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47e Congrès ordinaire de l’UEFA, Lisbonne, 5 avril 2023 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter au 47e Congrès ordinaire de l’UEFA, qui aura lieu le mercredi 
5 avril 2023 à Lisbonne. À cet effet, nous souhaitons vous communiquer les informations ci-dessous.  
 
Programme 
  
Mardi 4 avril 2023 
Arrivée de l’ensemble des délégués et des invités au Congrès 
19h30 Dîner officiel du 47e Congrès ordinaire de l’UEFA (lieu : Convento Do Beato, Lisbonne) 
  
Mercredi 5 avril 2023  
09h00-13h00 47e Congrès ordinaire de l’UEFA (lieu : Centre des congrès de Lisbonne, pavillon 2)  
 
Ordre du jour du Congrès 
 
Conformément à l’article 15 des Statuts de l’UEFA : « Les associations qui désirent porter des propositions 
à l’ordre du jour d’un Congrès ordinaire doivent les formuler de manière claire et les transmettre par écrit 
à l’Administration au moins deux mois avant le Congrès. Les propositions doivent être motivées 
sommairement. » Le délai pour recevoir de telles propositions est donc fixé au dimanche 5 février 2023, 
à minuit HEC. 
 
Conformément à l’article 13, alinéa 3, des Statuts de l’UEFA, l’ordre du jour du Congrès ainsi que les 
documents y relatifs vous seront envoyés au moins quatre semaines avant l’événement. 
 
  

AUX ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UEFA 
 
A l’attention  
du Président ou de la Présidente 
et du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale 
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Droit de vote 
 
L’article 18, alinéas 1er et 2, des Statuts de l’UEFA, prévoit que : « Chaque association dispose d’une voix » 
et que « Le vote par procuration n’est pas autorisé. » 
 
Inscription, participants et voyage  
 
Selon l’article 12, alinéa 2, du Règlement général du Congrès de l’UEFA, « une association peut participer 
au Congrès avec au plus trois délégués ». Veuillez transmettre le nom de vos trois délégués par e-mail 
à l’adresse congress@uefa.ch d’ici au lundi 30 janvier 2023 au plus tard. Après avoir reçu les noms, 
l’équipe Gestion des invités VIP de l’UEFA prendra contact avec vous pour organiser votre participation 
au moyen du formulaire en ligne habituel.  
 
Information concernant les coûts : 

• L’UEFA prend à sa charge les frais d’hébergement de trois délégués maximum du mardi 4 au 
mercredi 5 avril (une nuitée). 

• Vos frais de voyage, les nuitées supplémentaires ainsi que les frais d’annulation tardive sont à la 
charge de l’association nationale concernée.  

• Tous les délégués sont priés de régler leurs dépenses personnelles (frais de téléphone et de 
blanchisserie, notes de bar, etc.) directement à l’hôtel au moment de leur départ. 

 
Voici quelques informations utiles pour vous aider à planifier votre voyage :  
 
Vols : les associations membres de l’UEFA sont responsables d’organiser elles-mêmes leur déplacement 
pour participer au Congrès de l’UEFA. Au vu du programme, il est conseillé d’arriver à Lisbonne au plus 
tard à 16h00 GMT le 4 avril. Nous vous recommandons de prévoir le départ le mercredi 5 avril, mais le 
décollage ne devrait pas avoir lieu avant 15h00 GMT, afin de permettre la conclusion du Congrès et le 
transfert à l’aéroport. 
 
Hôtel : l’hôtel Corinthia Lisbon a été choisi comme hôtel pour les délégués et les invités VIP de l’UEFA.  
 
N’hésitez pas à contacter l’équipe à l’adresse congress@uefa.ch pour tout complément d’information 
concernant l’événement ou les conditions de participation.   
 
Assurances 
 
Nous recommandons à l’ensemble des délégués de contracter une assurance voyage, accidents et 
responsabilité civile appropriée pour leur voyage à Lisbonne. 
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Visas et exigences sanitaires 
 
Si vous avez besoin d’un visa d’entrée au Portugal, nous pouvons vous aider en vous fournissant une 
lettre d’invitation officielle. Pour de plus amples informations sur les exigences en matière de visa, veuillez 
consulter le site   
 
https://vistos.mne.gov.pt/en/short-stay-visas-schengen/general-information/who-needs-a-visa 
 
Pour obtenir des informations actualisées sur l’entrée au Portugal et l’enregistrement via le formulaire 
« Pre-Travel-Clearance », veuillez cliquer ici. L’UEFA collabore étroitement avec Fédération portugaise de 
football et les autorités locales en matière de sécurité afin de garantir que le Congrès de l’UEFA 2023 sera 
organisé dans le respect de toutes les mesures sanitaires requises en vue de protéger les délégations des 
associations membres de l’UEFA qui se rendront à cet événement important.  
 
Dans l’attente de vous accueillir à Lisbonne pour le 47e Congrès ordinaire de l’UEFA, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
U E F A  
 
 
 
 
Theodore Theodoridis 
Secrétaire général 
 
 
Copie 
- Comité exécutif de l’UEFA 
- Membres européens du Conseil de la FIFA 
- Membres d’honneur de l’UEFA 
- FIFA, Zurich 
 

https://vistos.mne.gov.pt/en/short-stay-visas-schengen/general-information/who-needs-a-visa
https://eportugal.gov.pt/en/cidadaos-europeus-viajar-viver-e-fazer-negocios-em-portugal/viajar-para-portugal

