
Ébauche du Code de bonne 
conduite de la FIFA

[ANNEXE D]



Ébauche du Code de bonne 
conduite de la FIFA

[ANNEXE D]



Ébauche 

 

Code de bonne conduite de la FIFA 

1. Objet 

Le présent Code de bonne conduite de la FIFA définit les valeurs et principes 

fondamentaux du comportement et de la conduite à tenir au sein de la FIFA ainsi qu’avec 

les parties externes. Le respect des principes stipulés dans le Code de bonne conduite est 

capital pour la FIFA et ses objectifs, qui sont notamment de protéger et d’améliorer 

constamment le football et de le diffuser dans le monde en tenant compte de son impact 

universel, éducatif, culturel et humanitaire et ce, en mettant en œuvre des programmes de 

jeunes et de développement, et d’empêcher que des méthodes et pratiques ne mettent en 

danger l’intégrité du jeu et des compétitions ou ne donnent lieu à des abus dans le 

football association. 

2. Champ d’application 

Le présent Code de bonne conduite s’applique à tous les membres de la famille de la FIFA 

qui comprend : 

- les officiels : tout membre de bureau, membre de commission, arbitre, arbitre 

assistant, entraîneur, préparateur physique ou toute autre personne chargée des 

questions techniques, médicales, administratives au sein de la FIFA, d’une 

confédération, association, ligue ou d’un club ; 

- les employés de la FIFA 

- les joueurs 

- les associations, membres d’associations, officiels de matches, agents de joueurs et 

agents organisateurs de matches tels que définis dans les Statuts de la FIFA. 

3. Les onze principes fondamentaux régissant le comportement et la conduite des 

membres de la famille de la FIFA 

En tant que membres de la famille de la FIFA, nous respectons en toutes circonstances les 

principes suivants : 

 

3.1. Intégrité et comportement éthique 

Une réputation irréprochable étant d’une importance capitale pour la FIFA et la réalisation 

de ses objectifs, nous nous comportons conformément à l’éthique et agissons avec 

intégrité en toutes circonstances.  

 

3.2. Respect et dignité 

Nous traitons toute personne avec respect et protégeons la dignité humaine, la vie privée 

et les droits de la personne. 

 

3.3. Tolérance zéro en matière de discrimination et de harcèlement 

Nous défendons la diversité culturelle. Nous ne tolérons aucune discrimination ayant pour 

motif l’origine ethnique, l’origine sociale, la couleur de peau, la nationalité, la religion, 

l’âge, le sexe, la langue, l’apparence physique, l’orientation sexuelle, les opinions 
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politiques, ni aucune forme verbale ou physique de harcèlement motivée par l’un des 

critères susmentionnés ou tout autre critère. 

 

3.4. Fair-play 

Nous croyons en l’importance du fair-play et de la sportivité, et toutes nos actions et 

décisions sont guidées par cette valeur fondamentale. 

 

3.5. Conformité avec les lois, règles et règlements  

Nous nous conformons à l’ensemble des lois en vigueur ainsi qu’à l’ensemble des règles et 

règlements internes, et nous respectons les intérêts des différentes parties prenantes. 

 

3.6. Conflits d’intérêts 

Nous agissons toujours dans l’intérêt de la FIFA et de ses objectifs. Il en va de la 

responsabilité personnelle de chaque membre de la famille de la FIFA d’éviter tout conflit 

d’intérêts. 

 

3.7. Transparence et conformité 

Nous nous engageons pour la transparence et nous efforçons de maintenir une culture de 

la conformité grâce au principe des freins et contrepoids. 

 

3.8. Responsabilité sociale et environnementale 

Nous prenons notre responsabilité sociale et environnementale au sérieux. Nous voulons 

contribuer au changement social à travers le football et nous nous efforçons de réduire 

l’impact négatif de toutes nos activités sur l’environnement et de promouvoir le 

développement durable dans notre sphère d’influence. 

 

3.9. Lutte contre la drogue et le dopage 

Nous entendons jouer un rôle de pionnier dans la lutte contre l’usage de drogues et le 

dopage dans le sport. Nous rejetons ainsi strictement toute forme de drogues et toute 

pratique de dopage.  

 

3.10. Tolérance zéro en matière de corruption 

Nous rejetons et condamnons toute forme de corruption. 

 

3.11. Tolérance zéro en matière de paris et de manipulations  

Nous ne participons à aucune forme de pari lié au football et ne tolérons aucune forme de 

manipulation ou influence illicite sur les résultats de matches. 
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