participant peuvent présenter des preuves en leur nom 
avant l’audience administrative. Un membre accusé qui désire faire comparaître des témoins à 
l’audience administrative doit en aviser le secrétaire général au moins sept (7) jours avant 
l’audience administrative. Le comité de discipline peut, à sa seule discrétion, demander à un 
témoin de présenter une déclaration écrite avant l’audience administrative.  

(xii) Le président du comité de discipline préside l’audition administrative. À la discrétion du 
président du comité de discipline, le membre accusé ou le plaignant participant peut soumettre 
des questions avant l’audience administrative, qui seront posées par le président à l’audience 
administrative. Ces questions peuvent être posées à toute personne identifiable concernée qui 
assiste à l’audience administrative. Le président détermine l’interrogatoire approprié.  

(xiii) À la fin de l’audience administrative, et avant sa conclusion, le membre accusé et le 
plaignant participant doivent avoir la possibilité de faire une déclaration d’impact.  

(xiv) Le président de l’audience administrative a le pouvoir de retirer de l’audience toute 
personne qui, à son avis, a un comportement qui n’est pas convenable à l’audience.  

(xv) L’audience administrative est fermée au public et considérée comme privée et 
confidentielle. Toutes les audiences administratives doivent être enregistrées.  

(xvi) Le président de l’audience administrative doit rédiger une recommandation des 
conclusions du comité de discipline dans les cinq (5) jours suivant l’audience. S’il y a un verdict 
de « coupable » à l’égard de l’une ou l’autre des accusations présumées, le comité de discipline 
peut recommander au comité exécutif de censurer ou de suspendre le membre accusé. Lorsque 
le verdict de « coupable » n’est pas prononcé pour les autres accusations présumées, ces 
dernières sont rejetées.  

(xvii) Une décision écrite, accompagnée des motifs de cette décision, doit être fournie au 
membre accusé et au plaignant participant par le secrétaire général dans les dix (10) jours qui 
suivent l’audience administrative. La note de décision doit comprendre le processus d’appel et 
la date à laquelle l’appel peut être accepté.  

(xviii) Une décision d’audience administrative peut faire l’objet d’un appel par écrit au secrétaire 
général avant la date limite prévue dans la note de décision. Tout appel sera adressé au comité 
d’appel.  

(xix) Un membre accusé ou un plaignant participant a le droit d’interjeter appel pour les motifs 
suivants : a. La sanction est sensiblement disproportionnée par rapport à la gravité de la 
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violation ; b. Un vice de procédure dans le processus a eu un effet significatif sur les conclusions 
; et/ou c. La découverte de nouveaux éléments d’information inconnus ou non disponibles au 
moment de l’audience administrative et qui auraient un effet important sur les conclusions.  

11.3 Réunions du comité exécutif  
 
a. Le comité exécutif doit se réunir au moins quatre (4) fois par an. Ces réunions peuvent avoir lieu 

en personne ou par téléconférence, vidéoconférence ou toute autre méthode similaire par 
laquelle les membres du comité exécutif peuvent entendre et être entendus à la réunion sans 
délai. Les membres qui assistent à une réunion par l’une des méthodes susmentionnées sont 
considérés comme présents. L’avis de convocation à ces réunions doit être donné au moins sept 
(7) jours à l’avance, à moins que cette exigence ne soit levée par la majorité des membres du 
comité exécutif. 
 

b. Le président convoque les réunions du comité exécutif. Lorsqu’au moins cinquante pour cent 
(50 %) des membres du comité exécutif demandent une réunion par écrit, celle-ci doit être 
convoquée dans les trente (30) jours suivants.  
 

c. Le secrétariat général établit l’ordre du jour de chaque réunion du comité exécutif. Chaque 
membre du comité exécutif a le droit de proposer des points à inscrire à l’ordre du jour. Les 
membres du comité exécutif doivent soumettre au secrétariat général, au moins cinq (5) jours 
avant la réunion, les points qu’ils souhaitent inscrire à l’ordre du jour de la réunion, à moins que 
cette exigence ne soit levée par la majorité des membres du comité exécutif. L’ordre du jour 
doit être envoyé aux membres du comité exécutif au moins quatre (4) jours avant la réunion, à 
moins que cette exigence ne soit levée par une majorité des membres du omité exécutif. L’ordre 
du jour des réunions du comité exécutif doit être rendu disponible à toutes les associations 
membres avant une telle réunion par affichage sur le site Web de l’UCF.  
 

d. Le secrétaire général ou tout employé du secrétariat général participe aux réunions du comité 
exécutif sans droit de vote.  
 

e. Les réunions du comité exécutif doivent se tenir à huis clos. Le comité exécutif peut toutefois 
inviter des tiers à y assister. Ces tiers ne disposent pas de droit de vote et ne peuvent exprimer 
un avis qu’avec l’autorisation du comité exécutif.  
 

f. Tout membre du comité exécutif qui s’absente sans excuse dûment acceptée pour quatre (4) 
réunions consécutives est provisoirement suspendu du comité exécutif, conformément à 
l’article 11.2(c). Une décision relative à ce sujet et qui sera définitive sera alors prise par le 
congrès suivant.  

 
11.4 Réunions, quorum et décisions du comité exécutif  

 
a. Les décisions prises par le comité exécutif ne sont valides que lorsque la majorité (50 % plus 1) 

de ses membres sont présents et disposent du droit de vote.  
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b. Le comité exécutif prend ses décisions à la majorité des voix exprimées, sauf disposition 
contraire des présents statuts. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. 
Le vote par procuration ou par correspondance n’est pas autorisé.  
 

c. Une majorité des trois quarts (3/4) des voix présentes et valides est requise pour l’adoption 
d’une décision portant sur les questions suivantes :  
 

I. la modification des statuts et règlements de l’UCF;  
 

II. l’endettement de l’UCF pour de l’argent emprunté, que ce soit dans le cadre 
d’une seule opération ou de plusieurs opérations connexes, pour un montant 
supérieur à vingt-cinq mille dollars (25 000 USD) ;  
 

III. l’approbation de l’acquisition ou de la location de tout bien (qu’il soit immobilier 
ou personnel), que ce soit par l’UCF seul ou conjointement avec une autre 
partie, dont la juste valeur marchande ou le prix contractuel au moment de 
l’acquisition est supérieur à vingt-cinq mille dollars (25 000 $ US) ;  
 

IV. l’obtention de garanties par l’UCF de toute obligation, que ce soit dans le cadre 
d’une seule opération ou de plusieurs opérations connexes, dont le montant est 
supérieur à vingt-cinq mille dollars (25 000 USD) ; ou  
 

V. l’approbation de tout litige, arbitrage ou règlement qui en découle, dont le 
montant est supérieur à vingt mille dollars (20 000 USD).  

 
d. Tout membre du comité exécutif doit se retirer du débat et de la participation à une prise de 

décision en cas d’un risque ou d’une possibilité de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit 
d’intérêts, bien que cette personne puisse être tenue de fournir des informations au comité 
exécutif et de répondre aux questions y relatives. Cette décision doit être prise par les membres 
neutres du comité exécutif.  
 

e. Les décisions prises par le comité exécutif doivent être consignées dans le procès-verbal de la 
réunion du comité exécutif.  
 

f. Les décisions prises par le comité exécutif entrent en vigueur immédiatement, à moins que ce 
dernier n’en décide autrement.  

 
11.5 Le président  

 
a. Le président, ainsi que le secrétaire général et/ou toute personne déléguée par le comité 

exécutif, représentent l’UCF en général.  
 

b. Le président est chargé, entre autres :  
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I. de représenter l’UCF à des événements publics, y compris des compétitions ;  
 

II. des relations entre l’UCF et ses associations membres, la CONCACAF, la FIFA, les 
instances politiques, les autres confédérations et organisations ; et  
 

III. de présider les congrès ordinaire et extraordinaire, les réunions du comité exécutif et 
les autres réunions de commissions permanentes ou ad hoc dont il est le président.  

 
c. Le président est membre d’office de tous les comités permanents autres que le comité d’audit 

et de conformité et le comité des finances, dans chaque cas sans droit de vote.  
 

d. Le président dispose d’un vote ordinaire sur le comité exécutif. En cas d’égalité des voix, celle du 
président est prépondérante. 

 
11.6 Représentation et signature  

Le président, le secrétaire général et toute personne désignée par écrit par le comité exécutif ont le 
droit de signer et d’engager l’UCF conformément aux présents statuts et aux règlements applicables. Le 
comité exécutif peut établir des politiques et des procédures concernant la signature d’accords, de 
contrats, etc. au nom de l’UCF.  

Article 12. Organes — Organes judiciaires  

12.1 Organes judiciaires  

a. Les organes judiciaires de l’UCF sont :  
 

I. le comité de discipline ;  
 

II. le comité d’éthique ; et 
 

III. le comité d’appel.  

  

b. Les organes judiciaires doivent être composés de manière à ce que tous les membres disposent 
des connaissances, des aptitudes et d’expérience spécialisée nécessaires pour mener à bien 
leurs tâches. Les présidents et vice-présidents des organes judiciaires sont qualifiés pour 
exercer le droit. Le mandat des membres des organes judiciaires est de quatre (4) ans et peut 
être renouvelé ; mais ces derniers ne peuvent pas siéger au même comité permanent pour plus 
de trois (3) mandats, que ces derniers soient consécutifs ou non. Les membres peuvent être 
relevés de leurs fonctions à tout moment par décision du comité exécutif et ratifiés par le 
congrès lors du congrès ordinaire suivant, conformément aux présents statuts.  
 

c. Les membres des organes judiciaires ne peuvent au même moment appartenir à aucun autre 
organe ou comité de l’UCF.  
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d. Les responsabilités et les fonctions des organes judiciaires sont définies dans le code 
disciplinaire et le code d’éthique.  

12.2 Comité de discipline 

a. Les responsabilités et les fonctions du comité de discipline sont régies par le code disciplinaire.  
 

b. Le comité de discipline se compose d’un président, d’un vice-président et du nombre de 
membres jugé nécessaire par le comité exécutif pour son bon fonctionnement.  
 

c. Le comité de discipline peut prononcer les sanctions énoncées dans les présents statuts, le code 
disciplinaire et tout autre règlement, ainsi que le code disciplinaire de la CONCACAF ou celui de 
la FIFA. La comité de discipline peut appliquer le code disciplinaire de la CONCACAF ou celui de 
la FIFA.  
 

d. Ces dispositions sont soumises aux pouvoirs disciplinaires du congrès et du comité exécutif en 
ce qui concerne la suspension, l’exclusion et la révocation.  
 

e. Le comité exécutif établit le code disciplinaire.  

 12.3 Comité d’éthique  

a. Les responsabilités et les fonctions du comité d’éthique sont régies par le code d’éthique.  
 

b. Le comité d’éthique est composé d’un seul organe chargé à la fois de l’enquête et de 
l’arbitrage.  

 
c. Le comité d’éthique se compose d’un président, d’un vice-président et du nombre de membres 

que le comité exécutif juge nécessaire à son bon fonctionnement.  
 

d. Le comité d’éthique peut prononcer les sanctions énoncées dans les présents statuts, le code 
d’éthique, le code disciplinaire et tout autre règlement.  

 
e. Le comité exécutif établit le code d’éthique.  

12.4 Comité d’appel  

a. Les responsabilités et fonctions du comité d’appel sont régies par le code disciplinaire. 
  

b. Le comité d’appel est composé d’un président, d’un vice-président et du nombre de membres 
jugé nécessaire par le comité exécutif pour son bon fonctionnement.  
 

c. Le comité d’appel est chargé d’entendre les appels interjetés contre toutes les décisions du 
comité de discipline, du comité d’éthique et du comité exécutif.  
 

d. Le comité d’appel peut appliquer le code disciplinaire de la CONCACAF ou celui de la FIFA 
partout où le code disciplinaire de l’UCF n’a pas prévu de disposition.  
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12.5 Tribunal arbitral du sport  

a. L’UCF reconnaît la compétence du TAS.  
 

b. Les litiges ne peuvent être portés devant le TAS qu’après épuisement de toutes les autres 
procédures et recours internes de l’UCF, de la CONCACAF ou de la FIFA.  

 
c. Toutes les décisions prises par le TAS sont considérées comme définitives et lient toutes les 

parties.  
 

d. Les procédures devant le TAS doivent se dérouler conformément au code de l’arbitrage en 
matière de sport du TAS.  

 
e. En sa qualité de tribunal arbitral ordinaire, le TAS est compétent, à l’exclusion de tout tribunal 

ordinaire ou de tout autre tribunal d’arbitrage, pour connaître des litiges suivants :  
 

I. les différends entre l’UCF et les associations, ligues, clubs, joueurs et officiels membres ;  
 

II. les différends entre l’UCF et la CONCACAF ; et 
 

III. les différends entre les associations membres, les ligues, les clubs, les joueurs et les 
officiels.  

 
f. Le TAS n’intervient en sa qualité de tribunal arbitral ordinaire que si le litige ne relève pas de la 

compétence d’un organe de l’UCF, de la CONCACAF ou de la FIFA.  
 

g. En tant qu’instance arbitrale d’appel, le TAS a le droit d’entendre les appels interjetés contre les 
décisions finales prises par l’UCF.  

 
h. Seules les parties directement concernées par une décision peuvent faire appel devant le TAS. 

Toutefois, pour ce qui est des décisions relatives au dopage, l’Agence mondiale antidopage 
(AMA) peut faire appel devant le TAS.  

 
i. Le délai d’appel devant le TAS est de vingt et un (21) jours à compter de la réception de la 

décision en question ou du délai fixé par le TAS.  
 

j. Un appel n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution d’une sanction disciplinaire, sous réserve du 
pouvoir du TAS d’ordonner la suspension de toute sanction disciplinaire en attendant 
l’arbitrage.  

 
k. Le TAS ne tient pas compte des faits ou des éléments de preuve que le requérant aurait pu 

soumettre à un organe interne de l’UCF en agissant avec la diligence requise dans les 
circonstances, mais a omis ou choisi de ne pas le faire.  

 
l. Le TAS n’est pas compétent pour traiter :  
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I. les questions liées à l’application d’une règle purement sportive, comme les Lois du Jeu 

ou les modalités techniques d’une compétition ; 
 

II. les décisions par lesquelles une personne physique est suspendue pour une période 
pouvant couvrir jusqu’à quatre matches ou aller jusqu’à trois mois ; ou 

 
III. les jugements rendus par un tribunal d’arbitrage indépendant et impartial dans un litige 

de portée nationale découlant de l’application des statuts ou règlements d’une 
association membre.  

 

Article 13. Organes — Comités permanents et ad hoc  

13.1 Comités permanents 

a. Les comités permanents de l’UCF sont les suivants :  
 

I. Comité d’audit et de conformité  
 

II. Comité des finances 
 

III. Comité de développement du football 
 

IV. Comité juridique  
 

V. Comité d’organisation des tournois 
 

VI. Comité des arbitres 
 
VII. Comité du football féminin 

 
b. Le comité exécutif est chargé de rédiger et de publier le mandat et les règlements de chaque 

comité permanent. 
 

c. Les comités permanents font rapport au comité exécutif, par l’intermédiaire du secrétaire 
général. Ils conseillent et assistent le comité exécutif et le secrétariat général dans leurs 
fonctions respectives.  
 

d. Les membres des comités permanents peuvent être membres du comité exécutif, à l’exception 
du comité d’audit et de conformité, qui doit être composé en totalité de personnes répondant à 
la définition du terme « indépendant » tel qu’énoncé à l’article 11.1 (f). Le président du comité 
des finances doit être une personne répondant à la définition du terme « indépendant » tel 
qu’énoncé à l’article 11.1 (f). Les nominations des personnes répondant à la définition du terme 
« indépendant », tel qu’énoncé à l’article 11.1(f), au comité d’audit et de conformité et à le 
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comité des finances seront ratifiées par le congrès lors du premier congrès ordinaire qui suit 
cette nomination.  
 

e. Sur la base des propositions faites par le président et approuvées par le comité exécutif, ce 
dernier nomme le président, le vice-président et les membres de chaque comité permanent. Les 
comités permanents sont composés d’un président, d’un vice-président et du nombre de 
membres jugé nécessaire par le comité exécutif. Les présidents, les vice-présidents et les 
membres des comités permanents sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans. Les 
membres peuvent être nommés de nouveau et également être révoqués par le comité exécutif 
d’un comité permanent à tout moment conformément aux présents statuts. 
 

f. Chaque président doit mener ses activités conformément aux présents statuts et aux 
règlements applicables ainsi qu’à toute charte ou mandat de comité en vigueur. Les dates et 
l’ordre du jour des réunions de chaque comité permanent sont fixés par le secrétariat général 
en consultation avec le président concerné. Les réunions des comités permanents doivent se 
tenir à huit clos. Le secrétaire général, en consultation avec le président concerné, peut 
toutefois inviter des tiers à y assister et participer.  
 

g. Les réunions des comités permanents n’ont lieu que lorsqu’au moins la moitié (1/2) du total des 
membres de chaque comité respectif est présent. En cas d’absence du président, le vice-
président préside la réunion.  
 

h. Tout membre d’un comité permanent qui s’absente pour quatre (4) réunions consécutives au 
cours de son mandat sans motif valable est automatiquement suspendu de ce comité, 
conformément à l’article 11.2(c). Une décision est alors prise par le comité exécutif, 
conformément aux présents statuts, de révoquer ou non le membre concerné. Cette décision 
est définitive, sauf que les révocations du comité d’audit et de conformité seront ratifiées par le 
congrès lors du premier congrès ordinaire qui suivra cette révocation. Tout membre d’un comité 
permanent peut assister à une réunion par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre 
moyen similaire permettant à tous les membres de s’entendre et de se parler sans délai.  
 

i. Les candidats à chaque comité permanent doivent réussir un contrôle d’éligibilité effectué par 
une entité compétente nommée ou engagée par le comité exécutif.  
 

j. Chaque comité permanent peut, au besoin, constituer un sous-comité et/ou un groupe de 
travail formé de ses membres pour prendre des mesures à l’égard de questions urgentes ou 
spécialisées.  
 

k. Chaque comité permanent peut proposer des modifications à ses règlements au comité 
exécutif.  

13.2 Comités ad hoc  

Le comité exécutif peut créer des comités ad hoc avec des fonctions spécifiques et une durée de temps 
limitée. Le comité exécutif décide de la composition, des fonctions, de la durée, de la fonction et de la 



 

35 
 

rémunération de ces comités ad hoc. Un comité ad hoc rend compte directement au comité exécutif, 
par l’intermédiaire du secrétaire général.  

Article 14. Organes — Secrétariat 

14.1 Secrétariat général  

a. Le secrétariat général s’acquitte de toutes les tâches administratives de l’UCF à son siège, sous 
la direction du secrétaire général. Elle est notamment chargée de :  
 

I. L’organisation des compétitions et toutes les questions connexes, conformément aux 
décisions et aux directives du comité exécutif ; 
  

II. La négociation et l’exécution de tous les contrats commerciaux, conformément aux 
normes, politiques et procédures établies par le comité exécutif ; 

 
III. L’assistance administrative aux comités permanents, ad hoc et organes judiciaires ;  

 
IV. La gestion des opérations et des affaires courantes de l’UCF, conformément aux règles 

établies par le comité exécutif et dans les limites du budget établi par le comité des 
finances et approuvé par le comité exécutif et le congrès ;  

 
V. Toutes les autres questions administratives nécessaires au bon fonctionnement et à 

l’organisation de l’UCF, au besoin et avec l’autorisation du comité exécutif ; et 
 

VI. L’élaboration et la bonne mise en œuvre des politiques et procédures régissant l’UCF.  
 
VII. La préparation d’un congrès, ainsi que les réunions du comité exécutif et des 

commissions permanentes. 
 
VIII. La mise en place et le suivi, en collaboration avec le comité exécutif, de tous les 

règlements, codes, politiques et procédures, qu’ils soient disciplinaires, financiers, 
réglementaires, de conformité, de gestion, administratifs ou liés aux compétitions.  

14.2 Secrétaire général  

a. Le secrétaire général est le directeur général de l’UCF.  
 

b. Il est nommé par le comité exécutif et dispose d’un contrat de travail conforme aux conditions 
générales de travail et de droit privé. 

 
c. Il est chargé :  

 
I. de mettre en œuvre en temps utile les décisions prises par le congrès et le comité 

exécutif ; 
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II. de gérer et de tenir convenablement la comptabilité de l’UCF, de préparer le budget et 
de préparer les états financiers annuels de l’UCF ;  

 
III. d’administrer et organiser le secrétariat général ;  

 
IV. d’embaucher et de révoquer le personnel non-cadre de l’UCF ;  

 
V. de superviser et de gérer convenablement le personnel et les activités de l’UCF ; 

 
VI. d’assister et de participer au congrès, au comité exécutif, aux réunions des comités 

permanents et ad hoc et à celles des organes judiciaires ;  
 

VII. de dresser les procès-verbaux des réunions du congrès, du comité exécutif, des organes 
judiciaires et des comités permanents et ad hoc ;  

 
VIII. de toutes les correspondances de l’UCF ;  

 
IX. d’informer le comité exécutif de la commercialisation de tout média ou de tout autre 

droit de propriété intellectuelle détenu ou concédé sous licence par l’UCF ou relatif à 
toutes ses compétitions ;  

 
X. des relations avec la FIFA, les confédérations, les associations membres et toute autre 

organisation dans la promotion des objectifs de l’UCF ;  
 

XI. de proposer des nominations de cadres au comité exécutif ; et  
 

XII. de signer les décisions au nom des comités permanents, à condition qu’aucun autre 
processus n’existe dans les règlements respectifs.  
 

d. Le secrétaire général n’assiste pas à un congrès en qualité de délégué ou de membre d’un 
organe de l’UCF, mais uniquement à titre purement administratif. 
 

e. Le secrétaire général peut être révoqué par le comité exécutif ou par le congrès conformément 
aux termes de son contrat de travail après une procédure normale, à moins qu’un motif de 
révocation immédiate conformément à son contrat de travail soit justifié.  

Article 15. Administration 

15.1 Questions financières 

a. L’exercice financier de l’UCF est d’un (1) an et commence le 1er janvier de chaque année.  
 

b. Les recettes, les dépenses et la situation financière de l’UCF doivent être gérées de manière 
responsable par le comité exécutif et le secrétariat général, y compris, le cas échéant, la 
constitution de réserves.  
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c. Le secrétariat général doit veiller à ce que les états financiers annuels de l’UCF au 31 décembre 
de chaque année soient établis en temps utile.  

 
d. Le secrétariat général doit veiller à ce que les états financiers mensuels appropriés de l’UCF 

soient établis et communiqués au comité exécutif en temps utile. 
 

e. Le secrétaire général peut nommer un commissaire aux comptes, qui doit être soit un 
comptable agréé, soit un comptable analytique, soit tout autre professionnel désigné par le 
comité exécutif, pour effectuer l’audit interne des fonctions et activités de l’UCF.  

 
f. Le secrétaire général veille à ce que l’administration de l’UCF dispose de procédures de contrôle 

interne appropriées qui permettent une approche systématique et disciplinée pour évaluer et 
améliorer l’efficacité des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance aux 
plus hauts niveaux.  

 
g. L’UCF a le droit de procéder à l’audit de toute association membre qui reçoit des fonds d’elle 

pour un but précis afin de s’assurer que ces fonds ont été utilisés ou alloués à ce but.  
 

h. Les livres de comptes doivent contenir : 
 

a. toutes les sommes d’argent reçues ou dépensées par la CFUL et les motifs pour lesquels 
les recettes et les dépenses sont effectuées ; et 

b. Les actifs et les passifs de la CFUL. 

Les livres de comptes ne sont pas considérés être tenus d’une manière appropriée lorsqu’ils ne 
reflètent pas une image fidèle de l’état des affaires de l’UCF et à expliquer ses transactions.  

Les livres de comptes seront conservés au siège social de la CFUL ou à tout autre endroit que le 
congrès jugera approprié et seront toujours ouverts à l’inspection du congrès. 

 15.2 Les auditeurs  

a. Le comité d’audit et de conformité recommande au comité exécutif et au congrès, pour 
approbation, un cabinet d’audit externe indépendant internationalement reconnu comme 
expert en audit répondant à des normes élevées d’intégrité. Les auditeurs externes sont 
nommés pour un mandat d’un (1) an. Ce mandat peut être renouvelé. Les responsables de ces 
auditeurs sont nommés à tour de rôle sur une base périodique et pour une période d’au moins 
cinq (5) ans.  
 

b. Les auditeurs externes examinent, vérifient et certifient les états financiers avant leur 
présentation au comité d’audit et de conformité.  

 
c. Le rapport des auditeurs externes est soumis au comité exécutif, au comité d’audit et de 

conformité et au congrès.  
 

d. Le comité d’audit et de conformité est responsable de l’audit interne de l’UCF. 
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15.3 Cotisation des membres  

a. Chaque association membre doit payer une cotisation annuelle standard dans les quatre-vingt-
dix (90) jours qui suivent la facturation par l’UCF. Cette cotisation annuelle doit être payée par 
l’association membre avant le prochain congrès annuel afin qu’elle soit en règle avec l’UCF.  
 

b. Le congrès fixe le montant de la cotisation annuelle tous les quatre (4) ans, sur 
recommandation du comité exécutif. Ce montant sera le même pour chaque association 
membre et ne doit pas dépasser mille dollars (1 000 USD).  

15.4 Paiement de la cotisation  

L’UCF peut débiter tout compte d’une association membre pour régler les montants qui lui sont 
dus et doit en aviser immédiatement l’association membre concernée.  

 Article 16. Les représentants de l’UCF au conseil de la CONCACAF et à celui de la FIFA 

a. Les représentants de l’UCF au conseil de la CONCACAF et à celui de la FIFA doivent représenter 
les intérêts des membres de l’UCF. 
  

b. Les représentants de l’UCF au conseil de la CONCACAF et à celui de la FIFA doivent soumettre au 
comité exécutif un rapport trimestriel détaillant toutes les activités menées au nom de l’UCF.  

Article 17. Matches internationaux et compétitions  

a. Le comité exécutif peut déléguer à toute association membre le pouvoir d’organiser des 
compétitions.  
 

b. Le comité exécutif approuve les règlements régissant les conditions de participation aux 
compétitions de l’UCF et le déroulement de celles-ci.  
 

c. En inscrivant une équipe à une compétition organisée par l’UCF, chaque association membre 
et/ou club affilié à une association membre accepte de se conformer pleinement aux statuts, 
règlements et décisions de l’UCF et de ses organes/comités permanents.  
 

d. L’admission ou l’inscription à une compétition de l’UCF d’une association membre ou d’un club 
peut être refusée par le comité exécutif, sans préjudice de toute mesure disciplinaire éventuelle, 
lorsque son implication directe ou indirecte dans une activité visant à organiser ou à influencer 
le résultat d’un match au niveau national ou international est établie.  
 

e. L’autorisation et l’organisation de matches et de compétitions internationaux entre les équipes 
des associations nationales et entre les ligues et/ou les équipes des clubs de la région des 
Caraïbes doivent être conformes aux statuts et règlements de la FIFA, de la CONCACAF et de 
l’UCF, le cas échéant.  
 

f. Le secrétaire général établit un calendrier des compétitions de l’UCF qui doit lier les 
associations, ligues et clubs membres.  
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g. L’UCF et chaque association membre reconnaissent et respectent le calendrier international des 

matches établi par la FIFA et la CONCACAF.  

Article 18. Reconnaissance des statuts et règlements de l’UCF 

a. Chaque association membre doit inclure dans ses statuts une disposition en vertu de laquelle 
elle-même, ses ligues, clubs, joueurs et officiels s’engagent à respecter à tout moment les 
présents statuts, règlements et décisions de l’UCF et à reconnaître la compétence du TAS, 
comme le prévoient ces statuts.  
 

b. Chaque association membre doit s’assurer que ses ligues, clubs, joueurs et officiels 
reconnaissent et acceptent ces obligations.  
 

c. Un participant à une compétition de l’UCF doit, au moment de l’inscription de son inscription, 
confirmer par écrit à l’UCF que lui-même, ses joueurs et ses officiels ont reconnu et accepté ces 
obligations.  

Article 19. Litiges 

a. Les associations membres doivent insérer une clause dans leurs statuts ou règlements, stipulant 
qu’il leur est interdit de recourir aux tribunaux ordinaires pour régler les litiges au sein de 
l’association ou ceux concernant les ligues, clubs, joueurs et officiels, sauf disposition contraire 
des présents statuts, règlements de la CONCACAF ou de la FIFA, ou si les lois du pays ou 
territoire respectif le leur autorisent. L’arbitrage est prévu à la place du recours aux tribunaux 
ordinaires. De tels litiges doivent être portés devant un tribunal d’arbitrage indépendant et 
dûment constitué, reconnu par l’UCF et l’association membre ou par le TAS.  
 

b. Les associations membres doivent imposer des sanctions à toute partie qui ne respecte pas 
cette obligation et veiller à ce que tout appel contre de telles sanctions soit également 
strictement soumis à l’arbitrage, et non aux tribunaux ordinaires.  

Article 20. Autorisation  

L’UCF et ses associations membres disposent exclusivement le droit d’autoriser la distribution d’images, 
de sons et d’autres données relatives aux matches de football et d’événements relevant de leur 
juridiction respective, sans aucune restriction quant au contenu, au moment, au lieu et aux aspects 
techniques et juridiques.  

Article 21. Droits 

a. L’UCF et ses associations membres sont respectivement les propriétaires initiaux de tous les 
droits découlant des compétitions et autres événements relevant de leur juridiction respective, 
sans aucune restriction quant au contenu, au moment, au lieu et à la loi. Ces droits 
comprennent, entre autres, tous les types de droits financiers, les droits d’enregistrement 
audiovisuel et radiophonique, les droits de reproduction et de diffusion, les droits multimédias, 
les droits de commercialisation et de promotion et les droits incorporels tels que les emblèmes 
et les droits découlant du droit d’auteur.  
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b. Le comité exécutif décide de la manière dont, et la mesure dans laquelle les droits de l’UCF 

doivent être utilisés. Seul le comité exécutif décide si les droits de l’UCF doivent être utilisés 
exclusivement, ou conjointement avec un tiers ou entièrement par l’intermédiaire d’un tiers.  

Article 22. Approbation  

Les associations membres ne peuvent adhérer à un autre syndicat sans l’autorisation écrite de l’UCF.  

Article 23. Interdiction 

Aucun administrateur de la CFUL, personne liée à la CFUL, membre du comité exécutif, membre du 
comité permanent, membre d’un comité permanent ou d’un organe judiciaire ne peut : 

a. acheter ou recevoir des biens ou des services de la CFUL à des conditions 
préférentielles à celles qui s’appliquent à tous les membres ; 

b. vendre des biens, des services ou tout intérêt foncier à la CFUL, sauf disposition 
contraire des présentes lois ; 

c. être employé par la CFUL ou recevoir une rémunération d’elle, sauf disposition 
contraire dans les présents statuts ; 

d. recevoir une rémunération, un revenu ou tout autre avantage financier de la 
part de la CFUL, sauf disposition contraire des présents statuts. Toute 
rémunération, revenu ou autre avantage financier provenant de la CFUL non 
prévu dans les présents statuts devra être autorisé par le tribunal ou l’autorité 
en vertu de la Charities Act 2013 (la loi de 2013 qui régit les organismes de 
bienfaisance) de la Jamaïque.  

Article 24. Dispositions finales  

24.1 Questions non prévues  

Il revient au comité exécutif de prendre la décision finale au sujet de toute question non prévue dans les 
présents statuts ou règlements ou en cas de force majeure, d’ambiguïté ou de confusion entre les 
articles.  

24.2 Dissolution  

a. Sous réserve des lois de la Jamaïque, l’UCF peut être dissoute par une résolution à cet effet 
adoptée par au moins trois quarts (3/4) des associations membres disposant de droit de vote.  
 

b. En cas de dissolution de l’UCF, tous ses fonds et avoirs sont confiés à la CONCACAF en qualité 
d’administrateur jusqu’à ce que l’UCF soit rétablie.  

24.3 Loi applicable 

Les présents statuts sont régis par les lois de la Jamaïque et interprétés conformément à celles-ci.  

24.4 Adoption et modification des présents statuts  

a. Le congrès est responsable de l’adoption et de la modification des présents statuts.  
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b. Toute proposition de modification des présents statuts doit être soumise par écrit et 
accompagnée d’une brève explication au secrétariat général, soit par une association membre, 
soit par le comité exécutif. Une proposition soumise par une association membre n’est valide 
que lorsqu’elle a été appuyée par écrit par au moins trois (3) autres associations membres.  

 
c. Un vote sur l’adoption ou la modification des présents statuts n’est validé que lorsque plus des 

trois quarts (3/4) des associations membres disposant de droit de vote sont présentes.  
 

d. Une proposition d’adoption ou de modification des présents statuts n’est adoptée que 
lorsqu’elle est approuvée par les trois quarts (3/4) des associations membres présentes et 
disposant de droit de vote.  

Adoption des statuts  

Les présents statuts ont été adoptés par le congrès extraordinaire de l’UCF le _______ Novembre 2019 à 
Miami, Floride. Ils remplacent tous les textes antérieurs et entrent en vigueur le _____________. 

 


