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Mecanisme de signalement 

Madame, Monsieur, 

FIF~ 
Far the Game. Far the WarLd. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la FIFA va lancer le 1 er fevrier 2013 un mecanisme de 
signalement grace auquel les comportements inappropries et les violations des reglements de la FIFA 
pourront etre rapportes. Ce mecanisme couvre les domaines du Code d'ethique de la FIFA et le vaste 
champ des trucages de matches, tel que decrit ci-apres, et sera accessible depuis notre site Internet 
(www.FIFA.com) ainsi que via le lien suivant: https://www.bkms-system.netiFIFA. La decision de 
mettre en place ce mecanisme de signalement est nee des enseignements tires lors de la procedure de 
reformes, et nous sommes convaincus que cette mesure est une autre avancee majeure vers le 
renforcement de la gouvernance du football. 

Afin de fixer des normes en matiere de comportement juridique comme ethique, lesquelles normes 
aspirent a etre observees et respectees en tout temps par toutes les parties prenantes sans exception, 
la FIFA amis en ceuvre un appareil reglementaire permettant de garantir le respect de toutes les regles 
statutaires et regles de conduite de notre organisation. Dans ce contexte, et notamment pour agir de 
maniere preventive, la FIFA a edicte entre autres le Code de bonne conduite et le Code d'ethique de la 
FIFA. Et ce mecanisme de signalement permet aux personnes auxquelles s'appliquent le Code 
d'ethique de la FIFA, comme a celles auxquelles il ne s'applique pas, de notifier a la FIFA les violations 
presumees. 

En outre, nous tenons a souligner le fait que ce mecanisme de signalement est une plateforme de 
communication securisee et administree par un prestataire specialise dans le traitement confidentiel 
des informations sensibles. Ainsi, les informations soumises via ce mecanisme de signalement seront 
toujours traitees avec diligence et en toute securite, selon les normes de confidentialite les plus strictes 
prevues par les lois et reglements applicables. 
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FIF. 
For the Game. Far the Warld. 

La FIFA est convaincue que chacun peut individuellement contribuer a davantage de transparence et 
d'integrite en faisant un effort de vigilance et en prenant ses respof:1sabilites, ce qui ne peut que nous 
ai der a proteger le football en general et notamment la FIFA contre certains comportements nuisibles. 

Nous vous remercions de votre cooperation et vous prions d' agreer, Madame, Monsieur, I'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 

FIFA 

Jeröme Valcke 
Secretaire General 
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