
 

 

 
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 
 
 
Circulaire n°1725 
 
Zurich, le 29 juillet 2020 
SG 

 

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19  

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir toutes les informations nécessaires en lien avec le plan d’aide 
de la FIFA contre le Covid-19, approuvé à l’unanimité par le Conseil de la FIFA lors de sa séance du 25 juin 
dernier.  

Afin d’établir un plan efficace et pertinent, susceptible de soulager immédiatement les associations 
membres d’un point de vue financier et d’offrir un soutien global à toute la communauté du football, une 
approche à trois phases a été adoptée, qui permettra de mettre jusqu’à USD 1,5 milliard à disposition des 
associations membres et de la communauté du football : 

• Phase 1 – Apport immédiat de liquidités pour les associations membres 

Tel qu’indiqué dans la circulaire n°1715 de la FIFA, la FIFA a décidé de suspendre l’application des critères 
énoncés à l’art. 6, al. 3 du règlement Forward 2.0 concernant les allocations restantes des fonds destinés à 
la couverture des coûts opérationnels dans le cadre du programme de développement Forward de la FIFA 
et ce, jusqu’à la fin de l’année 2020. Cette mesure a permis le versement anticipé et rapide du montant 
maximal des allocations auxquelles avaient droit les associations membres, qui ont ainsi pu bénéficier de 
liquidités immédiates dès les premiers mois de la pandémie.  

• Phase 2 – Soutien supplémentaire aux associations membres  

L’opportunité a en outre été donnée aux associations membres de transformer toute allocation restante 
destinée au financement de projets Forward en un fonds d’aide temporaire contre le Covid-19. Toute 
association membre souhaitant utiliser cette option est tenue de faire bénéficier le football féminin de 50% 
au minimum des fonds ainsi versés. 

Cette phase 2 du plan d’aide est régie par le cadre réglementaire existant de Forward 2.0. Il n’est 
cependant pas obligatoire d’inclure la réaffectation des fonds concernés au contrat d’objectifs, tandis 
que l’application des trois critères infrastructurels énoncés à l’art. 6, al. 4b) ii) du règlement Forward 2.0 
a été suspendue dans ce cadre particulier. Le formulaire de demande Forward « Autres projets » doit 
être soumis pour toute réaffectation de fonds, accompagné de la documentation d’appui nécessaire, 
qui peut être précisée par la division Associations membres de la FIFA sur demande. 
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Toutes les associations membres utilisant cette option devront remplir les formulaires de rapport 

pertinents afin de rendre compte de l’utilisation des fonds, notamment vis-à-vis du budget joint au 

formulaire de demande. Tous les fonds mis à disposition dans ce cadre feront l’objet d’un audit complet 

conformément au règlement Forward 2.0 et seront traités en priorité dans l’audit central 2020.  

Phase 3 – Aide aux associations membres et à la communauté du football dans son ensemble  

La phase 3 du plan d’aide offre un soutien financier supplémentaire via un mécanisme de subventions et 
de prêts. Les associations membres et les confédérations peuvent ainsi adapter l’utilisation des fonds mis à 
disposition à leurs besoins spécifiques afin de protéger le football des conséquences économiques du Covid-
19. 

Outre le Règlement de la phase 3 du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 (annexe 1), vous trouverez 
également ci-joint les formulaires de demande, que vous devez renvoyer par courriel à votre bureau de 
développement régional de la FIFA afin de pouvoir bénéficier des aides suivantes : 

Associations membres 

• Subvention de solidarité de USD 1 million par association membre 

La subvention de solidarité sera payable en deux versements de USD 500 000 chacun, selon les 
modalités suivantes : 

- un premier versement de USD 500 000 après l’approbation par le secrétariat général de la FIFA de 
la demande de subvention de solidarité (cf. annexe 2) dûment complétés ; et 

- un second versement de USD 500 000 à partir de janvier 2021, conformément aux conditions 
générales énoncées dans la demande de subvention de solidarité. 
 

• Subvention pour le football féminin de USD 500 00 par association membre 

La subvention pour le football féminin sera payable en un versement unique de USD 500 000 après 
l’approbation par le secrétariat général de la FIFA de la demande de subvention pour le football féminin 
(cf. annexe 3) dûment complétés. 
 

• Prêt 

Chaque association membre peut solliciter des prêts sans intérêts dont le montant total peut s’élever 
jusqu’à 35% de ses produits annuels audités (conformément aux derniers états financiers audités 
transmis à la FIFA avant le 1er°mars 2020). À des fins de solidarité, chaque association membre a droit 
à un prêt minimal de USD 500 000, tandis que le montant total cumulé des prêts qui lui sont accordés 
ne saurait excéder USD 5 millions. Le formulaire de demande de prêt figure à l’annexe 5 et sa 
soumission déclenchera, sous un court délai, la mise en place d’un contrat de prêt entre l’association 
membre concernée et la FIFA. 

Les associations membres peuvent redistribuer ces subventions et prêts aux membres de la communauté 
du football sur leurs territoires respectifs, notamment les clubs, les joueurs, les ligues et les autres parties 



 

  3 

prenantes frappées par la pandémie. La redistribution des fonds à la communauté du football doit respecter 
les dispositions pertinentes énoncées dans le Règlement de la phase 3 du plan d’aide de la FIFA contre le 
Covid-19. Les utilisations autorisées des fonds, qui sont également précisées dans le règlement, incluent 
(sans toutefois s’y limiter) : 
  

a) la reprise des compétitions dans l’ensemble des catégories (lorsque la situation sanitaire et les 

mesures gouvernementales le permettent) ;  

b) l’application de protocoles de retour au jeu, y compris les tests ; 

c) la participation des équipes nationales de toutes les catégories d’âge aux compétitions ayant repris ; 

d) la couverture des salaires du personnel ainsi que l’embauche ou la réembauche de personnel 

essentiel, le cas échéant ; 

e) l’entretien des infrastructures footballistiques ;  

f) le développement des activités footballistiques, notamment le football féminin ; et 

g) le paiement des frais d’administration générale et des coûts d’exploitation, le cas échéant. 

Confédérations  

Chaque confédération est également habilitée à recevoir une subvention de USD 2 millions (cf. annexe 4) 
et à solliciter des prêts d’un montant total cumulé de USD 4 millions (cf. annexe 5 – formulaire identique à 
celui des prêts pour les associations membres). 

Afin d’assurer une gestion efficace, conformément au règlement, le comité de pilotage du plan d’aide de 
la FIFA contre le Covid-19 supervisera l’administration dudit plan et suivra de près la mise en œuvre de 
contrôles stricts concernant l’utilisation des fonds, la définition des exigences pertinentes en matière 
d’audit, ainsi que l’établissement de conditions claires de remboursement des prêts. 

Veuillez noter que la division Associations membres de la FIFA vous contactera au cours des prochaines 
semaines afin d’organiser des sessions d’information et des groupes de travail en ligne, dans le but de 
fournir les conseils et l’aide nécessaires pour le plan d’aide, mais aussi de traiter tous les problèmes 
pratiques, les questions ou les commentaires que vous pourriez avoir à ce sujet. 

D’ici là, n’hésitez pas à contacter directement votre bureau de développement régional ou l’équipe en 
charge de votre région au sein de la division Associations membres, en cas de besoin. 

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 
 
 
Fatma Samoura 
Secrétaire Générale  
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P.J. : 

1. Règlement de la phase 3 du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 
2. Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – Demande de subvention de solidarité 
3. Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – Demande de subvention pour le football féminin 
4. Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – Demande de subvention pour les confédérations  
5. Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – Demande de prêt  
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Règlement de la phase 3 du plan d’aide 
de la FIFA contre le Covid-19



Fédération Internationale de Football Association

Président : Gianni Infantino
Secrétaire Générale : Fatma Samoura
Adresse : FIFA-Strasse 20 

Boîte postale 
8044 Zurich 
Suisse

Téléphone : +41 (0)43 222 7777
Internet : FIFA.com



Règlement de la phase 3 du plan d’aide 
de la FIFA contre le Covid-19



2



3

Article Page

1. CHAMP D’APPLICATION 4

2. OBJECTIFS 4

3. BÉNÉFICIAIRES 5

4. DROITS DES BÉNÉFICIAIRES 5

5. DEVOIRS DE LA FIFA 5

6. CONDITIONS DE FINANCEMENT | CONDITIONS FINANCIÈRES  
 DU PLAN 6

7. DEMANDE DE FINANCEMENT | PROCÉDURE 8

8. OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES | RAPPORT FINANCIER |  
 RAPPORT D’AUDIT STATUTAIRE | AUDIT CENTRAL DE LA FIFA |  
 MAUVAISE UTILISATION DES FONDS ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE 14

9. VERSEMENTS 15

10. ORGANISATION 15

11. CONSEIL DE LA FIFA 18

12. VERSION FAISANT FOI 19

13. ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 19

Table des matières



4 Règlement de la phase 3 du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19

1 Champ d’application

Le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 propose trois niveaux d’assistance 
financière :

1.
Lors de la phase 1, tout solde restant des fonds destinés à la couverture des 
coûts opérationnels au titre du programme de développement Forward de la 
FIFA (Forward) a été mis à la disposition des associations membres de la FIFA 
(les associations membres). 

2.
Lors de la phase 2, les associations membres se sont vues proposer la possibilité 
de convertir leurs allocations restantes pour des projets Forward en fonds 
d’aide contre le Covid-19 (i) en formulant une demande afin de transformer 
les allocations encore inutilisées en fonds d’aide contre le Covid-19 et/ou (ii) en 
demandant à ce que les allocations déjà planifiées soient réaffectées au fonds 
d’aide contre le Covid-19.

3.
Les phases 1 et 2 sont entièrement régies par le Règlement du programme  
de développement Forward de la FIFA – FIFA Forward (le règlement Forward), 
ainsi que les décisions prises par la Commission de Développement et la 
Commission des Finances de la FIFA.

4.
Pour la phase 3 de son plan d’aide contre le Covid-19 (phase 3 ci-après le plan), 
la FIFA met à disposition une aide financière afin d’atténuer les conséquences 
économiques de la pandémie de Covid-19 (la pandémie), conformément aux 
dispositions du présent règlement (le règlement).

2 Objectifs

1.
L’objectif du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 est de permettre à ses 
bénéficiaires de protéger le football des conséquences économiques de la 
pandémie afin qu’ils puissent continuer à développer et renforcer le football à 
tous les niveaux.
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2.
À ce titre, le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 doit, entre autres, 
contribuer à préserver les réalisations d’autres programmes de la FIFA, 
notamment Forward. Le plan prévoit un soutien sur mesure, adapté en 
fonction des besoins spécifiques de chaque bénéficiaire.

3	 Bénéficiaires

Les organisations éligibles à un financement dans le cadre du plan  
(les bénéficiaires) sont :

1. les associations membres ; et
2. les confédérations reconnues par la FIFA (les confédérations).

4	 Droits	des	bénéficiaires

Sauf disposition contraire du présent règlement et dans la mesure où ses 
dispositions sont pertinentes pour le plan, l’art. 4 du règlement Forward 
s’applique mutatis mutandis et fait partie intégrante du présent règlement.

5 Devoirs de la FIFA

1.
La FIFA doit se montrer présente et disponible pour aider les bénéficiaires, 
notamment dans la mise en œuvre de ce plan, afin que celui-ci réponde aux 
besoins spécifiques de chaque bénéficiaire satisfaisant aux critères d’éligibilité. 

2.
Ceci peut nécessiter la création d’outils et de contenus éducatifs, la production 
de formulaires standard, la publication de directives écrites – pouvant notam-
ment préciser les utilisations autorisées des fonds ou le niveau nécessaire de 
documentation d’appui pour l’audit central – ou un soutien dans le cadre de la 
subvention pour le football féminin (cf. art. 6 ss).

3.
La FIFA se doit de se montrer professionnelle, impartiale et transparente dans 
la gestion du plan.
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6	 Conditions	de	financement	|	Conditions	financières	du	plan

1.
Sous réserve du respect du présent règlement ainsi que de toute autre 
réglementation et décision applicable de la FIFA, les associations membres et 
les confédérations peuvent bénéficier d’une aide financière, conformément au 
présent art. 6, sous forme de :

a) subventions non remboursables (les subventions) ; et 

b) demandes de prêts remboursables (les prêts – subvention(s) et/ou prêt(s) 
ci-après le financement). 

2.
Chaque association membre :

a) peut prétendre à une subvention de solidarité d’un montant cumulé de 
USD 1 000 000 (la subvention de solidarité), payable en deux versements de 
USD 500 000 chacun, selon les modalités suivantes : 

i)  un premier versement de USD 500 000 (la tranche 1 de la subvention de 
solidarité) à compter de juillet 2020 ; et 

ii)  un second versement de USD 500 000 (la tranche 2 de la subvention de 
solidarité) à compter de janvier 2021. Les versements par la FIFA peuvent 
intervenir à une date ultérieure si l’association membre concernée n’a 
pas remis ou rempli sa demande dans les délais impartis (cf. art. 7.1, 
al. 6 du présent règlement). La subvention de solidarité est accordée 
conformément aux conditions générales définies par le formulaire de 
demande et tout autre document fourni par le secrétariat général de la 
FIFA à cet égard (les conditions de la subvention de solidarité) ;

b) peut prétendre à une subvention pour le football féminin de USD 500 000 
(la subvention pour le football féminin), payable à compter de juillet 2020. 
Le versement par la FIFA peut intervenir à une date ultérieure si l’association 
membre concernée n’a pas remis ou rempli sa demande dans les délais 
impartis (cf. art. 7.1, al. 6 du présent règlement). La subvention pour le 
football féminin est accordée conformément aux conditions générales 
définies par le formulaire de demande et tout autre document fourni par 
le secrétariat général de la FIFA à cet égard (les conditions de la subvention 
pour le football féminin) ; et
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c) peut formuler une demande pour un ou plusieurs prêt(s) dont le montant 
cumulé peut s’élever jusqu’à 35% de ses produits annuels, conformément 
aux états financiers audités transmis à la FIFA avant le 1er mars 2020 (les 
produits concernés). Indépendamment des produits concernés, chaque 
association membre est en droit d’emprunter un minimum cumulé de  
USD 500 000 (ou moins si l’association membre souhaite emprunter un 
montant inférieur), en un ou plusieurs prêt(s), et aucune association 
membre ne saurait emprunter plus de USD 5 000 000 cumulés, en un ou 
plusieurs prêt(s).

3.
Chaque confédération :

a) peut prétendre à une subvention de solidarité de USD 500 000 (la 
subvention aux confédérations), payable à compter de juillet 2020. 
Le versement par la FIFA peut intervenir à une date ultérieure si la 
confédération concernée n’a pas remis ou rempli sa demande dans les 
délais impartis (cf. art. 7.1, al. 6 du présent règlement). La subvention aux 
confédérations est accordée conformément aux conditions générales 
définies par le formulaire de demande et tout autre document fourni par 
le secrétariat général de la FIFA à cet égard (les conditions de la subvention 
aux confédérations – conditions de la subvention de solidarité, conditions 
de la subvention pour le football féminin et conditions de la subvention aux 
confédérations ci-après collectivement les conditions des subventions) ; et

b) peut formuler une demande pour un ou plusieurs prêt(s) d’un montant 
cumulé de USD 4 000 000 (ou moins si la confédération souhaite emprunter 
un montant inférieur). 

4.
Tout accord pour le versement d’une aide financière sous forme de prêt 
reste soumis à la démonstration par le bénéficiaire, lors de sa demande, de 
pertes et de besoins liés à la pandémie d’un montant égal ou supérieur au 
prêt demandé. L’expression pertes et besoins liés à la pandémie recouvre ici 
les dommages ou les pertes subi(e)s ou raisonnablement anticipé(e)s par le 
bénéficiaire – ou l’ensemble de la communauté du football dans sa juridiction 
– du fait de la pandémie ainsi que les besoins consécutifs à cette situation.

5.
Tout prêt est accordé conformément aux conditions générales définies par 
le formulaire de demande et tout autre document fourni par le secrétariat 
général de la FIFA à cet égard (les conditions du prêt).
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6.
Une subvention ne peut être utilisée à d’autres fins que celles énoncées aux 
art. 7.4.3a et 7.4.3b du présent règlement.

7	 Demande	de	financement	|	Procédure

7.1  Demande de subvention
1.
Le bénéficiaire doit adresser une demande signée en bonne et due forme 
au secrétariat général de la FIFA, conformément au modèle qui lui aura été 
fourni. 

2.
Une association membre sollicitant une subvention de solidarité doit fournir à 
la FIFA un rapport sur l’utilisation de la tranche 1 de la subvention de solidarité 
avant janvier 2021. 

Ce rapport constitue un élément obligatoire de la procédure de demande de 
la tranche 2 de la subvention de solidarité. Celle-ci ne peut pas être versée 
si ledit rapport n’est pas présenté à la FIFA sous une forme satisfaisante, 
conformément au présent art. 7.1, al. 2.

3.
Dans le cas de la subvention pour le football féminin, l’association membre 
concernée s’engage, lors de la soumission de sa demande, à inclure une 
stratégie détaillée pour le football féminin ou l’élaboration de celle-ci au plan 
stratégique faisant partie intégrante de son contrat d’objectifs (conformément 
au règlement Forward), si cela n’est pas déjà effectué dans le cadre de 
Forward. Cet engagement suppose notamment de travailler en collaboration 
avec le secrétariat général de la FIFA à la réalisation de cet objectif.

Une association membre sollicitant une subvention pour le football féminin 
doit fournir à la FIFA un rapport sur l’utilisation de cette subvention ainsi que 
la réalisation des engagements signés et convenus avec la FIFA à cet égard. 

4.
Une confédération sollicitant une subvention aux confédérations doit fournir à 
la FIFA un rapport sur l’utilisation de cette subvention avant janvier 2021 ou, si 
ce n’est pas encore le cas à cette échéance, après avoir dépensé tous les fonds 
reçus dans ce cadre. 
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5.
Si le financement dans le cadre d’une subvention, quelle qu’elle soit, doit être 
utilisé par le bénéficiaire pour l’ensemble de la communauté du football ou 
distribué à cette dernière – par exemple pour couvrir les pertes et besoins liés à 
la pandémie de membres de la communauté du football dans la juridiction ou 
la région du bénéficiaire (les bénéficiaires subsidiaires) – et non pour répondre 
aux pertes et besoins liés à la pandémie du bénéficiaire lui-même, l’accord du 
comité exécutif ou d’un organe similaire du bénéficiaire est nécessaire. Ces 
bénéficiaires subsidiaires doivent utiliser les fonds aux mêmes fins que celles 
pour laquelle la subvention a été accordée au bénéficiaire et conformément 
aux dispositions pertinentes de l’art. 7.4 du présent règlement.

6.
La FIFA peut imposer et communiquer une date limite d’envoi des demandes 
pour tout ou partie des subventions. 

7.2  Demande de prêt
1.
Le bénéficiaire doit adresser une demande signée en bonne et due forme au 
secrétariat général de la FIFA, conformément au modèle qui lui aura été fourni. 

2.
Dans sa demande, le bénéficiaire doit (i) indiquer le montant du prêt demandé, 
dans les limites imposées par le présent règlement, et (ii) préciser ses pertes 
et besoins liés à la pandémie (cf. art. 6, al. 4 du présent règlement) ainsi que 
l’utilisation prévue des fonds. 

3.
Si le financement dans le cadre d’un prêt, quel qu’il soit, doit être utilisé par 
le bénéficiaire pour l’ensemble de la communauté du football ou distribué 
à cette dernière – par exemple pour couvrir les pertes et les besoins liés à la 
pandémie de membres de la communauté du football dans la juridiction ou la 
région du bénéficiaire (les bénéficiaires subsidiaires) – et non pour répondre 
aux pertes et besoins liés à la pandémie du bénéficiaire lui-même, l’accord 
du comité exécutif ou d’un organe similaire du bénéficiaire est nécessaire. 
Ces bénéficiaires subsidiaires doivent utiliser les fonds aux mêmes fins que 
celles pour laquelle le prêt a été accordé au bénéficiaire et conformément aux 
dispositions pertinentes de l’art. 7.4 du présent règlement.

4.
La FIFA peut imposer et communiquer une date limite d’envoi des demandes 
pour les prêts. 
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7.3  Évaluation et validation des demandes | Contrat de financement
1.
À réception d’une demande de financement, le secrétariat général de la FIFA 
procède à une évaluation sur la base des critères du présent règlement. Dans 
le cas d’une demande de prêt, le secrétariat général de la FIFA évalue, entre 
autres critères, la capacité de remboursement du bénéficiaire, sur la base des 
informations dont dispose la FIFA.

2.
Le secrétariat général de la FIFA peut, à tout moment, demander des 
informations ou des documents supplémentaires, notamment des preuves 
venant corroborer ou préciser les pertes et besoins liés à la pandémie, et/ou 
demander au bénéficiaire concerné de corriger ou compléter sa demande. 
Une demande est considérée comme incomplète tant que ces informations 
ou documents supplémentaires n’ont pas été présenté(e)s ou tant que le 
bénéficiaire concerné n’a pas corrigé ou complété sa demande.

3.
Pour chaque demande, le secrétariat général de la FIFA prépare un rapport à 
l’attention du comité de pilotage (cf. art. 10, al. 1 du présent règlement). 

4.
Sauf décision contraire dudit comité de pilotage, le secrétariat général de 
la FIFA est responsable de la validation des demandes de financement. Le 
secrétariat général est chargé de valider ou de rejeter une demande en temps 
et en heure après la réception de la demande complète et dûment signée par 
le bénéficiaire. Toute décision est communiquée au bénéficiaire concerné par 
le secrétariat général de la FIFA.

5.
Si les conditions de financement définies par le présent règlement sont 
satisfaites, et sous réserve que l’octroi du financement ne contrevienne pas à 
d’autres règlements ou décisions de la FIFA ou à d’autres lois ou décisions de 
tribunaux ou autres autorités, le secrétariat général de la FIFA approuve ledit 
financement. 

a) Dans le cas d’une subvention, les conditions de la subvention pertinente 
mentionnées dans le formulaire fourni par le secrétariat général de la FIFA 
prennent effet en date et heure de la validation de la demande par le 
secrétariat général de la FIFA.
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b) Dans le cas d’un prêt, une fois la demande approuvée par le secrétariat 
général de la FIFA, le bénéficiaire concerné est invité par la FIFA à signer 
un contrat de prêt, qui comprend notamment les conditions du prêt. Tout 
contrat de prêt doit être approuvé par le comité exécutif ou un organe 
équivalent du bénéficiaire. Pour prendre effet, il doit être signé de manière 
valide par le bénéficiaire et par la FIFA.

6.
La FIFA ne reconnaît aucune obligation ou responsabilité et n’est liée en 
aucune manière avant la validation d’une demande par le secrétariat général 
de la FIFA ou avant l’activation du contrat et des conditions de financement, 
conformément aux dispositions du présent règlement.

7.4  Versement et utilisation du financement
1.
Sous réserve du respect du présent règlement, la FIFA fait tout ce qui est 
raisonnablement en son pouvoir pour verser : 

a) les subventions conformément aux dispositions de l’art. 6 du présent 
règlement ou dans un délai de 14 jours à compter de la réception et de la 
validation par le secrétariat général de la FIFA de la demande complète du 
bénéficiaire concerné ;

b) les prêts dans un délai de 14 jours à compter de la signature du contrat de 
prêt par le bénéficiaire et par la FIFA ou selon les termes du contrat de prêt.

2.
Tout financement est versé directement par la FIFA sur le compte bancaire 
désigné par le bénéficiaire pour recevoir les fonds Forward. 

3.
Tout financement accordé à un bénéficiaire en vertu du présent règlement ne 
peut être utilisé que dans le cadre défini par le présent règlement ainsi que 
selon les directives et recommandations fournies par le secrétariat général de 
la FIFA. Cette utilisation doit également respecter les conditions générales du 
contrat de financement, notamment les dispositions suivantes :

a) subvention de solidarité et subvention aux confédérations : utilisation en 
réponse aux pertes et besoins liés à la pandémie. Si les pertes et besoins liés 
à la pandémie devaient se révéler inférieurs au montant du financement 
reçu par le biais de la subvention de solidarité ou de la subvention aux 
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confédérations, le bénéficiaire doit reverser le reliquat (les fonds reversés)  
à des projets footballistiques spécifiques, tels que définis par Forward ; 

b) subvention pour le football féminin : utilisation pour la croissance, la 
protection et la relance du football féminin afin de réunir les conditions 
minimales nécessaires à son fonctionnement malgré la pandémie, compte 
tenu de la menace que celle-ci fait peser sur la discipline ; 

c) prêts : utilisation en réponse aux pertes et besoins liés à la pandémie.

4.
Les fonds reversés restent soumis aux conditions générales du contrat de 
subvention de solidarité ou du contrat de subvention aux confédérations, 
mais sont administrés et gérés conformément à Forward et sont soumis au 
règlement Forward. En conséquence, toute référence au règlement dans le 
présent règlement ou dans tout contrat de financement doit être comprise 
comme faisant également référence au règlement Forward, lorsque cela 
s’avère pertinent. Le transfert et l’utilisation des fonds reversés sont inclus dans 
l’audit central pour l’année en question.

5.
Si le bénéficiaire entend utiliser son financement pour des bénéficiaires 
subsidiaires ou le leur reverser, les principes ci-après s’appliquent – il convient 
de noter que le bénéficiaire est responsable de leur respect, non seulement par 
lui-même mais aussi par les bénéficiaires subsidiaires :

a) les bénéficiaires subsidiaires doivent apporter la preuve d’un besoin réel et 
respecter les principes de transparence ainsi que de non-discrimination ;

b) les prêts aux bénéficiaires subsidiaires doivent être sécurisés ou garantis. 
La FIFA peut apporter une aide ainsi que des conseils dans ce domaine et 
fournir une documentation standard ou des modèles ;

c) les bénéficiaires subsidiaires doivent utiliser le financement reçu aux 
mêmes fins que celles permises par le présent règlement, en respectant les 
conditions du contrat de financement pertinent ; 

d) les bénéficiaires subsidiaires doivent respecter le présent règlement ainsi 
que les engagements et les autres obligations en lien avec le contrat de 
financement pertinent ; 
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e) le bénéficiaire a le devoir et la responsabilité de contrôler et superviser la 
distribution des fonds et l’utilisation qui en est faite par les bénéficiaires 
subsidiaires, ainsi que d’en rendre compte ; 

f) le bénéficiaire doit rendre compte à ses membres de l’utilisation ou la 
répartition du financement auprès de bénéficiaires subsidiaires dans 
le cadre de son rapport d’activité pour l’année en question. Il doit 
notamment désigner nommément l’ensemble des bénéficiaires subsidiaires 
et des sommes versées, mais aussi préciser que ce financement est issu du 
plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19. Le bénéficiaire adresse une copie 
de ce rapport d’activité au secrétariat général de la FIFA.

6.
Concernant les pertes et les besoins liés à la pandémie, les pertes en question 
peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, les pertes de revenus causées par la 
pandémie, tandis que les besoins peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, 
l’utilisation du financement aux fins suivantes :

a) reprise des compétitions dans l’ensemble des catégories (lorsque la 
situation sanitaire et les mesures gouvernementales le permettent) ; 

b) application de protocoles de retour au jeu, y compris les tests ;

c) participation des équipes nationales de toutes les catégories d’âge aux 
compétitions ayant repris ;

d) couverture des salaires du personnel et embauche ou réembauche de 
personnel essentiel, le cas échéant ;

e) maintenance des infrastructures footballistiques ; et

f) paiement des frais d’administration générale et des coûts d’exploitation, le 
cas échéant.

7.
En cas de doute raisonnable sur l’utilisation du financement, le bénéficiaire 
doit adresser une demande de confirmation écrite à la FIFA avant de procéder 
à cette utilisation, ou au moment de déposer sa demande s’il connaît déjà 
l’utilisation prévue. 
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7.5  Contrôle
1.
Le secrétariat général de la FIFA contrôle la bonne utilisation du financement 
conformément aux conditions du contrat de financement concerné, ainsi 
que le respect par les bénéficiaires des obligations définies par le présent 
règlement et le contrat de financement. 

2.
Sauf disposition contraire du présent règlement et dans la mesure où ses 
dispositions sont pertinentes pour ce plan et pour le financement sollicité ou 
accordé dans le cadre dudit plan, l’art. 7, al. 5 du règlement Forward s’applique 
mutatis mutandis et fait partie intégrante du présent règlement. 

3.
En lien avec ses activités de contrôle, le secrétariat général de la FIFA peut, à 
tout moment, demander à un bénéficiaire de lui fournir toute information 
ou documentation nécessaire au contrôle ou à d’autres fins pertinentes. Le 
bénéficiaire est tenu de présenter l’ensemble des pièces demandées, dans les 
délais impartis par le secrétariat général de la FIFA lors de sa demande.

8	 Obligations	des	bénéficiaires	|	Rapport	financier	|	 
Rapport d’audit statutaire | Audit central de la FIFA |  
Mauvaise utilisation des fonds et lutte contre la fraude

1.
Les bénéficiaires qui sollicitent ou reçoivent un financement doivent 
respecter le présent règlement ainsi que les conditions générales du contrat 
de financement concerné et acceptent de s’y soumettre. Le cas échéant, les 
bénéficiaires subsidiaires qui reçoivent un financement doivent également 
respecter le présent règlement ainsi que les conditions générales du contrat de 
financement concerné et acceptent de s’y soumettre.

2.
Le cas échéant, les bénéficiaires qui sollicitent ou reçoivent un financement 
reconnaissent les dispositions de l’art. 8, des art. 14 à 17 et de toute autre 
disposition du règlement Forward concernant les obligations et les devoirs 
des bénéficiaires, comme si celles-ci faisaient spécifiquement partie du présent 
règlement, et acceptent de s’y soumettre.
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3.
L’art. 8 et les art. 14 à 17 du règlement Forward s’appliquent mutatis mutandis 
et font partie intégrante du présent règlement, sans aucune restriction, 
notamment en ce qui concerne les obligations des bénéficiaires (cf. art. 8, al. 
2 du présent règlement), les droits et les actions de la FIFA, les procédures, 
la gouvernance ainsi que les pouvoirs, les devoirs et les responsabilités des 
organes de la FIFA. Toutefois, lorsque référence est faite à la Commission de 
Développement de la FIFA dans ces dispositions du règlement Forward, le 
comité de pilotage a préséance et dispose des mêmes pouvoirs, devoirs et 
responsabilités dans le cadre du présent règlement et du plan, sauf disposition 
contraire dans le présent règlement.

4.
Les financements et le respect du présent règlement sont examinés dans 
un audit central élargi ainsi que dans les procédures d’audit et de rapport 
définies par Forward. Lorsque le financement est utilisé pour des bénéficiaires 
subsidiaires ou reversé à ceux-ci, les accords et les rapports nécessaires font 
également l’objet d’une vérification.

9 Versements

Les versements sont effectués conformément aux conditions générales du 
présent règlement et du contrat de financement concerné. Le comité de 
pilotage peut accorder des exceptions pour des raisons justifiées.

10 Organisation

10.1  Comité de pilotage
1.
En vertu de l’art. 34, al. 7 des Statuts de la FIFA et des dispositions pertinentes 
du Règlement de Gouvernance de la FIFA, le comité de pilotage (le comité de 
pilotage) est établi sous la forme d’une commission ad hoc de la FIFA.

2.
Le comité de pilotage se compose d’au moins trois et d’au plus sept membres. 
De manière générale, tous les membres du comité de pilotage sont des membres 
indépendants de la Commission de Gouvernance de la FIFA ou répondent aux 
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critères d’indépendance fixés par l’art. 5 du Règlement de Gouvernance de 
la FIFA et doivent donc, entre autres obligations, n’exercer aucune fonction 
officielle au sein de la FIFA. Le comité de pilotage réunit des membres qui, en 
plus d’avoir fait la preuve de leur capacité à penser de manière indépendante 
et objective, de leur grand sens de l’éthique et de leur intégrité, disposent 
d’une forte expérience dans le secteur international de la banque, du prêt, 
de l’audit ou de la finance ou d’une vaste connaissance de l’administration 
publique et parlent au moins l’une des langues suivantes : allemand, anglais, 
espagnol ou français. Le comité de pilotage fait preuve de diversité en termes de 
représentation et dans l’idéal, les compétences professionnelles de ses membres, 
telles que susmentionnées, permettent de répondre aux spécificités culturelles 
et régionales rencontrées de par le monde. Le comité de pilotage respecte 
également les principes de non-discrimination, d’égalité et de neutralité.

3.
Si besoin, des contrôles d’éligibilité sont réalisés par la Commission de 
Contrôle de la FIFA, conformément à l’art. 4 et à l’annexe 1 du Règlement de 
Gouvernance de la FIFA. Les membres du comité de pilotage, son président et, le 
cas échéant, son vice-président sont nommés ou validés par le Conseil de la FIFA.

4.
Les membres du comité de pilotage agissent avec fidélité, loyauté, en toute 
indépendance et dans le meilleur intérêt de la FIFA ainsi que de la protection, 
de la promotion et du développement du football au niveau mondial. 
Les membres du comité de pilotage respectent l’ensemble des règles, des 
règlements, des directives et des décisions de la FIFA, y compris, sans toutefois 
s’y limiter, les Statuts de la FIFA et le Code d’éthique de la FIFA, ainsi que 
les dispositions générales du Règlement de Gouvernance de la FIFA. Les 
membres du comité de pilotage doivent notamment s’informer et respecter 
les dispositions de l’art. 19 du Code d’éthique de la FIFA (Conflits d’intérêts) 
et adapter leur comportement en conséquence (par ex. s’abstenir d’exercer 
leurs obligations, signaler au président du comité les cas de conflits d’intérêts 
potentiels, etc.).

5.
Les membres du comité de pilotage ont les pouvoirs, devoirs et responsabilités 
suivants :

a) tout pouvoir, devoir et responsabilité détaillé dans le présent règlement, 
notamment octroyer des exceptions conformément aux conditions du 
présent règlement ;
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b) superviser l’administration du plan et son effet sur ses bénéficiaires et 
le football en général, ainsi que les activités en lien avec ledit plan du 
secrétariat général de la FIFA et de tout prestataire de services tiers 
conformément à l’art. 10.2, al. 2 du présent règlement, mais aussi veiller 
à la mise en œuvre et au respect d’instruments de contrôle adaptés. Plus 
précisément, le comité de pilotage supervise le secrétariat général de la 
FIFA et tout prestataire de services tiers dans le cadre du contrôle de la 
conformité de l’utilisation du financement ainsi que de la mise en œuvre et 
du respect des conditions des contrats de financement, dans la mesure où 
cette responsabilité n’incombe pas à un autre organe de la FIFA ;

c) adresser des propositions au Conseil de la FIFA concernant les 
développements à venir ou les changements à apporter au plan, analyser 
d’éventuels changements au présent règlement suggérés par le secrétariat 
général de la FIFA et formuler des recommandations au Conseil de la FIFA ;

d) analyser régulièrement l’aide apportée aux bénéficiaires dans le cadre 
du plan et rendre compte régulièrement au Conseil de la FIFA sur ce 
sujet et, plus généralement, sur le plan. Deux fois par an, le comité de 
pilotage présente un rapport au Conseil de la FIFA sur toutes les questions 
importantes liées au plan ; et

e) étudier et valider toute action ou mesure de recouvrement en cas de 
rupture d’un engagement ou d’une obligation, dans la mesure où cette 
responsabilité n’incombe pas à un autre organe de la FIFA.

6.
Le comité de pilotage peut demander l’aide des bureaux de développement 
régionaux de la FIFA pour la mise en œuvre du plan.

7.
Par souci de clarification, les règles générales applicables aux commissions 
permanentes (cf. art. 18 à 26 du Règlement de Gouvernance de la FIFA) 
s’appliquent au comité de pilotage. En l’absence de disposition applicable dans 
lesdits art. 18 à 26 du Règlement de Gouvernance de la FIFA ou dans le présent 
règlement, le comité de pilotage est libre de se constituer et de s’organiser. 

8.
Le secrétariat général de la FIFA fournit au comité de pilotage, à la demande 
de ce dernier, toutes les informations et toute la documentation en lien avec le 
plan.
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9.
En cas de conflit dans l’exercice des pouvoirs, des devoirs et/ou des 
responsabilités du comité de pilotage ou de toute autre commission de la 
FIFA dans le cadre du plan, le comité de pilotage a préséance et ses pouvoirs, 
devoirs et/ou responsabilités prévalent.

10.2  Secrétariat général de la FIFA et prestataire de services tiers
1.
Le secrétariat général de la FIFA fait office de secrétariat du comité de 
pilotage et assure la mise en œuvre de ses décisions. Il exerce par ailleurs 
les autres pouvoirs, devoirs et/ou responsabilités établi(e)s dans le présent 
règlement, notamment la gestion quotidienne des affaires liées au plan, sous 
la supervision du comité de pilotage.

2.
Sous réserve de l’aval du comité de pilotage, le secrétariat général de la FIFA 
peut déléguer les tâches mentionnées ci-avant (à l’exception du secrétariat du 
comité de pilotage) à un prestataire de services tiers, par exemple une banque 
ou un cabinet d’audit reconnu(e), sur la base d’une lettre de mission ou d’un 
mandat standard. Ces documents doivent recevoir l’approbation du comité de 
pilotage avant d’être signés.

10.3  Auditeur statutaire et auditeur central de la FIFA
Dans la mesure où ses dispositions sont pertinentes pour ce plan et pour le 
financement sollicité ou accordé dans ce cadre, l’art. 18, al. 3 et 4 du règlement 
Forward s’applique mutatis mutandis et fait partie intégrante du présent 
règlement.

11 Conseil de la FIFA

Le Conseil de la FIFA – ou, dans l’hypothèse où une décision immédiate serait 
requise entre deux réunions dudit Conseil, le Bureau du Conseil de la FIFA – est 
habilité à prendre des décisions sur toutes les questions qui ne seraient pas 
couvertes par le présent règlement.
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12 Version faisant foi

Le présent règlement a été rédigé en anglais et traduit en allemand, espagnol 
et français. En cas de divergence entre les différentes versions du présent 
règlement, le texte anglais fait foi.

13 Adoption et entrée en vigueur

Le plan a été approuvé par le Conseil de la FIFA le 25 juin 2020 ; le présent 
règlement a été approuvé par le Bureau du Conseil de la FIFA le 28 juillet 2020 
et est entré immédiatement en vigueur.

Zurich, le 28 juillet 2020

Pour la FIFA

Président :  Secrétaire Générale :
Gianni Infantino  Fatma Samoura
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Demande de subvention de solidarité

Demandeur :
[Association membre]

La présente demande est déposée par le demandeur sur la base de l’art. 7.1 du Règlement de la phase 3 du plan d’aide de la FIFA contre le 
Covid-19 (le règlement).

Le demandeur sollicite une subvention de solidarité d’un montant total de USD 1 000 000, qui sera versée en deux tranches de USD 500 000, 
conformément à l’art. 6, al. 2a du règlement.

Le demandeur confirme que la présente demande est conforme au règlement et à l’ensemble des règlements et lois applicables.

Lieu et date :

Demandeur : [Association membre]

Nom : Nom :

Fonction : Fonction :
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Conditions générales

I. Demande
En soumettant la présente demande, le demandeur déclare, reconnaît, garantit et assure que :
(a) lui et ses dirigeants s’engagent à communiquer à la FIFA, par écrit et sans délai, tout(e) changement, altération, retard, annulation ou 

information pertinent(e) pour la présente demande ou en rapport avec elle ; et
(b) une traduction (de préférence en anglais) sera fournie pour l’ensemble des documents et correspondances indisponibles dans l’une 

des quatre langues officielles de la FIFA.

II. Contrat de subvention de solidarité
La présente demande constitue également le contrat de subvention de solidarité liant la FIFA et le demandeur, qui, sous réserve des 
dispositions du règlement, prend effet à la date et heure de l’approbation de la demande par le secrétariat général de la FIFA, conformément 
à l’art. 7.3, al. 5a du règlement. Ce contrat est soumis aux conditions de la subvention de solidarité définies dans la section III ci-dessous.

III. Conditions de la subvention de solidarité
A. Obligation de remboursement
Toute déclaration erronée, assurance erronée ou infraction aux assurances, aux garanties, aux engagements ou aux autres obligations liées 
directement ou indirectement au contrat de subvention de solidarité, y compris (sans toutefois s’y limiter) à la section I ci-dessus ou à la 
section III.B ci-dessous, octroie à la FIFA, en l’absence de mesure de traitement ou de correction de la part du demandeur dans un délai de 
20 jours calendaires (dans la mesure du possible), le droit de réclamer au demandeur le remboursement d’une partie ou de l’intégralité de la 
subvention de solidarité, notamment via une compensation de tout montant attribué ou dû, présentement ou ultérieurement, par la FIFA au 
demandeur dans le cadre de tout programme ou règlement associé.

B. Déclarations | Assurances et garanties | Engagements
Dans le cadre de la conclusion et de la réalisation du contrat de subvention de solidarité, le demandeur déclare, reconnaît, garantit et/ou 
assure que :
(a) lui et ses dirigeants se conforment et s’engagent à se conformer à toutes les règlementations et lois applicables, nationales et 

internationales, y compris, sans toutefois s’y limiter, celles portant sur la protection des données, la protection de la vie privée et le 
droit du travail, en particulier les dispositions relatives à l’interdiction de travail des enfants et au travail forcé, ainsi que la lutte contre 
la corruption et le blanchiment d’argent ;

(b) si lui ou l’un de ses dirigeants a connaissance d’une mauvaise utilisation ou d’un détournement des financements, le demandeur doit 
en informer la FIFA immédiatement ; et

(c) le demandeur s’engage à ne pas transférer ni céder le contrat de subvention de solidarité, ni aucun droit ou obligation en découlant, à 
toute autre personne sans l’accord écrit préalable de la FIFA.

IV. Droit applicable et arbitrage
(a) La demande de subvention et le contrat de subvention de solidarité sont régis par le droit matériel de la Suisse, sans prise en compte 

de conflits entre des lois ou principes qui entraîneraient l’application de lois autres que les lois suisses.
(b) Tout litige ou réclamation résultant directement ou indirectement de la demande de subvention ou du contrat de subvention de 

solidarité doit être réglé(e) à l’amiable et sans délai par les parties. Si aucune solution ne peut être trouvée, ces réclamations ou litiges 
sont exclusivement tranché(e)s par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à l’exclusion de tout(e) autre tribunal ou instance. Le nombre 
d’arbitres est de trois. Le for de l’arbitrage est Lausanne (Suisse) et la langue de procédure est l’anglais. Toute décision du TAS est 
définitive et a force obligatoire pour les parties.
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Demande de subvention pour  
le football féminin

Demandeur :
[Association membre]

La présente demande est déposée par le demandeur sur la base de l’art. 7.1 du Règlement de la phase 3 du plan d’aide de la FIFA contre le 
Covid-19 (le règlement).

Le demandeur sollicite le versement d’une subvention pour le football féminin d’un montant de USD 500 000.

Le demandeur confirme que la présente demande est conforme au règlement et à l’ensemble des règlements et lois applicables.

Lieu et date :

Demandeur : [Association membre]

Nom : Nom :

Fonction : Fonction :
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Conditions générales

I. Demande
En soumettant la présente demande, le demandeur déclare, reconnaît, garantit et assure que :
(a) lui et ses dirigeants s’engagent à communiquer à la FIFA, par écrit et sans délai, tout(e) changement, altération, retard, annulation ou 

information pertinent(e) pour la présente demande ou en rapport avec elle ; et
(b) une traduction (de préférence en anglais) sera fournie pour l’ensemble des documents et correspondances indisponibles dans l’une 

des quatre langues officielles de la FIFA.

II. Contrat de subvention pour le football féminin
La présente demande constitue également le contrat de subvention pour le football féminin liant la FIFA et le demandeur, qui, sous 
réserve des dispositions du règlement, prend effet à la date et heure de l’approbation de la demande par le secrétariat général de la FIFA, 
conformément à l’art. 7.3, al. 5a du règlement. Le contrat est soumis aux conditions de la subvention pour le football féminin définies dans 
la section III ci-dessous et à la répartition budgétaire, dûment complétée, figurant à l’annexe A.

III. Conditions de la subvention pour le football féminin
A. Engagement
Dans le cas où celle-ci n’aurait pas déjà été mis en place dans le cadre de Forward, le demandeur s’engage à développer une stratégie 
pour le football féminin ou à inclure une stratégie pour le football féminin suffisamment détaillée dans son plan stratégique, qui constitue 
une part essentielle de son contrat d’objectifs. Le demandeur reconnaît et convient que cet ajout représente un engagement de sa part à 
travailler aux côtés du secrétariat général de la FIFA en vue de réaliser cet objectif, un engagement qui s’étend au-delà du versement de la 
subvention pour le football féminin. Cet engagement doit comprendre des mesures spécifiques concernant le développement du football 
féminin dans la juridiction du demandeur.

B. Obligation de remboursement
Toute déclaration erronée, assurance erronée ou infraction aux assurances, aux garanties, aux engagements ou aux autres obligations liées 
directement ou indirectement au contrat de subvention pour le football féminin, y compris (sans toutefois s’y limiter) à la section I ci-dessus 
ou à la section III.C ci-dessous, octroie à la FIFA, en l’absence de mesure de traitement ou de correction de la part du demandeur dans 
un délai de 20 jours calendaires (dans la mesure du possible), le droit de réclamer au demandeur le remboursement d’une partie ou de 
l’intégralité de la subvention pour le football féminin, notamment via une compensation de tout montant attribué ou dû, présentement ou 
ultérieurement, par la FIFA au demandeur dans le cadre de tout programme ou règlement associé.

C. Déclarations | Assurances et garanties | Engagements
Dans le cadre de la conclusion et de la réalisation du contrat de subvention pour le football féminin (y compris, pour les besoins de la 
section III.C, le contrat d’objectifs, le cas échéant amendé), le demandeur déclare, reconnaît, garantit et/ou assure que :
(a) lui et ses dirigeants se conforment et s’engagent à se conformer à toutes les règlementations et lois applicables, nationales et 

internationales, y compris, sans toutefois s’y limiter, celles portant sur la protection des données, la protection de la vie privée et le 
droit du travail, en particulier les dispositions relatives à l’interdiction de travail des enfants et au travail forcé, ainsi que la lutte contre 
la corruption et le blanchiment d’argent ;

(b) si lui ou l’un de ses dirigeants a connaissance d’une mauvaise utilisation ou d’un détournement des financements, le demandeur doit 
en informer la FIFA immédiatement ; et

(c) le demandeur s’engage à ne pas transférer ni céder le contrat de subvention pour le football féminin, ni aucun droit ou obligation en 
découlant, à toute autre personne sans l’accord écrit préalable de la FIFA.

IV. Droit applicable et arbitrage
(a) La demande de subvention et le contrat de subvention pour le football féminin sont régis par le droit matériel de la Suisse, sans prise 

en compte de conflits entre des lois ou principes qui entraîneraient l’application de lois autres que les lois suisses.
(b) Tout litige ou réclamation résultant directement ou indirectement de la demande de subvention ou du contrat de subvention pour le 

football féminin doit être réglé(e) à l’amiable et sans délai par les parties. Si aucune solution ne peut être trouvée, ces réclamations 
ou litiges sont exclusivement tranché(e)s par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à l’exclusion de tout(e) autre tribunal ou instance. Le 
nombre d’arbitres est de trois. Le for de l’arbitrage est Lausanne (Suisse) et la langue de procédure est l’anglais. Toute décision du TAS 
est définitive et a force obligatoire pour les parties.
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V. Répartition budgétaire
Prière de remplir les sections en bleu ci-dessous :

Association membre

Devise locale

Veuillez fournir une répartition estimative de la façon dont la subvention pour le football féminin sera utilisée.

Objectif Montant estimatif (USD) Montant estimatif en devise locale

Administration du football féminin et encadrement 
technique (division du Football féminin), y compris la 
réembauche de personnel et l’embauche de nouveau 
personnel

 

Équipes nationales féminines – seniors  

Équipes nationales féminines– jeunes  

Compétitions nationales féminines – seniors 
(comportant les protocoles médicaux Covid-19)

 

Compétitions nationales féminines – jeunes 
(comportant les protocoles médicaux Covid-19)

 

Entraîneurs pour le football féminin

Femmes arbitres

Autre  
(préciser) :

Autre  
(préciser) :

Autre  
(préciser) :

TOTAL

Annexe A – Subvention pour le  
football féminin : Répartition budgétaire
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Lieu et date :

Demandeur : [Confédération]

Nom : Nom :

Fonction : Fonction :

Demandeur :
[Confédération]

La présente demande est déposée par le demandeur sur la base de l’art. 7.1 du Règlement de la phase 3 du plan d’aide de la FIFA contre le 
Covid-19 (le règlement).

Le demandeur sollicite le versement d’une subvention aux confédérations d’un montant de USD 2 000 000.

Le demandeur confirme que la présente demande est conforme au règlement et à l’ensemble des règlements et lois applicables.

Demande de subvention  
aux confédérations
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Conditions générales

I. Demande
En soumettant la présente demande, le demandeur déclare, reconnaît, garantit et assure que :
(a) lui et ses dirigeants s’engagent à communiquer à la FIFA, par écrit et sans délai, tout(e) changement, altération, retard, annulation ou 

information pertinent(e) pour la présente demande ou en rapport avec elle ; et
(b) une traduction (de préférence en anglais) sera fournie pour l’ensemble des documents et correspondances indisponibles dans l’une 

des quatre langues officielles de la FIFA.

II. Contrat de subvention aux confédérations
La présente demande constitue également le contrat de subvention aux confédérations liant la FIFA et le demandeur, qui, sous réserve des 
dispositions du règlement, prend effet à la date et heure de l’approbation de la demande par le secrétariat général de la FIFA, conformément 
à l’art. 7.3, al. 5a du règlement. Ce contrat est soumis aux conditions de la subvention aux confédérations définies dans la section III  
ci-dessous.

III. Conditions de la subvention aux confédérations
A. Obligation de remboursement
Toute déclaration erronée, assurance erronée ou infraction aux assurances, aux garanties, aux engagements ou aux autres obligations liées 
directement ou indirectement au contrat de subvention aux confédérations, y compris (sans toutefois s’y limiter) à la section I ci-dessus ou à 
la section III.B ci-dessous, octroie à la FIFA, en l’absence de mesure de traitement ou de correction de la part du demandeur dans un délai de 
20 jours calendaires (dans la mesure du possible), le droit de réclamer au demandeur le remboursement d’une partie ou de l’intégralité de la 
subvention aux confédérations, notamment via une compensation de tout montant attribué ou dû, présentement ou ultérieurement, par la 
FIFA au demandeur dans le cadre de tout programme ou règlement associé.

B. Déclarations | Assurances et garanties | Engagements
Dans le cadre de la conclusion et de la réalisation du contrat de subvention aux confédérations, le demandeur déclare, reconnaît, garantit  
et/ou assure que :
(a) lui et ses dirigeants se conforment et s’engagent à se conformer à toutes les règlementations et lois applicables, nationales et 

internationales, y compris, sans toutefois s’y limiter, celles portant sur la protection des données, la protection de la vie privée et le 
droit du travail, en particulier les dispositions relatives à l’interdiction de travail des enfants et au travail forcé, ainsi que la lutte contre 
la corruption et le blanchiment d’argent ;

(b) si lui ou l’un de ses dirigeants a connaissance d’une mauvaise utilisation ou d’un détournement des financements, le demandeur doit 
en informer la FIFA immédiatement ; et

(c) le demandeur s’engage à ne pas transférer ni céder le contrat de subvention aux confédérations, ni aucun droit ou obligation en 
découlant, à toute autre personne sans l’accord écrit préalable de la FIFA.

IV. Droit applicable et arbitrage
(a) La demande de subvention et le contrat de subvention aux confédérations sont régis par le droit matériel de la Suisse, sans prise en 

compte de conflits entre des lois ou principes qui entraîneraient l’application de lois autres que les lois suisses.
(b) Tout litige ou réclamation résultant directement ou indirectement de la demande de subvention ou du contrat de subvention aux 

confédérations doit être réglé(e) à l’amiable et sans délai par les parties. Si aucune solution ne peut être trouvée, ces réclamations 
ou litiges sont exclusivement tranché(e)s par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à l’exclusion de tout(e) autre tribunal ou instance. Le 
nombre d’arbitres est de trois. Le for de l’arbitrage est Lausanne (Suisse) et la langue de procédure est l’anglais. Toute décision du TAS 
est définitive et a force obligatoire pour les parties.
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Demande de prêt

Demandeur
[Association membre] [Confédération]

La présente demande est déposée par le demandeur sur la base de l’art. 7.2 du Règlement de la phase 3 du plan d’aide de la FIFA contre le 
Covid-19 (le règlement).

I. Demande
Le demandeur sollicite un prêt du montant indiqué dans la section II.

En soumettant la présente demande, le demandeur déclare, reconnaît, garantit et assure que :
(a) la présente demande est conforme au règlement et à l’ensemble des règlements et lois applicables ;
(b)	 le	financement	faisant	l’objet	de	la	présente	demande	n’a	pas	été	et	ne	sera	pas	sollicité	en	relation	avec	toute	autre	demande	de	

financement	adressée	au	prêteur	(la	FIFA) (autre qu’une éventuelle demande de prêt déposée conformément au règlement), ni dans le 
cadre d’une autre demande similaire ;

(c) lui et ses dirigeants s’engagent à communiquer à la FIFA, par écrit et sans délai, tout(e) changement, altération, retard, annulation ou 
information pertinent(e) pour la présente demande ou en rapport avec elle ; et

(d) une traduction (de préférence en anglais) sera fournie pour l’ensemble des documents et correspondances indisponibles dans l’une 
des	quatre	langues	officielles	de	la	FIFA.

II. Montant du prêt demandé
Le demandeur sollicite un prêt d’un montant de USD       .

Note explicative destinée aux associations membres agissant en qualité de demandeur : en vertu de l’art. 6, al. 2c du règlement, 
une association membre peut déposer une demande pour un ou plusieurs prêt(s) dont le montant total ne peut excéder 35% de ses 
produits	annuels,	conformément	aux	derniers	états	financiers	audités	transmis	à	la	FIFA	avant	le	1er mars 2020 (les produits concernés). Dans 
tous les cas et indépendamment des produits concernés, (i) chaque association membre est en droit de demander un ou plusieurs prêt(s) 
d’un montant total de USD 500 000 (ou moins si l’association membre souhaite emprunter un montant inférieur) et (ii) aucune association 
membre ne peut emprunter plus de USD 5 000 000 au total, en un ou plusieurs prêt(s).

Note explicative destinée aux confédérations agissant en qualité de demandeur : en vertu de l’art. 6, al. 3b du règlement, 
chaque confédération peut déposer une demande pour un ou plusieurs prêt(s) d’un montant cumulé de USD 4 000 000 (ou moins si la 
confédération souhaite emprunter un montant inférieur).

III. Pertes et besoins liés à la pandémie et utilisation des fonds
Le demandeur déclare avoir les pertes et besoins suivants liés à la pandémie. Le contrat de prêt signé entre le demandeur et la FIFA 
contiendra notamment une explication détaillée de ces besoins et la documentation d’appui correspondante.
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Le	demandeur	déclare	qu’il	entend	utiliser	le	financement	conformément	aux	objectifs	définis	à	l’art.	7.4.6	du	règlement,	même	si	ces	
objectifs	peuvent	varier	en	fonction	des	circonstances	sous-jacentes	du	demandeur	:

Objectif Montant estimatif en USD Montant estimatif en devise locale

Redémarrage des compétitions dans toutes les 
catégories (si la situation sanitaire et la politique 
gouvernementale le permettent)

 

Mise	en	place	de	protocoles	de	retour	au	jeu,	 
y compris de tests

 

Participation des équipes nationales de toutes les 
catégories d’âge aux compétitions ayant repris

 

Paiement des frais de personnel et (ré)embauche du 
personnel essentiel, si nécessaire

 

Entretien des infrastructures footballistiques  

Paiement des frais généraux et des coûts d’exploitation, 
le cas échéant

Autres  
(veuillez	spécifier)

TOTAL

IV. Contrat de prêt écrit
Les	termes	et	conditions	figurant	dans	la	présente	demande	ne	constituent	pas	des	obligations	légalement	contraignantes	de	la	FIFA.	Le	
demandeur reconnaît et accepte que l’octroi d’un prêt est soumis à l’approbation du secrétariat général de la FIFA conformément au présent 
règlement, ainsi qu’à la signature d’un contrat de prêt écrit.

V. Droit applicable et arbitrage
(a)	 La	demande	de	prêt	est	régie	par	le	droit	matériel	de	la	Suisse,	sans	prise	en	compte	de	conflits	entre	des	lois	ou	principes	qui	

entraîneraient l’application de lois autres que les lois suisses.
(b) Tout litige ou réclamation résultant directement ou indirectement de la demande déposée par le demandeur doit être réglé(e) à 

l’amiable et sans délai par les parties. Si aucune solution ne peut être trouvée, ces réclamations ou litiges sont exclusivement tranché(e)s  
par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à l’exclusion de tout(e) autre tribunal ou instance. Le nombre d’arbitres est de trois. Le for de 
l’arbitrage	est	Lausanne	(Suisse)	et	la	langue	de	procédure	est	l’anglais.	Toute	décision	du	TAS	est	définitive	et	a	force	obligatoire	pour	
les parties.

Lieu et date :

Demandeur : 
[Association membre] [Confédération]

Nom : Nom :

Fonction : Fonction :
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