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Notre Vision 
La vision de la FIFA est de faire du football un sport 
véritablement mondial, en l’aidant à réaliser tout son 
potentiel dans chaque partie du monde. Nous voulons 
que le football soit un sport pleinement accessible et 
inclusif, dans lequel chaque personne désireuse de jouer 
puisse le faire librement, où qu’elle se trouve. 

Nous ne pourrons pas atteindre cet objectif seuls. Nos 
partenaires – les personnes avec lesquelles nous traitons 
et collaborons – jouent toutes un rôle crucial pour faire 
avancer le football. 

La FIFA souhaite travailler avec des individus et des 
organisations qui partagent ses valeurs. Nous sommes 
persuadés que travailler dans le football ouvre de grandes 
perspectives mais s’accompagne aussi de grandes 
responsabilités : c’est pourquoi nous ne tolérons aucune 
malversation de la part de nos collaborateurs et sommes 
tout aussi exigeants envers les personnes avec lesquelles 
nous traitons. 

Le présent code de bonne conduite aide nos tiers à bien 
faire les choses. Il vous aide à suivre notre philosophie 
Living Football, en aidant toujours plus de gens à 
pratiquer le sport que nous aimons, au mépris des 
frontières. Merci pour votre collaboration.
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À qui s’adresse 
ce code de bonne 
conduite ?

Le présent code s’applique à toutes les 
personnes qui traitent avec la FIFA : 
il s’agit des travailleurs indépendants, des 
fournisseurs et des partenaires commerciaux 
avec lesquels nous travaillons, ainsi que 
leurs employés. Les personnes appartenant 
à ce groupe sont désignées dans ce code 
sous le terme de tiers.

En quoi ce code 
est-il important ? 

Le respect du présent code est une 
condition nécessaire pour traiter avec la 
FIFA : nous exigeons de tous nos tiers qu’ils 
lisent, comprennent et suivent ce code ainsi 
que notre cadre réglementaire. Toute infraction 
de ce code peut conduire la FIFA à mettre 
un terme à votre collaboration. Pour toute 
question, veuillez contacter la sous-division 
Conformité de la FIFA à l’adresse suivante : 
compliance@fifa.org

Nos Principales Valeurs

• Fair-Play
• Esprit D’équipe
•  Impact sur la population et sur la planète
• Transparence
• Innovation

Nous définissions nos tiers comme étant les 
organisations ou individus qui traitent avec la FIFA, 
tels que les travailleurs indépendants, fournisseurs 
ou partenaires commerciaux. Cela n’inclut pas nos 
collaborateurs au sein de la FIFA.
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Message de la Secrétaire 
Générale de la FIFA

En tant qu’instance gardienne du sport le plus 
populaire au monde, la FIFA s’engage à diffuser  
le pouvoir positif du football dans le monde entier. 
Pour cela, elle doit fixer les normes d’éthique et 
d’intégrité les plus strictes à l’intention de toutes  
ses parties prenantes.

Le Code de bonne conduite concrétise notre engagement 
en matière d’intégrité définit notre fonctionnement suivant 
un ensemble de valeurs clés qui guident nos décisions et 
nos actions quotidiennes. Respecter le Code de bonne 
conduite est notre responsabilité à tous.

Le Code aborde les cinq piliers suivants, auxquels  
nous nous référons en permanence pour contribuer  
à l’amélioration de notre sport et répondre aux  
attentes de tous ses supporters : 

1. Le fair-play : en agissant avec honnêteté et intégrité

2.  L’esprit d’équipe : en travaillant avec et pour les autres

3.  Les répercussions sur les populations et la  
planète : en travaillant pour un meilleur avenir  
pour tous

4.  La transparence : en restant ouverts au regard  
des autres

5.  L’innovation: en explorant de nouvelles idées  
et opportunités

 4

Ces cinq piliers reflètent une façon d’agir éthique 
et intègre, et concourent à la mise en place d’un 
environnement de travail favorable dont nous  
pouvons tous être fiers. 

Nous devons tous prendre les bonnes décisions pour 
préserver les intérêts de chacun. Cela vaut également 
pour nos prestataires et nos partenaires commerciaux 
car, en fin de compte, en agissant tous de manière 
éthique, nous protégeons les intérêts des fans de 
football du monde entier.

Ensemble, nous adoptons une démarche visant à 
rendre notre organisation toujours plus moderne, 
fiable et transparente. La réputation de la FIFA, son 
avenir et nos 211 associations membres reposent sur 
l’intégrité avec laquelle nous menons nos activités.

Je compte sur vous tous pour continuer à agir avec 
éthique et intégrité.  
 

Fatma Samoura 
Secrétaire Générale de la FIFA

FIFA – Code de Bonne Conduite De la FIFA à L’intention des Tiers , octobre 2020



Faire part de ses doutes 

Nous exigeons de tous nos tiers qu’ils fassent 
preuve de la plus haute déontologie, notamment 
en effectuant des signalements s’ils décèlent ou 
subodorent la moindre malversation. Cela signifie 
que vous devez nous prévenir si vous constatez ou 
soupçonnez une infraction, y compris potentielle,  
du présent code. 

Que se passe-t-il après  
un signalement ?

Nous nous engageons à examiner attentivement les 
signalements. Dans la mesure du possible, nous les 
traiterons avec la plus grande confidentialité. Notre 
politique de protection des lanceurs d’alerte protège 
l’auteur du signalement contre toute mesure défavorable 
à son encontre, pour peu que ledit signalement ait été  
fait de bonne foi.

Comment effectuer  
un signalement 

Veuillez utiliser le FIFA Pocket Guide - Devoir de 
signalement pour signaler une infraction ou un  
soupçon d’infraction. 

v
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Fair Play: 
préserver les valeurs positives du football 

Montrer l’exemple partout où  
nous jouons 

Nous représentons 211 associations membres du monde 
entier. Tous ensemble, nous pensons que le football n’est 
pas qu’un simple jeu, mais une manière de changer le 
monde en mieux. Or, pour porter ce changement, nous 
devons adopter un positionnement ferme et faire preuve 
d’exemplarité. C’est pourquoi nous demandons à nos tiers 
de respecter toutes les lois et réglementations en vigueur 
dans les lieux où nous intervenons.

Cadeaux et marques d’hospitalité

La FIFA mène toutes ses activités dans les règles. Cela 
ne pose pas de problème d’accepter et d’offrir des petits 
cadeaux, de modestes repas et des marques hospitalité 
dans une démarche commerciale légitime, mais vous ne 
devez jamais offrir ou accepter des cadeaux ou d’autres 
marques d’hospitalité en échange d’avantages indus.  
Pour en savoir plus, veuillez consulter le

Contrôles des échanges 

Dans de nombreux pays, l’importation et l’exportation 
de produits et de services sont soumis à la législation 
douanière et au contrôle des biens et services. Les tiers 
doivent à tout moment se conformer à ces contrôles.  

Paris et manipulation

Nous ne tolérons aucune forme de manipulation ou 
d’influence sur le résultat d’un match - il nous incombe 
de jouer selon les règles établies et de préserver l’intégrité 
de nos matches et compétitions. Veuillez-nous contacter 
à l’adresse integrity@fifa.org pour signaler le moindre 
soupçon d’infraction.

Tolérance zéro en matière  
de corruption

Nos tiers doivent respecter toutes les lois et  
normes internationales applicables en matière  
de lutte contre la corruption. Être impliqué dans  
des affaires de corruption ne constitue pas  
seulement une infraction du présent code : cela  
peut également avoir de graves conséquences.

Des tiers ne peuvent offrir, promettre de payer, payer  
ou autoriser le paiement de pots-de-vin à un individu  
ou une organisation, ni en accepter de leur part, dans  
le but d’obtenir ou de conserver un marché, un avantage 
commercial ou une influence sur des actions ou des 
décisions. Cela concerne les hauts fonctionnaires ainsi  
que les individus ou organisations faisant partie ou  
non de la FIFA. 

Si vous décelez ou suspectez la moindre activité de corruption, 
vous devez aussitôt la signaler à la sous-division Conformité 
de la FIFA. Vous devez également contacter la sous-
division Conformité de la FIFA si vous avez des doutes sur 
la légitimité d’un paiement ou si vous avez la moindre 
question sur la lutte contre la corruption. 

La corruption est l’action consistant à offrir quelque 
chose de valeur dans le but d’obtenir ou conserver un 
avantage commercial impropre. 
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Lutte contre le blanchiment d’argent 

Nous traitons uniquement avec des tiers dignes de 
confiance. Nous poursuivons des motivations commerciales 
légitimes et n’utilisons que des fonds obtenus de façon 
légitime. En tant que tiers, nous vous demandons d’être 
à l’affût de toute activité illégale potentielle, tels que 
des propositions de paiement en liquide, des transferts 
de fonds anormaux ou d’autres modalités de paiement 
anormales, et d’agir en conséquence.

Le blanchiment d’argent consiste à tenter de 
blanchir le produit d’activités illégales ou tenter de 
rendre légitime des fonds obtenus de manière illicite. 

Neutralité politique

La FIFA est politiquement neutre. Vous ne devez pas 
utiliser nos fonds et nos ressources dans le cadre 
d’activités politiques. 

Propriété intellectuelle : notre marque 
et nos idées

Notre marque, qui comprend nos noms, logos, visuels, 
noms de compétitions, symboles et autres éléments, 
est identifiable partout dans le monde. Notre propriété 
intellectuelle comprend toute idée, visuel, processus 
ou autre élément élaboré par ou avec le concours d’un 
de nos collaborateurs. Notre marque et notre propriété 
intellectuelle appartiennent exclusivement à la FIFA et 
ne peuvent être copiées ou utilisées sans l’autorisation 
expresse de votre contact au sein de la FIFA.

Actifs de la FIFA

Les tiers doivent préserver les actifs de la FIFA et faire 
preuve de bon sens lorsqu’ils manipulent nos équipements 
et nos informations. 

Ces actifs comprennent des choses telles que le 
matériel de bureau, les billets, le matériel informatique 
et les visuels, ainsi que des éléments moins tangibles 
tels que les logiciels, les idées, les procédures et les 
marques déposées.

Informations confidentielles

Traiter avec la FIFA suppose que vous puissiez avoir 
accès à des informations confidentielles telles que 
les plans commerciaux, les conditions contractuelles, 
les données financières, les méthodes de travail et 
les procédures. Il peut vous être demandé de signer 
un accord de confidentialité avant que nous vous 
communiquions ce type d’informations. 

Vous pourriez être amené à partager certaines de ces 
informations confidentielles avec vos collaborateurs afin 
qu’ils puissent faire leur travail. Cet accès ne doit être 
accordé qu’aux personnes qui en ont impérativement 
besoin. Vous – ou vos collaborateurs – ne devez en aucun 
cas communiquer nos informations confidentielles, même 
après avoir cessé de travailler avec la FIFA.

 7

Fair Play: 
préserver les valeurs positives du football 
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Une culture du respect 

Les relations que nous entretenons avec 
nos collaborateurs, associations membres et 
confédérations ; nos officiels, fans et joueurs ; nos 
partenaires, sponsors et tiers sont importantes à nos 
yeux. Nous traitons toujours les autres comme nous 
aimerions être traités, et attendons de nos tiers qu’ils 
agissent de la sorte.

Nos relations professionnelles doivent respecter les valeurs 
et l’esprit de notre code de bonne conduite. Tous les acteurs 
du football doivent être traités avec équité, respect et 
dignité. Les tiers doivent promouvoir un environnement de 
travail agréable en adoptant une attitude professionnelle 
et respectueuse à l’égard d’autrui. La FIFA ne tolère aucune 
forme de discrimination, de harcèlement sexuel ou d’abus 
de pouvoir. 

Esprit D’équipe : 
accompagner au mieux le 
développement du football 
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Développement durable 

La FIFA est une citoyenne du monde responsable. 
Nous voulons que le football soit une source de 
positivité, c’est pourquoi nous agissons toujours 
de manière responsable : cela suppose de faire les 
bons choix, de bien anticiper tous les risques, et de 
profiter de chaque opportunité qui nous est offerte 
d’améliorer le développement économique, la 
protection environnementale ainsi que les droits et 
la qualité de vie des populations.

Nous attendons un même engagement de la part de nos 
tiers. Ceux-ci doivent évaluer dans quelle mesure le travail 
qu’ils accomplissent pour le compte de la FIFA impacte le 
football, la société, l’environnement et l’économie au sens 
large, en éliminant ou en diminuant les impacts négatifs 
au sein de leur structure ou dans leur chaîne logistique.

Droits humains 

Le football touche des millions de personnes et nous 
en sommes fiers. Nous avons un impact particulier 
dans le monde. Cela nous confère une responsabilité 
accrue s’agissant de préserver la dignité et les droits 
de toute personne prenant part à nos activités.

Conformément à la Politique de la FIFA en matière de 
droits de l’homme, nous respectons tous les droits humains 
internationalement reconnus et promouvons la protection 
de ces droits dans toutes nos activités. Tous les tiers doivent 
observer les Principes directeurs relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme des Nations Unies dans le cadre de 
leur collaboration avec la FIFA.

Impact sur la population  
et sur la planète : 
garantir des pratiques commerciales 
responsables
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Communiquer et protéger  
notre réputation 

La FIFA entend être transparente et communiquer 
ouvertement sur la façon dont elle mène ses 
activités et développe le football. En travaillant 
avec la FIFA, nos tiers peuvent s’attendre à des 
relations commerciales honnêtes et transparentes, 
et nous n’en attendons pas moins de leur part. 

Chaque fois qu’elle travaille avec un tiers, la FIFA met sa 
réputation en jeu. Il est donc important que nos tiers 
suivent la procédure pour nous aider à identifier les 
partenaires qui ne répondraient pas à 
 
 

S’adresser aux médias 

Les meilleures équipes jouent sur leurs points forts : 
seuls des collaborateurs de la FIFA qualifiés et dûment 
autorisés peuvent s’adresser aux médias au nom de la 
FIFA. Si les médias vous sollicitent pour parler de la FIFA, 
veuillez en référer à la Division Communication de la 
FIFA media@fifa.org Les tiers ne peuvent pas s’adresser 
aux médias pour le compte de la FIFA ni évoquer leur 
collaboration avec la FIFA dans les médias. 

Médias sociaux 

Les éléments que nous publions sur nos comptes 
personnels peuvent engager la FIFA. Vous devez 
en être conscients. Indiquez clairement que les 
contenus postés sur vos réseaux sociaux n’engagent 
que votre propre opinion et non celle de la FIFA. Ne 
postez jamais de contenus qui ne reflètent pas notre 
culture du respect, y compris sur vos comptes privés.

Lorsque vous assistez à une rencontre, vous êtes soumis 
aux termes de votre accréditation. Cela signifie que vous 
ne devez jamais publier de vidéos de rencontres de la FIFA 
et que vous devez faire preuve de bon sens lorsque vous 
publiez des messages ou des photos. Ne publiez rien qui 
puisse compromettre votre relation avec la FIFA, y compris 
des contenus pouvant nuire à notre réputation ou celle de 
nos collaborateurs.

Transparence : 
accroître la compétitivité à l’échelle mondiale
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Vos collaborateurs 

Dans la vie, on nous juge souvent sur notre 
entourage. Il en va de même dans le monde 
professionnel. Souvent, les tiers sollicitent 
naturellement leurs propres travailleurs 
indépendants, fournisseurs et autres partenaires 
commerciaux dans le cadre de leur collaboration  
avec la FIFA. Si c’est votre cas, vous devez vous 
assurer que les personnes avec lesquelles vous avez 
choisi de travailler respectent nos valeurs communes 
et répondent à nos stricts critères d’exigence.

Les tiers doivent procéder à des recherches approfondies 
avant d’accepter de travailler avec une nouvelle personne 
ou organisation, pour éviter ainsi de collaborer sans le 
vouloir avec quiconque susceptible de nuire à la réputation 
ou à la marque de la FIFA. Notre Pocket Guide explique 
comment procéder aux vérifications préalables sur de 
possibles tiers collaborateurs. 

Traitement des archives

Notre travail génère un grand nombre de données 
et d’informations. Tous les tiers doivent entretenir, 
conserver et détruire les données et archives relatives 
à notre collaboration conformément à l’ensemble des 
lois et réglementations applicables. 
 
 

Confidentialité 

Nous prenons soin des données qui nous 
sont confiées. Les tiers ne doivent collecter et 
utiliser les informations personnelles qu’à des 
fins légitimes. Vous devez respecter les lois 
applicables lorsque vous partagez des données 
personnelles à l’étranger. 

Les tiers ne doivent autoriser l’accès aux données 
qu’aux personnes qui en ont besoin pour accomplir 
leur travail. À vous de prendre les mesures adéquates 
pour empêcher des personnes non autorisées

Transparence : 
accroître la compétitivité à l’échelle mondiale
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Fair-play 

À l’image de la FIFA, il est du devoir des tiers de 
protéger les joueurs et de veiller à ce qu’ils puissent 
rivaliser à chances égales sur le terrain.  
 
 

Conflit d’intérêts 

Les tiers doivent éviter de se retrouver dans des 
situations entraînant – ou semblant pouvoir 
entraîner – un conflit d’intérêts avec la FIFA. Les 
conflits d’intérêts peuvent être réels ou perçus :  
peu importe.

Tout le monde peut être touché par un conflit d’intérêts ; ce 
qui compte, c’est ce que vous en faites. Si vous estimez qu’il 
existe un conflit d’intérêts potentiel, avéré ou non, veuillez 
contacter immédiatement la sous-division Conformité de 
la FIFA. Celle-ci travaillera à vos côtés pour mettre en place 
les éléments nécessaires à la résolution du conflit. Pour 
en savoir plus, veuillez consulter notre Pocket Guide, qui 
contient également une précieuse liste de contrôle. 

On parle de conflit d’intérêts lorsque vous avez, 
ou pourriez avoir, des intérêts, activités ou relations 
personnelles qui affectent votre collaboration avec  
la FIFA. 
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Montrer la voie

Il nous revient de guider le football et l’ensemble 
de ses acteurs dans un monde en constante 
évolution. Trois grandes tendances façonnent le 
monde actuel : la mondialisation, la technologie et 
une exigence accrue en matière de transparence et 
de responsabilisation. La FIFA a déployé beaucoup 
efforts pour être à la page dans ces domaines, 
parmi ses associations membres et ses parties 
prenantes, mais aussi dans le cadre de ses relations 
avec ses estimés tiers.

Le présent code et la nouvelle structure de gouvernance 
que nous avons instituée en 2016 ouvrent la voie à des 
relations solides et éthiques avec les personnes avec 
lesquelles nous traitons. Nous entendons collaborer 
avec nos tiers en partageant nos connaissances et notre 
expertise pour que la communauté footballistique soit 
encore plus dynamique. Ensemble, nous partageons une 
même vision : rendre le football véritablement mondial 
en célébrant tout ce que ce jeu a de plus beau à offrir.

Innovation: 
influencer la société grâce au pouvoir du football 
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Nos langues

Le présent code a été publié dans les quatre 
langues officielles de la FIFA : anglais, français, 
espagnol et allemand. En cas de conflit 
d’interprétation entre les différentes versions,  
le texte anglais fait foi.

Approbation et entrée  
en vigueur 

Le présent Code de bonne conduite de la FIFA 
est une directive approuvée par la Secrétaire 
Générale de la FIFA le 9 octobre 2020, 
conformément à l’art. 15, al. 6 du Règlement de 
Gouvernance de la FIFA. Le code est entré en 
vigueur le 12 octobre 2020.

Zurich, le 12 octobre 2020

Secrétaire Générale de la FIFA  
Fatma Samoura
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