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Saluée comme la meilleure Coupe 
du Monde Féminine de l’histoire, 
France 2019 a attiré 1,12 milliard 
de téléspectateurs dans le monde 
et fait du football féminin un sport 
incontournable.

La FIFA a renforcé son engagement en 
faveur des jeunes générations à travers 
son nouveau programme Football for 
Schools et l’initiative de prévention FIFA 
Guardians™.

En adoptant les recommandations des 
parties prenantes du football, la FIFA a 
pris des mesures pour améliorer l’équité 
et la transparence du système des 
transferts. 

Le nouveau portail legal.FIFA.com 
dévoile avec une transparence sans 
précédent les rouages internes des 
organes juridictionnels de la FIFA.

La situation financière de la FIFA 
reste solide, avec des produits de 6% 
supérieurs au budget, et en hausse de 
41% par rapport à 2015 (à la même 
période du cycle précédent).

La bonne santé financière de la FIFA 
offre des bases solides en vue d’une 
augmentation de 20% des investissements 
destinés au football via le programme de 
développement Forward de la FIFA, dont 
USD 1 milliard pour le football féminin.
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Gianni Infantino
Président de la FIFA

Avant-propos

Pour la FIFA, l’année 2019 restera assurément 
comme celle de la femme, et pas uniquement en 
raison de ce qu’a représenté la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA pour le football féminin. 
Nous avons en effet énormément travaillé sur 
l’égalité, la lutte contre la discrimination et le 
rôle de la femme dans la société.

Le succès retentissant de France 2019, qui a attiré plus d’un 
milliard de téléspectateurs partout dans le monde, a joué 
un grand rôle dans la définition de plusieurs propositions, 
dont certaines ont déjà fait l’objet de décisions et sont 
désormais en place. Le développement du football féminin 
demeurera également une priorité absolue de la FIFA 
au-delà de 2019, l’instance dirigeante ayant notamment 
décidé d’allouer USD 1 milliard à la discipline sur les quatre 
prochaines années.

Sur le terrain comme en dehors, des progrès importants 
ont été réalisés, comme par exemple en RI Iran où les 
femmes ont, pour la première fois depuis 40 ans, pu acheter 
des billets pour un match de football et y assister ; un 
accomplissement synonyme de victoire pour le football, les 
femmes et la société en générale.

Le football masculin n’a pas été en reste en 2019, avec la 
création d’une nouvelle compétition internationale de 
clubs qui a vocation à être plus relevée et plus inclusive afin 
de renforcer le développement du football professionnel 
partout dans le monde.

La FIFA a également pris d’importantes mesures pour amélio-
rer la réglementation du système des transferts et y apporter 
plus de transparence financière. Un secteur qui pèse plus de 
USD 7 milliards ne peut exister sans des normes strictes.

Cette stratégie s’inscrit dans notre volonté de renforcer 
les standards de gouvernance du football, ce qui 
contribuera indubitablement à optimiser l’image de 
notre sport. Pour la première fois de son histoire, la FIFA 
s’est érigée en solide partenaire institutionnel pour les 
organisations internationales de tout bord, en particulier 
celles œuvrant dans des domaines où nous estimons que 
le ballon rond peut avoir un impact social positif. 

C’est ainsi que la FIFA s’est par exemple associée 
en 2019 avec des organisations prestigieuses telles 
que l’Organisation mondiale de la Santé, l’UNESCO, 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, l’Union 
africaine, le Programme alimentaire mondial des Nations 
Unies, le Conseil de l’Europe et le Parlement européen. 
Ces partenariats reflètent le rôle plus large que la FIFA 
entend endosser dans la société et la responsabilité qui 
lui incombe vis-à-vis du respect des meilleures pratiques 
en matière de gouvernance. Cette année restera 
également marquée par notre volonté de transparence, 
chaque décision prise par les organes juridictionnels de la 
FIFA ayant été publiée en ligne. Dans le même temps, les 
premières étapes du programme Football for Schools ont 
été menées à bien via la Fondation FIFA, tandis que FIFA 
Guardians™ – notre programme de prévention en faveur 
des enfants – a été lancé avec succès.

Toutes ces réalisations sont véritablement fondamentales 
car elles représentent des étapes clés sur le chemin qui 
doit rendre le football plus inclusif et juste. Je souhaite 
à ce titre remercier les associations membres de la FIFA, 
les confédérations et, aussi, les affiliés commerciaux de la 
FIFA pour leur soutien tout au long de l’année.
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Fatma Samoura
Secrétaire Générale de la FIFA

Avant-propos

2019 restera l’année des femmes et du football 
féminin. Elle aura vu naître une nouvelle ère  
de prospérité pour le développement du football 
et l’autonomisation des femmes. 

Tout au long de la huitième édition de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, des femmes fortes et talentueuses 
ont attiré sur elles les projecteurs par leurs performances 
athlétiques hors du commun, faisant ainsi écho au slogan 
du tournoi : Le moment de briller™.

France 2019 a battu tous les records d’audience, puisque 
pas moins d’1,12 milliard de personnes ont suivi la 
compétition. En collaboration avec le Comité Organisateur 
Local français, nous avons proposé une compétition qui a 
revu à la hausse tous les standards auxquels une Coupe du 
Monde Féminine doit prétendre. 

Le tout premier Colloque sur le football féminin, tenu 
juste avant le coup d’envoi de la compétition, a changé la 
donne en façonnant de nouvelles idées pour la discipline. 
Rassemblant d’éminentes femmes politiques et les parties 
prenantes du football, le Colloque a démultiplié la capacité 
du football féminin à inspirer et à autonomiser toujours 
plus de jeunes filles et de femmes. 

La FIFA continue d’utiliser le football pour générer des 
changements positifs. Nous avons ainsi profité de la 
32e assemblée ordinaire de l’Union africaine à Addis-Abeba 
(Éthiopie) pour présenter notre programme Football for 
Schools – une initiative qui permettra de renforcer les 
valeurs sociales et de promouvoir des modes de vie plus 

sains auprès de millions d’enfants dans le monde entier. 
Football for Schools contribuera à l’éducation et à la santé 
de plus de 700 millions d’enfants.

En tant qu’organisation moderne et responsable, la FIFA 
reconnaît l’importance que revêt la protection des enfants. 
En juillet 2019, l’initiative FIFA Guardians™ a été lancée 
afin de fournir à chacune de nos 211 associations membres 
les outils indispensables pour garantir que les enfants dont 
elles ont la charge sont à l’abri de tout danger.

En 2019, la FIFA a entamé un nouveau cycle quadriennal 
sur des bases financières solides, ce qui nous permettra 
de réaliser des investissements sans précédent pour le 
développement du football aux quatre coins du monde. 
Notre capacité à puiser dans ces ressources pour développer 
notre sport résulte de la bonne gestion financière 
instaurée au cours de ces dernières années et du talent 
des professionnels qui rejoignent régulièrement notre 
administration. 

L’avenir de la FIFA s’annonce prometteur, et notre succès 
provient d’une compréhension et d’un engagement 
assimilés par l’ensemble de notre administration : nous 
sommes tous ici pour servir le football, que ce soit en 
organisant des compétitions de niveau mondial ou en 
encourageant le développement des jeunes talents. 
Nos accomplissements de 2019 nous motiveront, nous 
inspireront et nous encourageront à pousser encore 
davantage pour un changement toujours plus positif, 
et à continuer à utiliser le football comme un outil pour 
apporter de l’espoir, de la joie et des sourires dans la vie  
de millions de personnes à travers le monde. 



22h33 le 24 juin 
Parc des Princes, Paris
Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ 
Suède 1-0 Canada
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22h04 le 18 juin 
Stade des Alpes, Grenoble
Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ 
Jamaïque 1-4 Australie
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Le football féminin à  
plein régime

Temps forts de 2019

L’édition 2019 de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA a été la meilleure de l’histoire. Un 
mois durant, France 2019 a été une formidable 
vitrine pour le football féminin : triomphe 
de l’équipe hôte en ouverture, ambiance 
dans les stades et dans les rues, jeunesse 
prometteuse sur le terrain, stars au rendez-
vous et quatrième titre mondial pour une 
impressionnante équipe des États-Unis.

Le succès de la compétition a également été reflété 
par l’intérêt qu’elle a suscité : plus d’un milliard de 
téléspectateurs, des audiences record enregistrées dans de 
nombreux pays par des chaînes majeures, une couverture 
médiatique importante et une popularité du football 
féminin démultipliée.

La compétition a été marquée par deux événements 
d’envergure : d’une part le premier Colloque de la FIFA 
sur le football féminin, tenu à Paris la veille du match 
d’ouverture et portant sur l’avenir de la discipline sur le 
terrain comme en dehors, et d’autre part la Conférence 
de la FIFA sur le football, premier rassemblement de ce 
type se concentrant sur les tendances technico-tactiques 
constatées lors de France 2019.
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Préserver l’avenir

Temps forts de 2019

En 2019, la FIFA a beaucoup œuvré pour 
l’avenir du football, notamment en soutenant 
des initiatives clés qui, durant les prochaines 
années, permettront au football d’être 
accessible à tous et à tous les niveaux, ce qui 
constitue un des aspects de notre mission de 
développement.

Le programme Football for Schools de la FIFA impactera 
ainsi la vie de 700 millions d’écoliers du monde entier, 
en leur transmettant d’importantes compétences 
psychosociales et les valeurs du sport.

La FIFA a le devoir de veiller au bien-être de chaque enfant 
en contact avec le football, ce qui implique de créer pour 
chacun d’entre eux un environnement sûr. Le bien-être des 
plus jeunes et des plus vulnérables membres de la famille 
du football n’a jamais été plus important, et c’est pourquoi 
le programme FIFA Guardians™ a été lancé cette année ; 
il offre aux responsables et aux mentors des conseils pour 
une meilleure protection des intérêts des enfants.
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Des investissements  
pour tous et partout

Temps forts de 2019

La FIFA se porte très bien. Ayant débuté 
l’année 2019 avec des réserves totalisant 
USD 2,745 milliards, notre organisation s’efforce 
de reverser ces fonds à l’ensemble de la 
communauté du football, et ce à travers des 
investissements ciblés.

La FIFA compte investir plus que jamais dans le football 
lors de ce nouveau cycle quadriennal. Initialement prévus 
à USD 500 000, les montants alloués au football féminin 
sont finalement passés à USD 1 milliard, tandis que la 
deuxième phase de notre programme de développement – 
Forward 2.0 – propose déjà une augmentation de 20% des 
financements et que plus de USD 100 millions ont déjà été 
affectés à Football for Schools. 

À l’aide d’une gestion financière saine et du système 
d’audit et de reporting des plus stricts mis en place – 
du sommet à la base de la pyramide du football – les 
investissements effectués sont assurés, contribuant ainsi 
à mieux garantir que toute personne souhaitant jouer au 
football puisse le faire au niveau qu’elle mérite.
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Donner davantage à  
la société

Temps forts de 2019

Pleinement consciente de la nécessité de 
renforcer le rôle du football dans la société, 
la FIFA s’engage auprès d’un groupe élargi 
d’organisations internationales afin de 
contribuer à un changement positif.

En 2019, nous avons signé des accords avec plusieurs 
organisations internationales de renom afin de garantir 
que le football – et plus spécialement la FIFA – apporte 
sa pierre à l’édifice d’un changement positif. Citons 
notamment l’Organisation mondiale de la Santé, avec 
laquelle il est question de promouvoir le football en 
tant que mode de vie sain, mais aussi ONU Femmes, 
afin d’œuvrer pour l’égalité des sexes – sur le terrain 
comme en dehors –, ou encore diverses organisations 
régionales avec lesquelles des stratégies et initiatives 
communes sont mises en place en matière d’éducation, 
de gouvernance et de lutte contre la corruption, sans 
oublier l’UNESCO et le Programme alimentaire mondial 
avec lesquels la FIFA partage les objectifs d’améliorer 
l’accès au sport pour les jeunes et de promouvoir 
d’importantes compétences psychosociales.

Nul doute que la FIFA a encore beaucoup à offrir à la 
société, à la fois en tant que vecteur de développement 
social et physique, et en tant qu’outil de renforcement 
de la gouvernance et du leadership. Bien entourée, la 
FIFA peut concrétiser tout le potentiel du football.
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Si l’année 2018 a vu la FIFA opérer une de ses 
plus significatives réformes, la dynamique 
se poursuit depuis lors et l’instance n’a de 
cesse de chercher à optimiser ses structures et 
procédures afin que l’écosystème du football 
serve tout un chacun de manière juste.

En 2019, la FIFA a pris plusieurs mesures pour davantage 
d’équité et de transparence dans le système des transferts 
internationaux. Après avoir mené une vaste consultation, 
la Commission des Acteurs du Football a entériné une 
série de mesures d’importance pour protéger l’intégrité 
du système et prévenir les abus. Une nouvelle Chambre 
de compensation s’efforcera de garantir que les 
paiements de contribution de solidarité et d’indemnité de 
formation seront bel et bien versés aux clubs formateurs 
du monde entier, avec une multiplication potentielle par 
quatre des fonds distribués.

Avec le lancement de legal.FIFA.com, une nouvelle 
plateforme juridique, c’est un pas supplémentaire 
vers davantage de transparence, car des documents 
susceptibles d’intéresser les parties impliquées dans les 
activités juridiques et de conformité de la FIFA sont mis 
à leur disposition, assurant ainsi leur droit à obtenir des 
informations fondamentales concernant des procédures 
de la FIFA.

Des processus plus justes  
et plus transparents

Temps forts de 2019
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16h21 le 8 juin 
Roazhon Park, Rennes
Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ 
Allemagne 1-0 RP Chine
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L’édition 2019 de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA a marqué un véritable tournant 
dans l’histoire de la compétition et du football 
féminin, améliorant la visibilité de la discipline à 
travers toute la planète.

Sur le terrain, les 24 équipes en lice ont offert la plus 
belle publicité possible pour le football féminin. Entre 
les prestations solides des traditionnelles locomotives 
nord-américaines et européennes, les performances 
prometteuses des quatre nations débutantes – Afrique du 
Sud, Chili, Écosse et Jamaïque –, les nombreux matches 
à l’issue indécise, l’équité apportée par l’introduction 
de l’assistance vidéo à l’arbitrage ou encore l’évolution 
flagrante du niveau général des gardiennes de but, 
l’épreuve s’est révélée riche en enseignements et restera 
très longtemps dans les mémoires.

Le choc entre les Américaines et des Françaises poussées 
par leur public en quarts de finale, qui constituait peut-
être la rencontre la plus attendue de cette édition, a tenu 
toutes ses promesses en termes de spectacle et de suspense, 
les championnes en titre sortant finalement victorieuses 
de ce duel. Une fois leur déception évacuée, les Bleues 
ont pu retenir la fierté d’avoir réussi à susciter passion et 
enthousiasme dans tout le pays grâce à leurs résultats et à 
leur état d’esprit.

Les championnes du monde

L’équipe des États-Unis a parfaitement assumé son statut 
de numéro un mondiale. Invaincue tout au long de son 
parcours, elle a d’abord établi le record de la plus large 
victoire de l’histoire de la compétition (13-0) en phase de 
groupes, puis fait preuve de solidité défensive et tactique 
pour éliminer successivement l’Espagne, la France et 
l’Angleterre. Elle a entamé chaque rencontre pied au 
plancher, ouvrant systématiquement le score dans les 
13 premières minutes – à l’exception de la finale –, et 
ne s’est jamais retrouvée menée. À l’issue d’une finale 
marquée par une grande maturité collective et remportée 
face à des Pays-Bas en pleine progression, les Américaines 
ont donc pu conserver leur couronne de manière 
totalement méritée.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ / Développer le football

C’était le moment  
de briller
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Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ / Développer le football
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Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ / Développer le football



Rapport annuel de la FIFA 2019 / 25

Ballon d’or adidas : 
Megan Rapinoe (États-Unis)

Ballon d’argent adidas : 
Lucy Bronze (Angleterre)

Ballon de bronze adidas : 
Rose Lavelle (États-Unis)

Soulier d’or adidas : 
Megan Rapinoe (États-Unis)

Gant d’or adidas :  
Sari van Veenendaal (Pays-Bas)

Prix de la Meilleure Jeunes Joueuse :  
Giulia Gwinn (Allemagne)

Prix du Fair-play de la FIFA :  
France

Récompenses

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ / Développer le football
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France 2019 a établi de nouvelles références 
pour le football féminin en termes de couverture 
médiatique, la compétition ayant été suivie par 
une audience plus large que jamais.

La Coupe du Monde Féminine 2019 a été retransmise 
dans 205 territoires sur toute la planète, réunissant plus 
d’un milliard de téléspectateurs – une barre encore jamais 
franchie – et battant au passage de nombreux records 
nationaux.

Sur l’ensemble des 52 matches diffusés en direct, l’audience 
moyenne a plus que doublé par rapport à Canada 2015. 
Cette progression est principalement due à la hausse du 
nombre de diffuseurs majeurs ayant acheté les droits de la 
compétition, plusieurs équipes établissant ainsi des records 
dans leur pays respectif.

Une discipline en plein  
essor – sur le terrain  
comme en dehors

263,62  
millions 

1,12  
milliard 

993,5  
millions 

481,5  
millions 

de téléspectateurs – audience 
mondiale cumulée

de téléspectateurs – télévision 
standard – contre 764 millions 
en 2015

de téléspectateurs – plateformes 
numériques – contre 86 millions 
(projection) en 2015

17,27  
millions 

de téléspectateurs contre 
8,39 millions pour Canada 2015 
– audience moyenne par match 
en direct

de téléspectateurs – audience 
totale de la finale États-Unis – 
Pays-Bas

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ / Développer le football
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Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ / Développer le football
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Satisfaire les besoins des supporters

Outre le spectacle proposé sur le terrain, le succès de 
l’épreuve en termes d’audience s’explique également par 
une production télévisuelle haut de gamme, une offre 
abondante de contenu en direct ou en différé de la part 
de FIFA Films et, enfin, un temps d’antenne plus important 
que jamais sur les grandes chaînes nationales de télévision 
gratuite.

Sous les projecteurs des médias

Des milliers de journalistes et photographes du monde 
entier se sont rendus en France pour proposer à leur 
audience une couverture détaillée et exclusive de la 
compétition.

62

24

1 947

24

diffuseurs présents en France,  
contre 37 pour Canada 2015

équipes de FIFA TV,  
contre 6 pour Canada 2015

heures de contenu fourni aux détenteurs 
de droits médias sur le serveur FIFA MAX, 
contre un peu plus de 800 pour Canada 2015

caméras (contre 21 lors de Canada 2015) 
pour la configuration standard de réalisation 
ultra-haute définition des 52 matches

213

3 748

conférences de presse

accréditations médias distribuées

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ / Développer le football
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Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ / Développer le football
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Une popularité indéniable

1 131 212

21 756

33 556

25 000 

57 900

24

419 400

Nombre total de spectateurs 

Nombre moyen de spectateurs 
par match 

matches à guichets fermés

Nombre total de visiteurs pour 
la « FIFA Fan Experience » 

invités

Plus forte affluence sur une 
journée pour la « FIFA Fan 
Experience » (Valenciennes,  
28 juin)

Plus forte affluence, lors de la 
finale États-Unis – Pays-Bas

Les visiteurs ont afflué des quatre coins du 
globe pour assister à la Coupe du Monde 
Féminine 2019. Au-delà des stades, les sites de 
la « FIFA Fan Experience » ont proposé un cadre 
idéal pour les familles et les supporters au cœur 
des neuf villes hôtes du pays.

Le coup d’envoi de la compétition a été donné le 7 juin 
à Paris, dans un Parc des Princes plein à craquer. Trente 
jours et 51 matches plus tard, les États-Unis étaient sacrés 
champions du monde pour la deuxième fois consécutive, 
dans un Stade de Lyon lui aussi à guichets fermés. 

Tout a été mis en œuvre pour que les billets soient aussi 
abordables que possible, avec des formules de base à partir 
de EUR 9 (USD 10) par match extrêmement appréciées des 
familles et des curieux. En parallèle, les ventes de packages 
hospitalité – proposant divers services de niveau supérieur, 
allant des suites privées exclusives à une expérience 
supportariale améliorée – ont enregistré une hausse de 
416% par rapport à Canada 2015.

La « FIFA Fan Experience »

La « FIFA Fan Experience » a permis aux supporters de 
profiter de l’ambiance de la compétition dans les villes 
hôtes sans nécessairement devoir se rendre dans l’un des 
neuf stades, grâce à des sites proposant de nombreux 
produits dérivés ainsi qu’un programme composé de jeux, 
d’animations et d’activités culturelles.

Le Musée du football mondial de la FIFA

Le Musée du Football mondial de la FIFA s’est de nouveau 
associé à Hyundai afin de mettre sur pied une exposition 
temporaire gratuite à Paris. « Le football au féminin », 
qui retraçait l’histoire du football féminin et de la Coupe 
du Monde Féminine, a ainsi attiré 28 581 visiteurs entre le 
15 juin et le 7 juillet. 

Dans le même temps, à Zurich, le musée a proposé dans ses 
locaux une exposition spéciale intitulée « Heroes: Centuries 
of Women’s Football » (Héroïnes : des siècles de football 
féminin) et retraçant les moments qui ont marqué l’histoire 
de la discipline, de ses prémices jusqu’à France 2019. Du 
6 juin au 28 juillet, elle a rassemblé 10 074 personnes.

Le FAN Movement

En 2019, la FIFA a entrepris diverses activités afin de 
démocratiser le football et d’impliquer autant que possible 
les amateurs de ballon rond. Les membres du Fan Movement 
ont joué un rôle prépondérant dans la promotion de la 
Coupe du Monde Féminine 2019 dans le pays hôte et dans 
leur propre pays. Un des souvenirs marquants restera sans 
aucun doute la série de vidéos montrant comment un 
supporter sourd a suivi et vécu la compétition.

Au total, 318 représentants du Fan Movement ont  
alimenté les discussions au sujet de la compétition à 
l’aide du mot-dièse #FIFAWWC, touchant 4,8 millions de 
personnes, et effectué 4 000 publications qui ont généré  
462 000 interactions.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ / Développer le football
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Un soutien massif

Le pays hôte a fait preuve d’un soutien 
indéfectible à son équipe, affichant un intérêt 
inédit pour la compétition. Tous disputés à 
guichets fermés, les matches des Bleues ont 
permis de battre des records d’audience. Le 
quart de finale contre les États-Unis a ainsi été 
suivi par 11,8 millions de téléspectateurs, soit 
plus de la moitié des personnes devant leur 
téléviseur en France à cette heure. Avant la 
compétition, le record s’élevait à 4,12 millions. 

Programme des bénévoles
 
Comme à l’accoutumée, la FIFA s’est appuyée sur des 
bénévoles pour assurer le bon déroulement de la 
compétition. Une équipe de 2500 passionnés a ainsi 
apporté une touche de ferveur supplémentaire à France 
2019, accueillant systématiquement les supporters dans 
les villes hôtes avec un sourire bienveillant.

Cette Coupe du Monde 
Féminine en France a été 
phénoménale, spectaculaire, 
passionnante, fantastique. 
Il faut remercier les Français 
d’avoir contribué à faire de 
cette édition la meilleure  
de l’histoire. C’est grâce  
à eux qu’il y aura un avant  
et un après France 2019. 

Gianni Infantino 
Président de la FIFA

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ / Développer le football

13 093

87

18

2 500

candidatures reçues

ans pour le bénévole le plus âgé

ans pour le bénévole le plus jeune

bénévoles représentant  
75 nationalités

«

»
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Programme communautaire
 
Le programme communautaire mis en œuvre par le Comité 
Organisateur Local (COL) a permis à 7 590 personnes 
vivant dans les villes hôtes et à proximité de « vivre » elles 
aussi la compétition, que ce soit en assistant aux séances 
d’entraînement des 24 équipes ou en prenant part à des 
activités sociales.
 

Programme jeunesse de la FIFA
 
Diverses initiatives ont offert un rôle clé à des milliers 
d’enfants les jours de match, leur donnant l’opportunité 
d’accompagner leurs idoles sur le terrain. Des enfants du 
monde entier ont participé au Programme jeunesse de la 
FIFA, soutenu par les affiliés commerciaux de l’instance 
dirigeante.

3 224

52

624

728

1 144

312

enfants impliqués

porte-drapeaux Wanda FIFA 
Living Football

assistants Coca-Cola pour  
le tirage au sort

porte-drapeaux 

ramasseurs de balles adidas

escortes de joueuses EDF
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Cet événement s’est révélé très 
important pour la France et 

pour le monde entier car nous 
avons pu proposer un football 
féminin de très grande qualité 
à un public plus nombreux que 
jamais. Dans le pays, l’héritage 

le plus précieux laissé par la 
compétition est l’intérêt décuplé 

pour la discipline, avec de plus 
en plus de femmes et de jeunes 

filles qui se tournent vers le 
football, que ce soit pour jouer, 

entraîner, diriger ou arbitrer. 
Rien ne sera plus jamais pareil. 

Noël Le Graët 
Président du COL et de  
la Fédération Française  

de Football

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ / Développer le football
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La toute première Conférence de la FIFA sur 
le football consacrée entièrement au football 
féminin a réuni des participants de toute 
la planète, venus à Milan pour discuter des 
tendances observées lors de France 2019 
et entendre plusieurs expert(e)s – dont la 
sélectionneuse américaine Jill Ellis, double 
vainqueur de la Coupe du Monde Féminine – 
présenter leur bilan de la compétition.

Dans son analyse, le Groupe d’étude technique de la 
FIFA indique que France 2019 a été la Coupe du Monde 
Féminine la plus fluide et que les protagonistes se sont 
distinguées par leur excellente lecture du jeu ainsi que 
par leur capacité à effectuer les bons déplacements 
au bon moment, avec et sans le ballon. Le minutieux 
travail préparatoire effectué par les sélectionneurs et 
sélectionneuses a en outre permis de voir bon nombre de 
formations portées sur l’offensive. 

Globalement, la hausse générale du niveau est aussi le 
résultat du nombre plus important de matches amicaux 
disputés par les équipes, de l’influence positive des 
compétitions U-17 et U-20, de méthodes d’entraînement 

87% des matches remportés par l’équipe ayant 
ouvert le score (71% pour Canada 2015)

25 matches conclus par un seul but d’écart

+ 535 vérifications en 52 matches

27% des buts marqués sur coup de pied arrêté

27 buts marqués de la tête (23 pour Canada 2015)

17% des buts marqués par les États-Unis (26 buts)

72% des penalties transformés (82% pour Canada 2015)

France 2019 à l’honneur

France 2019 a sans aucun doute 
été la Coupe du Monde Féminine 
la plus passionnante de l’histoire. 
J’ai participé à toutes les éditions 
organisées depuis la première, 
en 1991, et 2019 est de loin la 
meilleure. Quasiment toutes 
les équipes se sont montrées 
dangereuses en contre-attaque. 

April Heinrichs 
Capitaine de l’équipe des États-Unis 
championne du monde en 1991 et chef du 
Groupe d’étude technique de la FIFA

24
équipes

52
matches

146
buts

25
penalties accordés

33
analyses

Participation

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ / Développer le football

améliorées et de l’utilisation de diverses technologies 
par les encadrements techniques, qui ont désormais la 
possibilité de donner un retour détaillé et immédiat aux 
joueuses.

«

»
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À la fin de la Coupe du Monde Féminine 2019, la 
FIFA a dévoilé une série de propositions visant à 
accélérer le développement du football féminin 
à tous les niveaux afin de rendre l’élite encore 
plus compétitive. 
 
Au moment de la conférence de presse de clôture à Lyon, 
50 matches avaient déjà été disputés et il ne faisait aucun 
doute que le football féminin avait réalisé des progrès 
époustouflants depuis Canada 2015 quatre plus tôt. 

Cela a donné l’occasion au Président Infantino de 
soumettre cinq propositions dont l’objectif est de faire 
entrer la discipline dans une nouvelle ère :

Les premières étapes déjà franchies
  
Le football féminin surfe sur une telle vague de soutien 
que deux des propositions ont déjà été mises en œuvre 
tandis que la FIFA étudie actuellement les implications 
et considérations pratiques liées aux deux nouvelles 
compétitions évoquées.

Des investissements pour un impact maximum
 
Le football féminin se trouve dans une situation 
paradoxale : si France 2019 a battu des records d’audience 
partout dans le monde, la discipline a besoin d’un soutien 
financier plus important que jamais à tous les échelons.

C’est pourquoi la FIFA a pris la décision de doubler 
son investissement en la matière. L’argent n’est pas la 
réponse à tout, mais la hausse substantielle des fonds 
mis à disposition facilitera énormément l’organisation de 
matches et de compétitions qui opposent des formations 
correctement équipées et capables de voyager dans 
de bonnes conditions. En parallèle, des initiatives de 
football de base pourront voir le jour afin de permettre à 
davantage de jeunes filles et de femmes de pratiquer le 
sport qu’elles aiment.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023
 
Bien que la désignation du ou des pays hôte(s) ne soit 
prévue que pour le milieu de l’année 2020, une chose 
est déjà sûre concernant la Coupe du Monde Féminine 
2023 : elle sera encore plus grande. Cette certitude a pris 
corps dès le début de l’année 2019, avec le dépôt de neuf 
déclarations d’intérêt – un record – par des associations 
membres désireuses d’accueillir la prochaine édition.

Le niveau affiché sur les pelouses françaises a en outre 
clairement montré qu’il était indispensable d’impliquer 
un plus grand nombre d’équipes. C’est pourquoi la FIFA a 
décidé en juillet d’élargir le format de la compétition de 
24 à 32 participants.

Doublement de l’investissement alloué 
au football féminin au cours du cycle 
quadriennal actuel – de USD 500 millions à 
USD 1 milliard 

Doublement (au moins) du montant de la 
dotation de la prochaine Coupe du Monde 
Féminine 

Élargissement de la Coupe du Monde 
Féminine de 24 à 32 équipes 

Création d’une Ligue mondiale féminine

Création d’une Coupe du Monde des Clubs 
féminine

Oser rêver plus grand

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ / Développer le football
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Au cours d’une année où le football féminin a 
été au centre de toutes les attentions, la division 
du Football féminin de la FIFA a lancé plusieurs 
initiatives en faveur du développement de la 
discipline au-delà de sa compétition phare.

Étude sur le football féminin 2019
 
La première étude exhaustive concernant l’évolution 
mondiale du football féminin permet de dresser, pour 
chaque association membre, un état des lieux clair qui 
constituera un outil de référence pour la FIFA et ses parties 
prenantes dans la définition des priorités et l’évaluation 
des progrès.

L’étude aborde plusieurs aspects, notamment les joueuses 
et les équipes nationales, les clubs et les compétitions 
nationales, la communication, le marketing ou encore les 
structures opérationnelles. Les autres données collectées 
permettront d’élaborer et d’adapter les initiatives liées à la 
Stratégie de la FIFA pour le football féminin.

Pouvoir et portée  
du football féminin

Groupe de travail sur le football féminin 
professionnel
 
Juste avant la finale de la Coupe du Monde Féminine 
2019, la première séance du groupe de travail a rassemblé 
les principales parties prenantes de la discipline – avec 
des représentants des associations membres, des 
confédérations, des ligues, des clubs et des syndicats 
de joueuses – dans le but d’améliorer les processus 
décisionnels de la FIFA en identifiant les domaines clés 
et les mesures susceptibles d’accélérer la croissance du 
football féminin professionnel. 

Colloque sur le football féminin
 
À la veille de France 2019, des délégués issus de la famille 
du football se sont réunis aux côtés de leaders du monde 
des affaires, des médias et des organisations internationales 
pour un événement de deux jours, tenu à Paris, dont le 
but était de discuter des priorités pour le développement 
futur du football féminin. Au cours des débats sur la 
manière de renforcer, améliorer et commercialiser le sport, 
les sujets abordés concernaient notamment l’importance 
des modèles et des compétitions de jeunes, mais aussi 
l’autonomisation des femmes par le football.

La session de clôture a été le théâtre de la signature d’un 
protocole d’accord entre la FIFA et ONU Femmes, par lequel 
les deux institutions conviennent d’unir leurs forces afin de 
soutenir les femmes dans le monde entier.

Le football féminin en 2019 / Développer le football

de femmes et jeunes filles 
pratiquent le football organisé 
dans le monde

des associations membres ont 
adopté une stratégie en matière 
de football féminin

des associations membres 
disposent d’une équipe 
nationale féminine active

13,3 
millions

76%

73%



Rapport annuel de la FIFA 2019 / 41

Phumzile Mlambo-Ngcuka 
Sous secrétaire générale des Nations Unies et 
directrice exécutive d’ONU Femmes

Le sport apporte de la joie aux jeunes 
filles et les pousse à reproduire ce qu’elles 
voient sur le terrain. Les émotions que 
l’on ressent nous marquent souvent plus 
profondément que les paroles que l’on 
entend. Et le football suscite justement 
des émotions, c’est pourquoi il est un 
outil si important. 

Le football féminin en 2019 / Développer le football

«

»
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Trois ans après sa création afin de favoriser le 
développement de la discipline, la division du 
Football féminin de la FIFA a vu plusieurs de ses 
initiatives arriver à maturité en 2019. Déjà, de 
nombreuses réussites montrent la voie à suivre.

Programme de soutien des ligues

La FIFA et la Fédération Biélorusse de Football ont évalué 
les parcours proposés aux jeunes filles dans le pays et 
identifié un manque de passerelles entre les projets 
de football de base et le championnat U-16. Une 
nouvelle catégorie d’âge a ainsi été créée et le 
championnat U-13 #WOOOOW! a rencontré 
un succès immédiat, attirant 60 nouvelles 
équipes et 1 200 joueuses, qui ont disputé 
418 rencontres sur 54 journées. La FIFA 
soutient également la fédération à 
travers la formation des entraîneurs 
œuvrant dans ce nouveau 
championnat.

Tous les chemins mènent  
au succès

Le football féminin en 2019 / Développer le football
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Programme d’octroi de licences aux clubs

La Fédération Chilienne de Football a mis en place un 
système d’octroi de licences pour les clubs de première 
division féminine, qui vise à professionnaliser petit à petit 
le football féminin dans le pays, sur le terrain comme en 
dehors, tout en améliorant les structures disponibles et en 
renforçant les bases. Si 14 équipes ont rempli les exigences 
initiales, les critères menant à l’octroi d’une licence 
deviendront plus exigeants à mesure que la discipline 
grandit.

Programme de mentorat pour entraîneures

Vingt-et-unes entraîneures en devenir ont été associées 
pendant 13 mois à des technicien(ne)s expérimenté(s) et 
respecté(e)s, avec qui elles ont pu échanger régulièrement 
en personne et par correspondance. Au cours d’une 
année charnière pour le football féminin, le programme 
a constitué pour ces jeunes entraîneures une opportunité 
unique de progresser, d’autant plus que deux de leurs 
mentors se sont affrontées en finale de la Coupe du Monde 
Féminine. 

Programme pour la promotion des femmes aux 
postes de direction du football

L’édition 2019 de ce programme commun entre la FIFA et 
l’UEFA visant à faciliter l’accession des femmes à des postes 
décisionnels a réuni fin novembre 24 participantes. Au 
cours d’un séminaire de cinq jours axé sur la confiance en 
soi et le développement personnel, elles ont pu échanger 
avec d’autres femmes évoluant dans le milieu de football 
dans le monde entier et partager leurs expériences ainsi 
que leurs exemples de bonnes pratiques. 

Développement des compétences des 
responsables du football féminin

En coopération avec la Fédération Kenyane de Football, la 
FIFA a organisé plusieurs séminaires de développement des 
compétences à destination des entraîneur(e)s, arbitres et 
administrateurs(-trices) responsables de la mise en œuvre 
des nouvelles compétitions féminines de jeunes dans le 
pays. En février 2019, 42 personnes issues de différentes 
régions ont assisté à un cours sur le leadership à Eldoret, 
où elles ont discuté de leadership efficace et reçu une 
formation sur la planification stratégique et financière ainsi 
que sur diverses compétences organisationnelles. 
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L’éducation par  
le football

Le football offre une plateforme idéale pour que 
les jeunes apprennent bon nombre des leçons 
qui leur seront utiles dans la vie. Pour optimiser 
leur diffusion, la FIFA a lancé une nouvelle 
initiative révolutionnaire que la Fondation FIFA 
s’attache à mettre en œuvre partout dans le 
monde : le programme Football for Schools.

La FIFA, en collaboration avec l’Organisation mondiale de 
la Santé et le Programme alimentaire mondial des Nations 
Unies, a élaboré un programme exhaustif dont le contenu 

Le football possède quelque chose de vraiment unique pour 
connecter les jeunes et les communautés, en allant au plus profond 
de leur être. Il est essentiel de partager avec la nouvelle génération 
ces enseignements et ces valeurs que le football nous a appris. 

Youri Djorkaeff 
Directeur de la Fondation FIFA

Football for Schools / Développer le football

combine les bienfaits physiques, psychiques et sociaux 
du football dans le cadre d’une approche éducative plus 
globale.

Cette initiative permettra aux écoles participantes 
d’organiser – avec l’aide de la FIFA – des sessions ludiques 
et interactives à l’intention de trois catégories d’âge 
(4-7 ans, 8-11 ans et 12-14 ans) et mettant l’accent sur des 
compétences et valeurs de vie positives. Ces leçons viseront 
aussi à répondre aux difficultés sociales auxquelles les jeunes 
d’aujourd’hui sont confrontés : harcèlement, éducation, 
adoption d’un mode de vie sain et actif.

d’écoliers concernés à travers le monde700 millions 
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Avant que Football for Schools ne soit diffusé 
à l’échelle internationale en 2020, la FIFA a pu 
tester son programme au Liban et à Porto Rico. 
Les enseignants de ces deux pays ont ainsi 
immédiatement pu réaliser combien le sport 
pouvait canaliser l’attention et l’imagination 
des jeunes.

Lancement au Liban

Pour le premier grand événement de cette toute nouvelle 
initiative, le Président Infantino – aux côtés des FIFA 
Legends Kaká, Laura Georges, Tim Cahill, Marcel Desailly, 
Samuel Eto’o et José Mourinho – est allé à la rencontre 
d’écoliers libanais pour différentes sessions s’insérant dans 
le projet pilote du programme Football for Schools.

Après un premier test effectué à Porto Rico, 36 enseignants 
d’écoles libanaises ont dispensé les leçons du programme, 
qui portent sur différents domaines, dont les compétences 
et valeurs de vie, et qui peuvent être fournies dans le 
cadre du cursus scolaire ou d’activités extrascolaires. 
Pour les aider dans leur tâche, ils ont pu compter sur 
des ressources en ligne et des applications mobiles 
développées spécialement par la FIFA à l’intention des 
enseignants et des écoles participant au programme.

Pour Paula Noun, entraîneure et professeure de théâtre, 
le football peut permettre de construire une société 
meilleure : « Nous devrions utiliser le sport pour façonner 
de meilleures personnes. Le sport peut grandement nous 
y aider car nous pouvons apprendre aux jeunes à faire 
preuve de respect, à bien se comporter avec les autres et à 
accepter la défaite. À l’école, les jeunes sont en demande 
et sont motivés par la pratique du sport ; il faut en 
profiter pour leur imprégner des valeurs qui les aideront 
à l’avenir, indépendamment du fait qu’ils deviennent ou 
non footballeurs ou footballeuses professionnel(le)s. »

Des leçons pour la vie

Football for Schools / Développer le football

Le football est une école de 
la vie et les enseignants, 
éducateurs et entraîneurs des 
écoles du monde entier ont 
un rôle capital à jouer dans le 
quotidien des jeunes, en leur 
inculquant des valeurs aussi 
essentielles que le travail, le 
fair-play et le respect. 

José Mourinho 
FIFA Legend



Rapport annuel de la FIFA 2019 / 47

Football for Schools / Développer le football



48 / Rapport annuel de la FIFA 2019

Le nouveau programme de prévention en faveur 
des enfants et le guide y afférent sont appelés 
à jouer un rôle crucial dans la sensibilisation à 
l’importance de la pratique sûre du sport dans 
l’ensemble du monde du football. 

Lancé en juillet 2019, FIFA Guardians™ – le Programme et 
guide de la FIFA sur la prévention en faveur des enfants 
– offre un soutien ainsi que des conseils pratiques aux 
associations membres et à leurs parties prenantes afin 
qu’elles puissent prendre des mesures proactives visant à 
protéger les mineurs et plus particulièrement les enfants 
d’abus potentiels et à assurer leur bien-être dans le cadre 
du football, tel que le prévoit le Règlement du programme 
Forward de la FIFA. 

Le programme sera accompagné de divers modules et 
séminaires de formation à travers la planète, dans le but  
de créer une culture du respect, de l’équité et du plaisir, 
mais aussi de faire appliquer une politique de tolérance 
zéro vis-à-vis de toute forme de mauvaise pratique ou 
d’abus dans le football.

Le guide constitue quant à lui une ressource destinée 
à permettre aux parties prenantes de promouvoir la 
responsabilisation afin de protéger les enfants impliqués 
dans une activité footballistique, ainsi que de réagir de 
manière appropriée au niveau local ou national dès lors 

L’affaire de tous

FIFA Guardians™ / Développer le football

Joyce Cook 
Directrice de la division Responsabilité 
sociale et Éducation de la FIFA

«

»

Chaque enfant impliqué dans le 
football est en droit d’évoluer 
dans un environnement sûr et  
enrichissant. C’est pourquoi 
nous avons lancé FIFA Guardians, 
une initiative universelle en 
faveur des enfants, qui place 
leur bien-être au centre de 
toutes les préoccupations. 

que des problèmes ou des doutes surviennent. Il propose 
notamment des indications étape par étape en vue de la 
mise en place d’un environnement sûr pour tout un chacun.
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FIFA Guardians est basé sur cinq principes directeurs et définit cinq étapes permettant aux 
associations membres de s’assurer qu’elles font ce qu’il faut pour les jeunes placés sous leur 
responsabilité.

Cinq principes Cinq étapes

Toujours agir dans l’intérêt supérieur des enfants 
et donner la priorité à leur bien-être

Déterminer la manière dont les enfants sont 
impliqués dans le football et les mesures de 
prévention déjà en place

Définir les rôles et responsabilités spécifiques 
au sein des associations membres et faire en 
sorte que tous les problèmes soient traités 
immédiatement, de manière appropriée

Contrôler, évaluer et adapter sa politique de 
prévention, ses formations et sa réglementation 
afin de rendre le football sûr et appréciable pour 
toutes et tous

Faire de la prévention l’affaire de toutes et tous, 
quel que soit le pays d’où nous venons ou le rôle 
que nous tenons dans le football

Sensibiliser tous les employés et les bénévoles au 
sujet et proposer des formations à celles et ceux 
qui travaillent directement auprès d’enfants

Appliquer les principes et pratiques du guide à 
tous les enfants, sans discrimination aucune

Développer des procédures et des directives pour 
mettre en œuvre cette politique, avec des bonnes 
pratiques à appliquer et des lignes rouges à ne 
pas franchir

Respecter et promouvoir les droits des enfants à 
tous les niveaux du football

Établir une politique de prévention en faveur 
des enfants couvrant toutes les possibilités 
d’implication de ceux-ci au sein du football dans 
le pays

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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Si la FIFA s’est attachée tout au long de l’année 
à poursuivre sa mission visant à développer 
le football en mettant en valeur sa portée 
socio-éducative pour les jeunes, elle n’en a pas 
pour autant délaissé le côté sportif, confiant 
l’organisation de deux de ses compétitions de 
jeunes à des pays férus de ballon rond. 

Déjà hôte à deux reprises de la Coupe du Monde de la 
FIFA™, le Brésil – traditionnellement grand pourvoyeur de 
talents – a en revanche accueilli avec la Coupe du Monde 
U-17 de la FIFA™ sa toute première compétition de jeunes. 
La Coupe du Monde U-20 de la FIFA™, quant à elle, a 
constitué la toute première compétition de la FIFA disputée 
en Pologne, l’année du centenaire de la fédération 
nationale.

La nouvelle classe

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Brésil 2019

Les hôtes brésiliens ont remporté l’épreuve au bout du 
suspense, marquant le but libérateur dans la troisième 
minute du temps additionnel pour le plus grand bonheur 
du public. Il s’agit du quatrième sacre chez les U-17 pour la 
Seleção, qui s’est distinguée par un mental d’acier : elle a 
ainsi effacé un retard de deux buts face à la France en demi-
finale avant de porter l’estocade en fin de rencontre, puis 
a récidivé en finale où, menée 0-1 par le Mexique, elle a 
inversé la tendance dans les neuf dernières minutes de jeu.

Une génération en or

Ballon d’or adidas : 
Gabriel Veron (Brésil)

Soulier d’or adidas : 
Sontje Hansen (Pays-Bas), six buts et trois passes décisives

Gant d’or adidas : 
Matheus Donelli (Brésil)

Prix du Fair-play de la FIFA : 
Équateur
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Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2019

Dans le tournoi masculin, les U-19 de Boca Juniors, 
impressionnants, s’en sont remis à deux penalties de Lucas 
Brochero pour se défaire des Portugais de Benfica en finale 
(2-0). Le capitaine argentin a en outre été désigné meilleur 
joueur du tournoi. 

Côté féminin, les U-19 de Wolfsbourg ont fait preuve d’une 
grande maîtrise tactique et dominé largement toutes leurs 
adversaires, infligeant notamment une défaite 4-0 en finale 
aux Young Boys de Berne, tenantes du titre.

Une génération en or

Meilleure joueuse : 
Maria Cristina Lange (VfL Wolfsbourg)

Meilleure gardienne : 
Saskia Bürki (BSC Young Boys)

Meilleur joueur : 
Lucas Brochero (CA Boca Juniors)

Meilleur gardien : 
Matías Ramos Mingo (CA Boca Juniors)

Prix du Fair-play : 
Vancouver Whitecaps FC (tournoi féminin), 
PAOK FC (tournoi masculin)

Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019

Loin de faire partie des nations favorites, l’Ukraine a déjoué 
tous les pronostics pour demeurer invaincue en terres 
polonaises, enregistrant deux victoires et un nul pendant 
la phase de groupes, puis se reposant sur une défense de 
fer pour enchainer les succès lors de la phase à élimination 
directe. Malgré un but rapidement encaissé en finale, elle a 
vite repris ses esprits pour disposer 3-1 d’une spectaculaire 
équipe de République de Corée et ainsi décrocher son 
premier titre sur la scène internationale.

Une génération en or

Ballon d’or adidas :  
Kangin Lee (République de Corée)

Soulier d’or adidas :  
Erling Håland (Norvège), neuf buts

Gant d’or adidas :  
Andriy Lunin (Ukraine)

Prix du Fair-play de la FIFA :  
Japon
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Après le succès exceptionnel de la première 
édition du programme Forward de la FIFA 2016-
2018, « Forward 1.0 », « FIFA Forward 2.0 » offre à 
chacune des 211 associations membres et des six 
confédérations une augmentation de 20% de leur 
allocation annuelle de fonds de développement.

Le programme renforcé octroie davantage de ressources aux 
associations membres de la FIFA, ainsi qu’aux confédérations 
et associations régionales, tout en améliorant le cadre régle-
mentaire. En somme, il établit de solides fondations pour le 
développement durable du football à travers le monde.

Comme par le passé, tous les projets doivent être liés à un 
contrat d’objectifs et les associations membres sont tenues de 
respecter des critères de conformité très stricts, notamment 
des analyses centrales de leur investissement menées par des 
auditeurs indépendants.

Forward 2.0 - séminaires

En 2019, la division Associations membres de la FIFA et les 
Bureaux de développement régionaux ont continué d’orga-
niser des séminaires afin d’aider les associations membres à 
mieux comprendre les avantages et les mesures introduits 
dans le cadre du nouveau règlement Forward 2.0, ainsi que 
les obligations statutaires et les contrôles financiers que la 
FIFA a mis en place pour assurer la transparence et la bonne 
utilisation des fonds distribués via le programme Forward.

Pour les détails financiers du programme Forward de la FIFA, 
voir la section Charges 2019 à la page 128.

Pour une ventilation complète des investissements du pro-
gramme Forward de la FIFA par association membre et par 
région, voir les annexes à partir de la page 202 du présent 
rapport.

Investissements pour  
les générations futures

201

24

363

audits centraux menés

séminaires organisés

projets approuvés
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En plus de superviser les investissements 
injectés dans des projets de développement sur 
mesure, la division Associations membres de 
la FIFA apporte un soutien considérable sur le 
terrain. Celui-ci se matérialise par les plus de  
150 missions menées chaque année pour aider 
les associations membres au cas par cas en 
matière de développement des compétences, 
par des ateliers animés par des experts ou par 
des opportunités d’apprentissage pratiques.

Identifiant Connect

En mai, la Fédération Tongienne de Football est devenue 
la 100e association membre à utiliser le service d’identifiant 
FIFA Connect, fourni par la division Associations membres 
de la FIFA. Avec ce service, les associations membres 
ont accès aux passeports électroniques complets des 
joueurs, qui sont nécessaires pour tracer les versements 
du mécanisme de solidarité. Ce service améliore aussi la 
vérification de l’âge et la protection des mineurs.

Opportunités de développement professionnel

Dans le cadre de Forward 2.0, le directeur commercial et 
marketing de la Fédération Malawite de Football, Limbani 
Matola, a été engagé en tant que responsable marketing 
de la FIFA sur site lors de la Coupe du Monde U-20 de la 
FIFA en Pologne. Cette initiative permet aux officiels des 
associations membres d’engranger de l’expérience sur de 
grandes compétitions.

Gouvernance financière et contrôle des 
investissements

En 2019, la FIFA a mené des audits centraux dans 
201 associations membres et 5 confédérations, et elle a 
convenu de plans d’actions avec toutes les associations 
membres.

En vertu des décisions de la Commission d’Audit et de 
Conformité, des missions ont été menées conjointement par 
les équipes en charge de la conformité et des associations 
membres. Sur la base d’une approche préventive et fondée 
sur les risques, elles se sont rendues sur place pour les 
former aux sujets liés à la gouvernance et les sensibiliser 
aux problèmes de conformité.

La FIFA a également organisé quatre séminaires sur les 
meilleures pratiques en matière de gestion financière et 
de gouvernance pour 24 associations membres, et elle a 
mené 23 missions qui ont permis d’élaborer des plans de 
développement sur mesure.

Bonne gouvernance

En 2019, la FIFA a désigné de nouveaux comités de normalisation 
dans quatre associations membres, tandis que quatre autres ont 
achevé leur travail et un autre a poursuivi sa mission.

La FIFA a également aidé 13 associations membres à 
adopter de nouveaux statuts et a continué d’aider 20 autres 
associations membres à réviser les leurs.

Au total, la FIFA a traité des problématiques plus ou moins 
importantes liées à la gouvernance dans 110 associations 
membres en 2019.

Séminaires sur les infrastructures

Aux Fidji et au Burundi, des experts de la FIFA ont présenté 
les toutes dernières évolutions et innovations en matière de 
développement des infrastructures et de la mise en œuvre 
de projets. Les séminaires visaient à donner aux associations 
participantes les orientations nécessaires pour améliorer leurs 
infrastructures de football.

Construction écologique et durable

Lors d’un séminaire de deux jours au siège de la FIFA, 
des experts réputés du monde entier ont présenté les 
meilleures pratiques en matière de construction durable, 
avec pour objectif d’encourager la création d’infrastructures 
sportives respectueuses de l’environnement et conformes 
aux normes internationales. Il a notamment été question 
d’améliorer la durabilité des centres techniques, des terrains 
communautaires et des locaux administratifs.

En encourageant des constructions durables dans le monde 
entier, la FIFA veille à ce que le développement du football 
laisse un impact et un héritage pérennes à l’ensemble de la 
population.

Un soutien pluridimensionnel
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Championnat national U-19

Investissement FIFA Forward spécifique au 
projet : USD 2 250 000

Forte de millions de pratiquants, la RP Chine possède un 
immense potentiel qui pourrait faire d’elle une puissance 
majeure du football international. Pour la fédération 
chinoise (CFA), la première étape dans la poursuite de cet 
objectif consiste à redynamiser le développement de son 
football de jeunes en en restructurant les compétitions.

Entièrement financée par le programme Forward de 
la FIFA, le championnat U-19 implique beaucoup plus 
d’équipes issues des différentes compétitions de jeunes 
à travers la Chine. Elle offre aux jeunes talents une 
opportunité sans précédent de disputer, sur une base 
hebdomadaire et tout au long de la saison, des matches 
aller-retour. L’augmentation du nombre de matches 
officiels a déjà permis aux joueurs, officiels et organisateurs 
de progresser. Elle familiarise aussi les jeunes joueurs avec 
les exigences d’un championnat professionnel, avant de 
franchir le pas.

RP Chine

De par son impact, le championnat constituera une solide 
plateforme pour former de futurs internationaux ainsi 
qu’un précieux instrument pour la volonté de la CFA et de 
l’État de devenir une grande puissance du football mondial.

Par l’augmentation du nombre 
d’équipes, de joueurs et de 
matches par rapport à la 
saison précédente, le niveau 
de jeu du championnat est 
plus élevé, ce qui illustre notre 
volonté d’investir dans le 
développement du football de 
jeunes. C’est la voie que nous 
allons suivre au fil de notre 
collaboration avec la FIFA dans 
les années à venir. 

Louis Liu 
Secrétaire général de la  
Fédération Chinoise de Football

+35% 
de joueurs 

+36% 
d’équipes

654 
matches 

de 1 066 à 1 649 joueurs

de 36 à 56 équipes

de mars à novembre 2019

«

»
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Préparation des équipes nationales  
masculines U-17 et U-20

Investissement FIFA Forward spécifique au 
projet : USD 50 778 par équipe

La Fédération Mauricienne de Football (MFA) se fixe 
des objectifs relativement modestes, qui portent 
essentiellement sur l’amélioration des performances de ses 
équipes en Afrique australe. Rappelons que la petite nation 
insulaire de l’océan Indien ne s’est jamais qualifiée pour 
une compétition de la FIFA, toutes catégories confondues.

Pour atteindre ses objectifs, la fédération travaille sur le 
long terme afin que ses jeunes joueurs engrangent de 
l’expérience en compétition. Son idée est également de 
détecter des talents prometteurs dans le cadre d’un système 
global de développement du football de jeunes. Cette 
stratégie a déjà porté ses fruits puisque les U-17 mauriciens 
ont atteint une finale et une demi-finale de la Coupe de 
la COSAFA, et de nombreux jeunes joueurs ont intégré les 
rangs de l’équipe nationale « A ».

Grâce au soutien obtenu par le biais du programme 
Forward de la FIFA, la MFA a pu couvrir les dépenses 

Maurice

Mohamad Ally Samir Sobha 
Président de la Fédération  
Mauricienne de Football

Cette aide financière est 
essentielle pour donner à nos 
joueurs les conditions nécessaires 
afin de progresser et de réaliser 
leur potentiel. Leur évolution est 
une grande source de motivation 
pour nous, et nous sommes 
rassurés de pouvoir nous appuyer 
durablement là-dessus grâce au 
programme Forward. 

Programme Forward de la FIFA / Développer le football

liées aux besoins de ses équipes de jeunes, notamment la 
location de stades et les transports. Les joueurs peuvent 
ainsi s’entraîner ensemble de façon plus régulière et 
progresser individuellement et collectivement, augmentant 
les chances de la sélection de bien figurer dans les 
différentes compétitions, telles que la Coupe de la COSAFA.

«

»
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Villa Selecta, hébergement  
des équipes nationales

Investissement FIFA Forward spécifique au 
projet : USD 2 023 234

Dans le cadre de sa stratégie de développement à long 
terme, la Fédération Salvadorienne de Football (FESFUT) a 
pris l’initiative, avec le soutien des experts du programme 
Forward de la FIFA, d’investir dans une infrastructure 
moderne et durable pour l’ensemble de ses équipes 
nationales et clubs affiliés. 

Avec un total de 36 chambres et 72 lits, la Villa Selecta, qui 
a été intégralement financée par le biais du programme 
Forward de la FIFA, peut accueillir tous les joueurs et 
l’encadrement technique. 

Toutes les équipes nationales masculines et féminines des 
différentes catégories peuvent y séjourner, et ce tout au 
long de l’année. En plus de permettre à la fédération de 
réduire ses coûts de façon considérable, ce complexe pourra 
accueillir des activités génératrices de revenus. Par la mise 
à disposition d’un hébergement de haute qualité pour 
ses clubs affiliés et par l’optimisation des coûts, la FESFUT 

Salvador

Hugo Carrillo 
Président de la Fédération 
Salvadorienne de Football

Le nouveau centre exercera un 
impact positif sur les résultats 
de nos équipes nationales. 
Il reflètera l’optimisation 
de nos ressources : celles en 
provenance de la FIFA et celles 
générées par la FESFUT. » 
Nous allons continuer à faire 
le meilleur usage des fonds 
du programme Forward 2.0. 

«

»

contribuera à améliorer les performances de ses sélections 
et d’autres équipes, l’objectif général étant de stimuler 
la professionnalisation et le développement pérenne du 
football en Amérique centrale.
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Rénovation du centre technique  
de Yara consacré au football féminin

Investissement FIFA Forward spécifique au 
projet : USD 1 450 951

La Fédération Vénézuélienne de Football (FVF) s’attache 
à développer le football féminin afin de renforcer 
son immense potentiel en Amérique latine. L’objectif 
de la FVF avec ce projet de centre technique pour le 
football féminin de Yara est d’améliorer l’ensemble des 
infrastructures existantes de façon durable tout en se 
dotant d’installations à la pointe de l’innovation.

Le terrain et les tribunes ont été entièrement rénovés 
afin de pouvoir accueillir des compétitions nationales et 
internationales ainsi que des séances d’entraînement. Le 
bâtiment principal présente une tribune centrale avec des 
zones VIP et médias. Quant aux vestiaires, ils sont dotés 
d’une salle de massage et de caissons de cryothérapie pour 
un traitement médical et une récupération optimisés. Un 
local antidopage moderne a été spécialement prévu pour 
permettre au personnel médical de réaliser des contrôles en 
compétition.

Le centre comporte également des salles de réunion, 
des bureaux, une annexe avec une cuisine, une salle 
de restauration et une cafétéria, ainsi qu’une boutique 

Venezuela

Laureano González 
Président de la Fédération 
Vénézuélienne de Football

Le centre technique pour le 
football féminin permettra 
à nos équipes de mieux 
se préparer en vue des 
compétitions à venir. Il va 
sans nul doute contribuer à la 
progression de nos équipes et 
stimuler le football féminin 
dans le pays. 

souvenirs et une billetterie, ceci afin de stimuler les 
activités génératrices de recettes.

Avec ce nouveau centre technique dernier cri et grâce 
au soutien du programme Forward de la FIFA, la FVF 
accompagne les générations actuelles et futures de 
joueuses dans la réalisation de tout leur potentiel.

«

»
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Soutien opérationnel pour  
les équipes féminines et de jeunes

Investissement FIFA Forward spécifique au 
projet : USD 588 197

La progression des équipes nationales passe par la 
participation à des compétitions. Grâce au soutien 
opérationnel apporté par le biais du programme Forward 
de la FIFA, qui couvre les frais de déplacement (logistique 
et voyage), les Football Ferns et les équipes de jeunes des 
All Whites ont pu participer à davantage de compétitions 
dans toutes les catégories d’âge.

Ce calendrier plus rempli permet aux joueuses et joueurs 
d’engranger de l’expérience, de garder le rythme de la 
compétition et de rester en condition, tout en progressant 
plus régulièrement sur le plan individuel et collectif.

Les Football Ferns sont devenues des habituées de la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA et du Tournoi Olympique 
de Football Féminin, améliorant leurs résultats à chaque 
participation. Quant aux All Whites, ils ont réalisé des 
progrès considérables dans les compétitions de jeunes de 
la FIFA, les U-17 ayant pris une troisième place inédite à 
Uruguay 2018. 

Nouvelle-Zélande

Le nouveau soutien du programme Forward de la FIFA 
apportera le coup de fouet nécessaire pour que ces 
résultats prometteurs trouvent leur prolongement. 

Johanna Wood 
Présidente de la Fédération  
Néo-Zélandaise de Football

Grâce au soutien obtenu dans 
le cadre du programme Forward 
de la FIFA, nos équipes sont 
bien parties pour célébrer 
un jour des victoires encore 
plus retentissantes et offrir 
une vraie place à la Nouvelle-
Zélande sur l’échiquier du 
football mondial. 

«

»
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«

»

Programme d’encadrement des talents

Investissement FIFA Forward spécifique au 
projet : USD 2 000 000

Sur les 103 652 joueurs licenciés en Finlande, 82 215 sont 
âgés de moins de 20 ans, ce qui suppose un immense 
potentiel mais exige aussi de mettre l’accent sur le football 
de jeunes. 

Dans le cadre de la stratégie à long terme de la Fédération 
Finlandaise de Football pour le développement du 
football de jeunes – masculin et féminin –, le programme 
d’encadrement des talents vise à améliorer le niveau et  
la qualité de l’entraînement quotidien afin que  
l’ensemble des clubs puissent donner aux meilleurs 
éléments de chaque génération les armes pour réaliser  
tout leur potentiel. 

Finlande

Grâce à l’investissement de taille obtenu dans le cadre de 
Forward, 21 entraîneurs spécialisés dans la formation des 
talents ont pu être recrutés en 2019. Ceux-ci ont travaillé 
avec environ 130 joueuses et joueurs dans 17 clubs. Lancé 
en 2014, le programme a guidé quelque 400 jeunes à ce 
jour et délivré des résultats positifs, 90% des membres 
des équipes nationales de jeunes ayant travaillé avec des 
entraîneurs spécialisés en club.

La plus belle réalisation est intervenue fin 2019, lorsque 
l’équipe nationale « A » s’est qualifiée pour sa première 
grande compétition, l’EURO 2020, avec dans ses rangs 
plusieurs joueurs ayant bénéficié du programme.

Marco Casagrande 
Secrétaire général de la  
Fédération Finlandaise de Football

Grâce à l’investissement 
obtenu dans le cadre de  
FIFA Forward, nous avons  
renforcé notre programme  
afin d’étendre à davantage  
de clubs l’intervention 
annuelle d’entraîneurs 
de haut niveau, ce qui a 
amélioré la qualité des 
nouvelles générations de 
joueurs finlandais. 



3Améliorer 
l’expérience
eFootball

Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™
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20h28 le 21 décembre 
Khalifa International Stadium, Doha
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019™ 
Liverpool FC 1-0 CR Flamengo
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Davantage de compétitions, des modes de 
retransmission diversifiés et accessibles à une 
audience élargie, des dotations en hausse et 
de nouveaux champions... L’année 2019 a vu 
l’eFootball poursuivre sa croissance et gagner 
en popularité dans le monde entier. 

FIFA eClub World Cup 2019 / 9-10 février  

À Londres, KiNG eSports a triomphé du Dijon FCO à 
l’issue d’une finale haletante pour succéder à Brøndby, 
lauréat des deux premières éditions de la principale 
compétition d’eFootball pour les clubs. Le duo composé 
de « nicolas99fc » et « Tekkz » a ainsi fait honneur à son 
statut de grandissime favori puisque les deux gamers 
occupaient la tête du classement des FIFA Global Series à 
la fois sur PlayStation et sur Xbox, participant d’ailleurs 
par la suite à la Grande Finale de la FIFA eWorld Cup 2019.

Plus grand,  
plus haut, plus fort

eFootball / Améliorer l’expérience

USD 100 000

16

8,30 millions  
de vues

32

32,46 millions

de dotation

clubs

Streaming en direct 

joueurs

d’interactions 

Le tournoi

Couverture numérique

FIFA eNations Cup 2019 / 13-14 avril

La FIFA eNations Cup inaugurale a donné l’occasion aux 
joueurs de représenter officiellement leur pays pour la 
première fois. Les 20 nations participantes, issues des six 
confédérations, se sont affrontées à Londres en matches 
individuels (1 contre1) ou en double (2 contre 2) sur 
PlayStation et sur Xbox. La sélection française s’est ainsi 
établie comme la meilleure de la planète, ses jeunes 
représentants « Maestro » et « DaXe » prenant la mesure 
de l’Argentine en finale en conclusion d’un rendez-vous 
captivant.

USD 100 000

20

23 millions  
de vues

40

77,92 millions

de dotation

équipes nationales

Streaming en direct 

joueurs

d’interactions 

Le tournoi

Couverture numérique
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FIFA eWorld Cup 2019™ / 2-4 août  

« MoAuba » a été couronné roi d’EA SPORTS FIFA 19, 
dominant le champion sortant « Msdossary » sur le score 
cumulé de 3-2 en finale pour devenir le premier Allemand 
à remporter la compétition. Cette édition a été marquée 
par une hausse de la dotation globale à USD 500 000, 
ce qui a permis au vainqueur et au finaliste d’empocher 
respectivement la somme de USD 250 000 et USD 100 000. 
Trois continents étaient représentés dans cette Grande 
Finale de la FIFA eWorld Cup, symbolisant à merveille le 
caractère de plus en plus international de l’eFootball au 
haut niveau.

L’événement a été retransmis en six langues pour la 
première fois, avec des commentaires disponibles en 
allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol et portugais, 
une décision qui reflète sa popularité grandissante à travers 
le monde.

USD 500 000

21

32

112 millions

47 millions  
de vues 

de dotation

détenteurs de droits 
médias couvrant plus 
de 75 territoires dans le 
monde sur des chaînes 
numériques et TV

Streaming en direct : 
record d’audience pour 
un événement gaming 
de la FIFA

joueurs

d’interactions 

Le tournoi

Couverture numérique
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FIFA eWorld Cup™
Historique du nombre de vues pour les retransmissions streaming en direct

Grande Finale 
Dubaï 

283 023 343 664 1 216 000

4 408 000
6 600 000

28 851 481

47 254 866

243 000

Grande Finale 
Madrid 

Grande Finale 
Munich 

Grande Finale 
New York 

Grande Finale 
Londres 

Grande Finale 
Londres 

Grande Finale 
Londres 

Grande Finale 
Rio de Janeiro 

2012 2013 2015 2016 2017 2018 20192014



68 / Rapport annuel de la FIFA 2019

Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ / Améliorer l’expérience

Tout est en place

En 2019, les préparatifs pour la prochaine 
édition de la compétition de football la plus 
prestigieuse au monde se sont poursuivis à un 
rythme soutenu, avec la formalisation d’une 
coopération plus étroite entre la FIFA et les 
organisateurs locaux ainsi que la création d’une 
identité de marque distinctive.

Nouvelle coentreprise

Conformément à l’objectif de la FIFA visant à établir 
un modèle innovant qui rationalisera les processus 
opérationnels de sa compétition phare, une coentreprise a 
été créée début 2019.

La société FIFA World Cup Qatar 2022 LLC maximisera 
l’efficacité et le contrôle de la planification ainsi que de 
la livraison des opérations et des services pour la Coupe 
du Monde de la FIFA 2022, afin de garantir à chacun une 
expérience aussi optimale que possible.

Basée au Qatar, la coentreprise travaillera en collaboration 
étroite avec l’administration de la FIFA afin de combiner 
la vaste expérience de l’instance dirigeante du football 
mondial en matière d’organisation de compétitions 
et la connaissance du Qatar en termes d’événements 
internationaux ainsi que tout le travail déjà réalisé par 
le pays hôte depuis neuf ans. Le conseil d’administration 

Fatma Samoura 
Secrétaire Générale de la FIFA

S.E. Hassan Al Thawadi 
Président de FIFA World Cup Qatar 2022 
LLC

est composé de dirigeants de la FIFA et de cadres locaux 
représentant la Fédération Qatarienne de Football et le 
Conseil suprême pour la remise et l’héritage.

La coentreprise suit un programme de conformité 
exhaustif mis en place par la FIFA, et qui comprend 
une évaluation des principaux risques, l’élaboration 
de diverses politiques de conformité, la formation 
du personnel local, la réalisation d’audits préalables 
sur les tierces parties, la supervision des opérations 
quotidiennes et le soutien aux employés.

Couleurs locales

L’emblème officiel de la 22e édition de la Coupe du 
Monde de la FIFA™ a été dévoilé en septembre, des 
milliers de spectateurs ayant assisté à sa projection 
synchronisée sur certains des bâtiments les plus célèbres 
du Qatar.

En plus de faire naturellement référence au football, 
l’emblème comprend des éléments marquants de la 
culture arabe, locale comme régionale. Reprenant la 
forme caractéristique du trophée de la Coupe du Monde, 
le motif central s’inspire du foulard traditionnellement 
porté au Qatar. Cet accessoire vestimentaire hivernal est 
une référence aux dates de la compétition, qui sera la 
première à être disputé en novembre et décembre.

« «

» »

Le Qatar travaille dur et ne 
cesse de progresser. Il y a ici 
un engagement fort pour 
répondre aux normes les plus 
élevées, et le Qatar est en 
train de s’affirmer comme une 
référence dans le domaine de 
l’événementiel, tant à l’échelle 
régionale qu’internationale. 

La création de cette nouvelle 
coentreprise intervient à un 
moment stratégiquement 
important, alors que nous 
finalisons la livraison 
des stades, des terrains 
d’entraînement et des 
infrastructures de transport 
pour nous tourner à présent sur 
l’expérience des joueurs et des 
supporters, mais aussi sur les 
opérations événementielles.
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The Best – FIFA Football Awards 2019™ / Améliorer l’expérience

Le temps d’une soirée, football et opéra ne 
faisaient plus qu’un à la Scala de Milan. Et 
si c’est un visage familier qui a remporté le 
trophée masculin, le football féminin a été 
marqué par deux nouveautés. 

Après deux éditions londoniennes, la plus prestigieuse des 
cérémonies de remise des récompenses du football a élu 
domicile dans une ville synonyme de succès et de passion 
du ballon rond. Qui plus est, le célèbre théâtre de la Scala a 
accueilli un parterre de stars venues du monde entier.

Lors d’une cérémonie qui a fait la part belle au football 
féminin en cette année de Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA, Megan Rapinoe et Jill Ellis ont été récompensées, 
notamment pour le rôle qu’elles ont joué dans le succès 
des Stars and Stripes, remportant respectivement les titres 
de meilleure joueuse et d’entraîneur de l’année pour le 
football féminin. 

Sari van Veenendaal a quant à elle été sacrée meilleure 
gardienne de l’année, tandis qu’un onze féminin idéal 
a aussi été élu en collaboration avec la FIFPro – deux 
catégories de récompenses nouvellement créées.

Chez les hommes, l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, 
a reçu le trophée de meilleur entraîneur, et Lionel Messi 
celui de meilleur joueur – son sixième.

Pluie d’étoiles à milan
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The Best – Joueur de la FIFA : 
Lionel Messi

The Best – Joueuse de la FIFA : 
Megan Rapinoe

The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin : 
Jürgen Klopp

FIFA FIFPro World11 féminin : 

Distinctions

The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin : 
Jill Ellis

The Best – Gardien de but de la FIFA : 
Alisson
 
The Best – Gardienne de but de la FIFA :
Sari van Veenendaal

The Best – FIFA Football Awards 2019™ / Améliorer l’expérience

Sari van
Veenendaal

Kelley  
O’Hara

Rose
Lavelle

Wendie
Renard

Julie 
Ertz
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Prix Puskás de la FIFA : 
Dániel Zsóri

Prix des Supporters de la FIFA : 
Silvia Grecco

Distinction Fair-play de la FIFA : 
Marcelo Bielsa et l’équipe de Leeds United

FIFA FIFPro World11 masculin : 
Alisson ; Matthijs de Ligt, Marcelo, Sergio Ramos, Virgil van 
Dijk ; Frenkie de Jong, Eden Hazard, Luka Modrić ; Cristiano 
Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi

Megan
Rapinoe

Amandine
Henry

Lucy
Bronze

Alex
Morgan

Marta Nilla
Fischer
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Entre habitude et  
nouveauté

Autres compétitions / Améliorer l’expérience

Alors que le Portugal est devenu roi du beach 
soccer pour la troisième fois au Paraguay, 
Liverpool a décroché au Qatar le premier 
titre de champion du monde des clubs de son 
histoire, concluant de la plus belle des manières 
une année extraordinaire.

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, 
Paraguay 2019
 
Absentes du podium deux ans plus tôt aux Bahamas, les 
équipes européennes ont pris leur revanche lors de la 
Coupe du Monde de Beach Soccer 2019, la toute première 
compétition de la FIFA organisée au Paraguay. Le Portugal 
a ainsi devancé l’Italie et la Russie pour ajouter une 
troisième victoire dans l’épreuve à son palmarès, ce qui 
a permis à Madjer d’achever sa carrière en beauté, lui 
qui restera comme l’un des plus grands joueurs de beach 
soccer de tous les temps. L’élimination du Brésil dès les 
quarts de finale a constitué une énorme surprise, les 
champions en titre étant largement favoris à leur propre 
succession au coup d’envoi de la compétition. 
 
Distinctions 
 
Buteur d’or adidas :  
Gabriele Gori (Italie)

Ballon d’or adidas :  
Ozu Moreira (Japon)

Gant d’or adidas :  
Andrade (Portugal)

Prix du Fair-play de la FIFA :  
Sénégal

 Innovation médicale
 
Une innovation médicale a vu le jour en 2019, le médecin 
de la FIFA situé au bord du terrain étant maintenant 
assisté d’un deuxième médecin en tribunes. Tous deux 
ont accès à un écran et peuvent communiquer par 
radio lorsqu’ils consultent les images d’un incident. 
Cette nouveauté, introduite à l’occasion de la Coupe du 
Monde des Clubs, vise à mieux contrôler les blessures 
potentiellement graves et à fournir des conseils 
indépendants aux médecins des équipes en cas de besoin.

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, 
Qatar 2019
 
À Doha, Liverpool a été sacré meilleur club du 
monde pour la première fois, dominant une coriace 
équipe de Flamengo à l’issue d’une des finales 
les plus disputées et indécises de l’histoire de la 
compétition Roberto Firmino, déjà sauveur des 
siens en demi-finale, a récidivé pour marquer le 
but vainqueur des Reds en prolongation. Le club 
anglais, l’un des plus populaires et des plus titrés 
au monde, a ainsi enfin conquis le dernier trophée 
qui manquait encore à sa vitrine. Monterrey, de son 
côté, a assuré sa place sur le podium de cette Coupe 
du Monde des Clubs 2019 en gagnant le match 
pour la troisième place contre Al Hilal.

Distinctions 
 
Ballon d’or adidas :  
Mohamed Salah (Liverpool FC)

Ballon d’argent adidas :  
Bruno Henrique (CR Flamengo)

Ballon de bronze adidas :  
Carlos Eduardo (Al Hilal SFC)

Prix du Fair-play de la FIFA :  
Espérance Sportive de Tunis
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69e Congrès de la FIFA / Bâtir une institution plus forte

La réélection de Gianni Infantino au poste 
de Président de la FIFA apporte continuité et 
stabilité aux efforts déployés par l’instance pour 
le développement du football.

Les 211 associations membres se sont réunies à Paris pour 
le 69e Congrès de la FIFA, lors duquel Gianni Infantino a été 
réélu par acclamation pour un second mandat. Le mandat 
renouvelé du Président Infantino – le neuvième Président 
de l’histoire de l’organisation – court jusqu’en 2023.

L’organe législatif suprême de la FIFA a également 
approuvé le budget détaillé pour 2020, qui comprend un 
investissement de USD 810 millions dans le football.

Bâtir sur des fondations  
solides

Gianni Infantino 
Président de la FIFA

»

«En à peine plus de trois ans, 
cette organisation est passée 
de toxique – presque criminelle 
– à ce qu’elle doit être : une 
institution qui développe le 
football. Cette nouvelle FIFA a 
une mission, ainsi qu’un plan 
pour la mener à bien. C’est 
pourquoi les quatre prochaines 
années ont en réalité déjà 
commencé – nous avons posé 
des fondations solides pour 
l’avenir. 
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Élargir les horizons

Le Conseil de la FIFA s’est engagé à renforcer le 
développement du football à travers des  
décisions clés, comme la refonte de sa compéti-
tion internationale de clubs et un investissement 
accru en faveur du football féminin.

Miami (États-Unis), le 15 mars

À l’occasion de sa séance à Miami, au siège de la Concacaf, 
le Conseil de la FIFA a approuvé la refonte de sa compétition 
internationale de clubs. Cette nouvelle compétition sera 
disputée tous les quatre ans durant la période du calendrier 
international des matches jusqu’alors réservée à la Coupe des 
Confédérations de la FIFA. 

Le Conseil a également décidé de mettre en place l’assistance 
vidéo à l’arbitrage lors de la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA, France 2019, après que l’IFAB a salué le succès rencon-
tré par le système lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie.

Paris (France), le 3 juin

À la veille du Congrès de la FIFA à Paris, le Conseil a accordé 
au Qatar les droits d’organisation des deux dernières éditions 
(2019 et 2020) de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 
sous son format actuel, offrant ainsi un premier aperçu du 

pays hôte de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA.

Le Conseil a également approuvé des amendements à trois 
règlements majeurs de la FIFA (le Code d’éthique, le Code 
disciplinaire et le Règlement du Statut et du Transfert des 
Joueurs), qui renforcent notamment la politique de tolérance 
zéro de l’organisation vis-à-vis du racisme et des abus sexuels.

Shanghai (RP Chine), le 24 octobre

La nouvelle compétition internationale de clubs de la FIFA 
a continué de prendre forme à Shanghai, où le Conseil a 
désigné à l’unanimité la RP Chine comme hôte de l’édition 
inaugurale.

Le Conseil a également ratifié un investissement doublé  
(USD 1 milliard) en faveur du football féminin pour le cycle 
2019-2022, les fonds supplémentaires devant être prélevés 
des réserves de la FIFA.

En outre, l’organe stratégique de la FIFA a approuvé un deux-
ième train de réformes réglementant la représentation et la 
rémunération des agents, les mécanismes de prêt et le régime 
de rétribution de la formation, tout en chargeant le groupe 
de travail sur le système des transferts de continuer à explo-
rer d’autres sujets, notamment la réglementation fiscale, les 
mineurs, la taille des effectifs et les périodes de transfert.
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Plus qu’un sport / Bâtir une institution plus forte

Le football est un outil dont les multiples 
facettes peuvent être mises au service des 
peuples et des communautés, offrant par 
exemple de nombreux bienfaits physiques 
et mentaux, mais aussi un cadre commun au 
sein duquel il est possible de se développer, 
individuellement comme collectivement. À 
travers l’instauration de solides partenariats 
internationaux, la FIFA souhaite s’appuyer 
sur le pouvoir du football pour apporter 
d’importants changements sociaux. S’il est 
impossible d’y parvenir seul, une alliance 
avec d’autres partenaires d’envergure est en 
revanche gage de succès.

Les progrès réalisés par la FIFA dans le domaine 
extrasportif en 2019 montrent à quel point l’organisation 
est désormais reconnue comme un interlocuteur crédible.

Une école de la vie

À l’occasion du Forum économique mondial, la FIFA, 
l’UNESCO et le Programme alimentaire mondial ont 
signé une déclaration d’intention afin de renforcer 
la coopération des trois institutions dans le domaine 
de l’accès des enfants au sport et de la promotion 
d’importantes compétences psychosociales – une initiative 
qui sera véhiculée par le programme Football for Schools 
de la FIFA.

L’instance dirigeante du football mondial s’appuie 
également sur l’UNICEF pour le développement de FIFA 
Guardians™, son programme de prévention en faveur des 
enfants. L’UNICEF fait partie du groupe de travail de la 
FIFA sur la prévention en faveur des enfants, qui propose 
des conseils techniques concernant les aspects pratiques de 
ce programme.

La FIFA et l’Organisation mondiale de la Santé ont 
signé un protocole d’accord afin de poser les bases 
d’une collaboration portant sur quatre ans et visant à 
promouvoir des modes de vie sains grâce au football 
dans le monde entier, à encourager la mise en place de 
politiques de lutte contre le tabagisme, à se servir des 
événements de la FIFA pour instaurer des améliorations 
durables en termes de santé et de sécurité, ainsi qu’à 
promouvoir la pratique d’une activité physique via des 
initiatives communes.

La FIFA au-delà  
du football
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L’OMS se réjouit de pouvoir 
travailler avec la FIFA. 
La moitié de la planète a 
regardé la Coupe du Monde 
2018. Ensemble, nous 
pouvons sensibiliser des 
milliards d’individus et les 
aider à mener une vie plus 
saine et plus longue. 

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus 
Directeur général de l’OMS

«

»
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En 2019, la FIFA a poursuivi son travail de 
fond, renforçant ses partenariats par le biais 
d’importants accords avec plusieurs grandes 
organisations régionales. 

Après un discours historique du Président Infantino à 
Addis-Abeba, un protocole d’accord a été signé par la FIFA, 
la Confédération Africaine de Football et l’Union africaine 
afin d’ouvrir la voie à des stratégies et programmes 
communs centrés sur l’éducation, la bonne gouvernance,  
la sûreté et la sécurité lors de matches de football, ainsi que 
la lutte contre la corruption et la manipulation de matches.

Accueillie à l’Élysée par le président Macron, la FIFA a 
également signé un accord de coopération historique avec 
l’Agence française de développement visant à combiner 
leurs ressources et à mettre en œuvre des initiatives 
communes en Afrique dans le but de promouvoir le 
football féminin, de développer le football scolaire et 
d’investir dans les infrastructures locales.

Un autre protocole d’accord a vu le jour avec l’Association 
des nations de l’Asie du Sud-Est, par le biais duquel les 
deux organisations entendent unir leurs forces pour faire 
du football le moteur de l’éducation, du progrès social, 
d’un mode de vie sain, de l’intégrité dans le sport et du 
développement des compétences professionnelles dans la 
région.

Une forte coopération  
régionale

Plus qu’un sport / Bâtir une institution plus forte

Dans le cadre du Forum économique oriental à 
Vladivostok (Russie), Gianni Infantino a pu aborder avec 
plusieurs leaders politiques – dont le président russe 
Vladimir Poutine, le Premier ministre indien Narendra 
Modi, le Premier ministre japonais Shinzō Abe, le Premier 
ministre malaisien Mahathir Mohamad, le président 
mongol Khaltmaagiin Battulga et le vice-Premier ministre 
chinois Hu Chunhua – la question de la contribution du 
football à un développement sain et durable dans la 
région Asie-Pacifique ainsi que dans les pays concernés.

S’appuyant sur leur protocole d’accord signé en 2018,  
le Conseil de l’Europe et l’instance dirigeante du football 
mondial ont mis en œuvre des actions communes dans 
trois domaines : la prévention en faveur des enfants,  
la lutte contre la manipulation de matches, ainsi que la 
sûreté et la sécurité lors des matches de football.  
Des discussions fructueuses ont en outre été menées avec 
le Parlement européen en vue d’une collaboration dans 
l’objectif de promouvoir la cohésion sociale, l’égalité,  
les droits des femmes, la libre circulation des travailleurs, 
la santé et le climat, soit autant de domaines qui 
concernent tout autant le football que la société dans son 
ensemble.

David Sassoli 
Président du Parlement européen

Le football est une industrie importante, 
notamment en Europe, mais comme toute 
activité économique, il requiert une transparence 
maximale. Aujourd’hui, la FIFA se modernise, se 
transforme et regarde vers l’avenir. 

«
»



Plus qu’un sport / Bâtir une institution plus forte



Autour du monde du football / Bâtir une institution plus forte

La responsabilité de la FIFA envers les parties 
prenantes de la planète football s’étend bien 
au-delà des paillettes des compétitions de 
haut niveau, des discussions stratégiques dans 
ses commissions permanentes ou des murs de 
son siège à Zurich. 

Vers de nouveaux  
horizons

Qu’il s’agisse d’apporter un soutien par le biais du 
programme Forward, d’organiser des séminaires 
régionaux sur différents thèmes liés au développement 
professionnel ou de prodiguer des conseils pratiques  
sur le fonctionnement de l’administration du football,  
la FIFA interagit au quotidien avec six confédérations, 
des associations régionales et, bien entendu, ses  
211 associations membres.

La direction de la FIFA se déplace régulièrement afin  
de constater par elle-même le travail réalisé sur le 
terrain pour développer le football dans le monde 
entier.
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En ouverture d’une tournée en Afrique de l’Ouest, 
la délégation de la FIFA a rencontré la nouvelle 
équipe à la tête de la Fédération Guinéenne 
de Football au centre technique national à 
Conakry, où elle lui a présenté ses actions visant 
à développer les talents locaux grâce à des 
investissements dans les infrastructures de football 
et la formation de ses officiels. 

En Guinée-Bissau, elle s’est entretenue avec les 
membres du comité exécutif de la Fédération 
de Football de Guinée-Bissau, ainsi qu’avec les 
représentants des clubs et des ligues, et le président 
Vaz, autour de l’importance du rôle social du football. 

En Gambie, la délégation a visité le centre 
technique national et ses hébergements, 
entièrement rénovés et modernisés grâce aux 
fonds du programme Forward. 

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et la 
Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, 
ont échangé autour de plusieurs projets Forward 
avec l’équipe basée au bureau de développement 
régional de la FIFA à Dakar. Ils ont également 
abordé des thèmes concrets avec la Fédération 
Sénégalaise de Football et le président Sall, 
notamment les défis liés à la modernisation des 
infrastructures de football.

En Mauritanie, dont l’équipe nationale a décroché 
en 2019 sa première qualification pour la Coupe 
d’Afrique des Nations de la CAF, la délégation a 
rencontré le président Abdel Aziz. Elle a également 
pu constater l’excellent travail sur les infrastructures 
réalisé par la Fédération Mauritanienne de Football 
et son président Ahmed Yahya, en particulier 
l’impressionnante rénovation, financée par la FIFA,  
du stade Cheikha Boïdiya (8 200 places) à Nouakchott. 

Au Togo, où les discussions avec la Fédération 
Togolaise de Football et les représentants de l’État 
ont porté sur les aspects pédagogiques du football 
et sur l’amour des Togolais pour notre sport, le 
Président de la FIFA, Gianni Infantino, a été élevé 
au rang d’autorité traditionnelle par le président 
Gnassingbé. 

Accueillie au Bénin par le président Talon, la 
délégation s’est vue présenter une nouvelle stratégie  
pour le sport, qui prévoit la construction de 56 stades.  
Le Président de la FIFA a signé le tout premier 
protocole d’accord portant sur l’initiative « Football 
for Schools » de la FIFA avec le ministre de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports. 

Après une audience avec le président Kaboré, la 
FIFA a été invitée par la Fédération Burkinabé 
de Football à procéder à l’inauguration officielle 
du nouvel éclairage à l’énergie solaire d’un stade à 
Ouagadougou.

Janvier
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La direction de la FIFA était présente aux Émirats 
arabes unis pour voir le Qatar remporter sa toute 
première Coupe d’Asie en battant le Japon 3-1 
en finale. Les deux équipes finalistes ont gagné le 
droit de participer à la Copa América 2019 en tant 
qu’invitées. 

Lors du 43e congrès ordinaire de l’UEFA à Rome, 
Aleksander Čeferin a été réélu à la présidence de 
l’UEFA jusqu’en 2023, tandis que Sándor Csányi et 
Greg Clarke (vice-présidents), ainsi que Reinhard 
Grindel, Fernando Gomes et Georgios Koumas 
(membres), ont été (ré)élus au sein du Conseil de la 
FIFA jusqu’en 2023.

Lors de sa 133e assemblée générale annuelle à 
Aberdeen, l’IFAB a pris des mesures destinées 
à affiner les Lois du Jeu et elle a convenu de 
continuer, avec la FIFA, à piloter et accompagner 
la mise en œuvre mondiale de l’assistance vidéo à 
l’arbitrage. 

Lambert Maltock a été officiellement élu à la 
présidence de la Confédération Océanienne de 
Football lors du congrès extraordinaire de 
l’OFC à Auckland, où le président de la Fédération 
Fidjienne de Football, Rajesh Patel, et celle qui 
était alors vice-présidente de la Fédération Néo-
Zélandaise de Football, Johanna Wood, ont été 
élus pour représenter l’Océanie au sein du Conseil 
de la FIFA. 

Lors du 34e congrès ordinaire de la Concacaf, à 
Las Vegas, Vittorio Montagliani a été élu pour un 
deuxième mandat présidentiel après avoir mené 
à bien un processus de réformes dans le cadre de 
la stratégie « One Concacaf ». Pedro Chaluja a été 
réélu en tant que membre du Conseil de la FIFA.

Février Mars
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Au 29e congrès de l’AFC à Kuala Lumpur, le 
cheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa a été élu 
pour un deuxième mandat à la présidence de la 
confédération. Du Zhaocai, Praful Patel, Kohzo 
Tashima, Mariano Araneta, Saoud Al Mohannadi 
et Mahfuza Akhter Kiron ont quant à eux été élus 
pour siéger au Conseil de la FIFA jusqu’en 2023. 

À Rio de Janeiro, le 70e congrès de la 
CONMEBOL s’est penché sur les réformes menées 
à bien ces dernières années. L’accent a été mis 
sur l’importance de poursuivre le développement 
des équipes nationales et d’investir dans les 
programmes de football de base afin de renforcer 
les compétitions nationales en Amérique du Sud. 

Toujours au Brésil, le Président de la FIFA, Gianni 
Infantino, et la Secrétaire Générale de la FIFA, 
Fatma Samoura, ont assisté à l’investiture du 
nouveau président de la Fédération Brésilienne 
de Football, Rogério Caboclo, élu à l’issue d’une 
campagne sur les thèmes de la transparence et de 
l’efficience.

À Zurich, la FIFA et la Fédération Chinoise 
de Football ont signé un protocole d’accord 
qui scelle la volonté des deux organisations de 
travailler main dans la main pour améliorer 
les structures, l’administration et les aspects 
techniques liés au football en RP Chine.
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À trois ans et demi de la Coupe du Monde de la 
FIFA™ au Qatar, 38 678 spectateurs, parmi lesquels 
des membres de la direction de la FIFA, ont assisté 
à l’inauguration du stade Al Janoub à Al 
Wakrah, qui accueillait pour l’occasion la finale de 
la Coupe de l’émir.

Fidèle à l’engagement de l’institution de placer le 
football au cœur de son action, le Président de la 
FIFA, Gianni Infantino, a assisté en Égypte au match 
d’ouverture et à la finale de la Coupe d’Afrique 
des Nations 2019. Devant les tribunes combles du 
stade international du Caire, l’Algérie a remporté 
son deuxième titre continental en s’imposant face à 
une équipe sénégalaise très solide. 

Le Président de la FIFA s’est également rendu à São 
Paulo à l’occasion du match de groupe de la Copa 
América entre le Pérou et le Brésil, qui se sont 
retrouvés en finale. Le Brésil s’est imposé à chaque 
fois, remportant le neuvième titre continental de 
son histoire.

L’ancien chef d’État argentin Mauricio Macri a été 
reçu au siège de la FIFA en tant qu’invité d’honneur 
pour recevoir le tout premier prix Living Football, 
distinction décernée par le Président de la FIFA 
aux acteurs qui contribuent à la croissance et au 
développement du football. Sous sa présidence à 
Boca Juniors (1995-2007), le club a remporté  
17 trophées.

JuinMai
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La Lega Pro, l’entité de tutelle de la Serie C1 
et de la Serie C2, les deux divisions semi-
professionnelles et régionales italiennes, fêtait 
ses 60 ans en 2019. Lors de la célébration de cet 
anniversaire à Florence, le président de la Lega 
Pro, Francesco Ghirelli, a déclaré que les divisions 
inférieures étaient les robustes fondations sur 
lesquelles repose l’identité du football.

Lors de la 41e assemblée générale ordinaire 
de la CAF au Caire, la CAF et la FIFA ont signé 
une feuille de route et un accord portant sur 
des réformes de gouvernance au sein de la 
confédération africaine. Pour accompagner ce 
processus et piloter ces réformes, la Secrétaire 
Générale de la FIFA, Fatma Samoura, a été 
nommée Déléguée générale de la FIFA pour 
l’Afrique.

Autour du monde du football / Bâtir une institution plus forte
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Pour la première étape de sa tournée des 
associations membres caribéennes, une délégation 
de la FIFA s’est rendue aux Îles Caïmans, où 
elle a rencontré le président de la Fédération 
de Football des Îles Caïmans, Alfredo Whittaker, 
et d’autres officiels pour faire un point sur le 
développement du football dans le pays, en 
s’attardant plus particulièrement sur la croissance 
du football féminin et du football de base. 

À Curaçao, la délégation a inauguré un nouveau 
terrain en gazon artificiel et des vestiaires 
entièrement financés par le programme Forward 
de la FIFA. Elle en a profité pour saluer le sérieux 
du travail de la Fédération de Football de 
Curaçao, illustré par les bons résultats récemment 
obtenus par son équipe nationale. 

À Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la FIFA 
a rencontré les dirigeants de la Fédération de 
Football de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ainsi 
que de hauts représentants de l’État pour évoquer 
la voie à suivre pour le développement de notre 
sport sur l’archipel, où le football joue un rôle 
fondamental dans la société, notamment auprès 
des jeunes. 

Après un passage à la Sports Academy de Sainte-
Lucie, centre d’excellence détenu par l’État, la 

Août

délégation a visité un projet Forward récemment 
inauguré : un terrain en gazon artificiel de taille 
standard qui constitue la première phase du 
centre technique de la Fédération de Football de 
Sainte-Lucie, financé par le programme Forward 
de la FIFA.

Grâce au programme Forward de la FIFA, la 
Fédération de Football d’Antigua-et-Barbuda 
s’est dotée de nouvelles installations à Saint 
John’s, où elle a installé son nouveau siège ainsi 
que des terrains de football. Elle dispose ainsi 
d’outils fondamentaux pour l’administration et le 
développement du football sur l’archipel. 

Aux Îles Vierges britanniques, la délégation 
de la FIFA a visité le centre technique de 
la Fédération de Football des Îles Vierges 
britanniques (BVIFA), actuellement en travaux. 
Elle a fait le point avec le comité exécutif de la 
BVIFA sur l’état d’avancement des projets de 
développement du football. 

À l’occasion de la première visite d’un Président 
de la FIFA aux Îles Vierges américaines, 
la Fédération de Football des Îles Vierges 
américaines a présenté son tout nouveau terrain 
en gazon artificiel, construit grâce aux fonds du 
programme Forward de la FIFA.
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Lors de la deuxième édition du Festival dello 
Sport à Trente (Italie), le Président de la FIFA, 
Gianni Infantino, et le président de la Commission 
des Arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, ont 
raconté leurs expériences uniques dans leurs rôles 
d’organisateur et d’arbitre à la Coupe du Monde 
de la FIFA.

Le champion du monde brésilien Kaká s’est 
rendu au siège de la FIFA à Zurich, où le 
Président de la FIFA, Gianni Infantino, et plusieurs 
experts de l’instance lui ont présenté le travail 
de l’organisation dans des domaines tels que 
l’innovation dans le football, la transformation 
numérique et les opérations médias. 

À la suite du lancement de l’initiative « Football 
for Schools », le Président de la FIFA a félicité le 
Premier ministre du Liban, Saad Hariri, pour la 
mise en place dans son pays de l’un des premiers 
projets pilotes de ce programme. 

Le groupe de travail CAF-FIFA sur les 
réformes a tenu sa première réunion au Caire 
avec pour ordre du jour l’audit, la transparence, 
l’organisation efficace et professionnelle des 
compétitions, et le développement du football. 
Rappelons que la feuille de route établie 
conjointement par la CAF et la FIFA porte sur trois 
grands domaines : la gestion financière, la bonne 
gouvernance et les procédures internes.

Septembre Octobre
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Accompagné du directeur de la Fondation FIFA, 
Youri Djorkaeff, le Président de la FIFA, Gianni 
Infantino, a visité l’école internationale de 
football de Pyongyang, qui accueille environ 
200 jeunes garçons et filles. Ils ont aussi assisté 
au match de qualification pour la Coupe du 
Monde de la FIFA 2022 entre la RDP Corée et 
la République de Corée, où il a rencontré le 
président de la Fédération Sud-Coréenne de 
Football et des représentants de la Fédération 
Nord-Coréenne de Football. 

À l’occasion du 60e anniversaire de la Fédération 
Mongole de Football (MFF), la délégation 
de la FIFA a assisté à l’inauguration d’un tout 
nouveau terrain en gazon artificiel, qui s’inscrit 
dans la modernisation de l’infrastructure de 
football menée dans le pays par la MFF grâce aux 
financements Forward. 

À Dhaka, le Président de la FIFA a rencontré la 
Première ministre, Sheikh Hasina, et les dirigeants 
de la Fédération Bangladaise de Football pour 
échanger sur les grandes opportunités que le 
football peut offrir aux garçons et filles, ainsi qu’à 
l’ensemble de la société. 
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Au Laos, la délégation de la FIFA a visité le siège 
de la Fédération Laotienne de Football et le 
centre d’entraînement financé par le programme 
Forward, où elle a donné le coup d’envoi officiel 
du championnat national U-15. 

Premier Président de la FIFA à se rendre à Brunei, 
Gianni Infantino a rencontré le prince héritier 
et les dirigeants de la Fédération de Football 
de Brunei pour évoquer ensemble l’action de la 
Fondation FIFA, et faire le point sur les principales 
infrastructures de football et activités de football 
de base financées par le programme Forward. 

Accueillie à Manille par le légendaire boxeur 
Manny Pacquiao, la délégation de la FIFA a 
échangé avec le président de la Fédération 
Philippine de Football (PFF) et membre du 
Conseil de la FIFA, Mariano Araneta, sur les efforts 
considérables déployés par la PFF pour développer 
le football grâce au programme Forward.
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Après avoir inauguré le site de la Coupe du 
Monde de Beach Soccer de la FIFA 2019 à 
Asunción, au Paraguay, une délégation de la 
FIFA a mis le cap sur l’Amérique centrale et les 
Caraïbes, avec une première étape à Trinité-et-
Tobago. Elle y a inauguré le centre technique de 
la Fédération de Football de Trinité-et-Tobago, 
financé par le programme Forward. Dotée de 
trois terrains en gazon naturel de taille standard, 
cette installation offre des outils modernes pour le 
développement du football sur l’archipel. 

Au Costa Rica, la délégation de la FIFA s’est 
entretenue avec le président Carlos Alvarado 
Quesada au sujet de la co-organisation avec 
le Panamá de la prochaine Coupe du Monde 
Féminine U-20 de la FIFA, et a visité la toute 
nouvelle salle de futsal financée par le programme 
Forward. 

Financé par le programme Forward, l’Estadio 
Infantil offre au Honduras une installation 
moderne dotée d’un système d’éclairage et de 
sièges pour les personnes à mobilité réduite. Il 
accueillera chaque année 740 matches dans le 
cadre de compétitions (féminines et masculines) 
de jeunes. 

Novembre

Après le congrès de l’Union centre-américaine 
de football au Salvador, le Président de la FIFA, 
Gianni Infantino, a assisté à l’inauguration de la 
Villa Selecta, camp de base des équipes nationales.

De retour en Afrique, la FIFA était de passage 
à Madagascar, où sa délégation a rencontré 
le président malgache, Andry Rajoelina, et le 
président de la Fédération Malagasy de Football, 
Arizaka Rabekoto. Les discussions ont porté sur 
l’investissement du pays dans le football, avec la 
construction de 32 stades et terrains. 

Au Lesotho, la délégation de la FIFA a échangé 
avec le roi Letsie III sur le rôle du football. Avec la 
Fédération de Football du Lesotho, elle a discuté 
de plusieurs initiatives destinées à améliorer 
l’infrastructure de football avec le soutien du 
programme Forward de la FIFA. 

Au Mozambique, le Premier ministre, Carlos 
Agostinho Do Rosario, et le président de la 
Fédération Mozambicaine de Football, Alberto 
Simango, ont présenté leur vision du football en 
tant que vecteur d’inclusion sociale et d’éducation 
pour des millions de jeunes. 
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Dans le cadre des célébrations de fin d’année, 
la star montante du football qatarien, Akram 
Hassan Afif, et la Japonaise Saki Kumagai ont 
été respectivement nommés Joueur et Joueuse 
asiatiques de l’année lors de la cérémonie  
de remise des récompenses 2019 de l’AFC à 
Hong Kong. 

La Fédération Polonaise de Football a quant à 
elle convié à Varsovie des joueurs et entraîneurs, 
anciens et actuels, ainsi que des invités, à fêter son 
centenaire.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a assisté 
au Rwanda à la 4e édition du Prix international 
d’excellence anti-corruption, en compagnie 
du président Kagame (Rwanda), du président 
Geingob (Namibie), du président Tshisekedi (RD 
Congo), du président de la Commission de l’Union 
africaine, Moussa Faki Mahamat, et du cheikh 
Tamim bin Hamad Al Thani (Qatar). 

À Libreville, le président Ali Bongo a exprimé 
le soutien du Gabon vis-à-vis des récentes 
propositions formulées pour porter le football 
africain au plus haut niveau.

Décembre
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Après avoir pris part à un match organisé dans 
le cadre des célébrations du 80e anniversaire 
du TP Mazembe, le Président de la FIFA, Gianni 
Infantino, a visité le centre de formation du club 
en compagnie de son président, Moïse Katumbi, 
par ailleurs vice-président de la nouvelle World 
Football Club Association. Il a évoqué les trois 
piliers (arbitrage, infrastructure et compétitions) 
de la stratégie de la FIFA pour soutenir le football 
en RD Congo et dans l’ensemble de l’Afrique, 
en étroite collaboration avec la CAF et les parties 
prenantes du football africain. 

Reçue par le président Lourenço à son arrivée en 
Angola, la délégation de la FIFA a inspecté le site 
d’un projet de centre technique à Luanda, financé 
par le biais du programme Forward. 

Premier Président de la FIFA à se rendre au 
Congo, Gianni Infantino a assisté à l’inauguration 
du nouveau siège de la Fédération Congolaise 
de Football. Il a remercié le président Sassou-
Nguesso pour le soutien de son pays à l’ouverture 
prochaine d’un quatrième Bureau régional de la 
FIFA en Afrique, à Brazzaville.
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SUR MESURE

La progression régulière des effectifs de la 
FIFA répond à l’élargissement de ses activités 
et à la réalisation d’un objectif fondamental : 
développer le football partout et pour tous. 

Entre le secrétariat général et les filiales de la FIFA, le 
travail quotidien est aujourd’hui assuré par une équipe 
de plus en plus fournie de professionnels chevronnés, 
qui apportent leur expérience et leur savoir-faire 
dans des domaines aussi variés que le financement du 
développement, le football de base, le droit du sport, les 
technologies de diffusion ou encore la réalisation des plans 
des stades.

En 2019, l’accent mis sur l’éducation a requis la 
création d’une nouvelle division appelée à 
travailler en étroite collaboration avec la 
Fondation FIFA à la mise en œuvre du 
programme Football for Schools de la 
FIFA. Cette division Responsabilité 
sociale et Éducation, placée sous la 
houlette de Joyce Cook, reflète en 
outre l’engagement de l’instance 
dirigeante en matière de 
développement durable et de 
diversité.

Président

Total d’employé(e)s 
à temps plein

Secrétaire Générale

Football

Âge moyen

Administration

ans

nationalités

Hommes 

16-25 / 3,0%

26-35 / 37,5%

36-45 / 35,2%

Plus de 46 / 24,3%

Femmes 

Bureau exécutif

Bureau du Président

Responsabilité
sociale et Éducation

Development 
AG

Compétitions et
Événements

Associations membres

Football féminin

Musée du Football
mondial de la FIFA

Arbitrage

Développement
technique

Communication

Commercial

Ressources humaines et
Services internes

Commissions indépendantes

Audit Interne et 
Gestion des risques

Juridique et Conformité

Finances

Fondation FIFA

Innovations
technologiques

du football

58

827 61 33 26

39

73

947

% %42
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«

»
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Un nouveau grand nom à la FIFA

Au mois de novembre, Arsène Wenger a été nommé 
directeur du Développement du football mondial de 
la FIFA. S’appuyant sur une longue et brillante carrière 
d’entraîneur, Wenger met notamment l’accent sur la 
formation des entraîneurs. Il apporte en outre une 
inestimable contribution à un programme exécutif 
destiné à encourager d’anciens joueurs professionnels à 
occuper des postes de direction, les soutenir dans cette 
reconversion une fois leur carrière terminée et combler 
ainsi le fossé entre les postes de direction et les postes 
techniques dans le football.

Un nouveau bureau de développement 
régional en Afrique

Au mois de février, un troisième bureau africain de 
développement régional a été inauguré à Addis-Abeba, 
en Éthiopie. Sa mission consiste à consolider les liens 
avec les associations membres africaines ainsi qu’à 
les aider à élaborer des stratégies et atteindre leurs 
objectifs de développement, en étroite collaboration 
avec l’administration de la FIFA à Zurich. Il s’agit du 
dixième bureau de développement régional ouvert 
par la FIFA depuis le lancement de son programme de 
développement Forward, en 2016.

Programme de bénévolat des employés  
de la FIFA

La FIFA offre à ses employés l’opportunité de consacrer 
une partie de leurs congés annuels à des activités 
caritatives au sein d’un organisme soutenu par le 
programme Community de la Fondation FIFA.

En 2019, cinq d’entre eux ont ainsi pris part à l’édition 
pilote du Programme de bénévolat des employés de la 
FIFA. L’objectif : se familiariser avec le travail effectué 
au quotidien sur le terrain par les membres de la famille 
du football. Au mois de novembre, ils ont apporté 
leur soutien pendant huit jours à l’ONG Kick4Life au 
Lesotho, jardinant par exemple aux côtés des populations 
locales, animant des ateliers sur les réseaux sociaux et 
l’innovation, ou œuvrant à l’élaboration d’une campagne 
de financement visant à transformer un petit terrain en 
mauvais état en un terrain de taille standard, doté d’un 
gazon artificiel et capable d’accueillir les matches du 
championnat national.

Hana 
Directrice de Kick4Life pour 
le Lesotho

Je suis convaincu que la FIFA 
fait du football son objectif 
principal et qu’elle est 
déterminée à le développer 
dans toutes ses modalités. Je 
sais que je peux contribuer à 
ces objectifs et je compte y 
consacrer toute mon énergie. 

Arsène Wenger 
Directeur du Développement du 
football mondial de la FIFA

«

»

Les activités stratégiques 
auxquelles a participé 
l’équipe de la FIFA sont 
susceptibles de renforcer 
l’impact des initiatives  
de Kick4Life au cours des 
deux années à venir. 
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Du Cameroun à l’Uruguay en passant par 
l’Inde et le Malawi, la Fondation FIFA a œuvré 
en 2019 en faveur d’un changement social 
positif grâce au football par le biais de diverses 
initiatives.

Avec le soutien des FIFA Legends, la Fondation s’est 
rendue dans de nombreux pays pour une multitude 
d’activités : elle a par exemple livré du matériel au 
Guatemala via le programme Recovery pour les réfugiés 
touchés par l’éruption du volcan Fuego, soutenu à travers 
le programme Community pas moins de 93 projets dans 
53 pays – notamment une organisation en Inde luttant 
contre le mariage forcé et le travail des enfants, ou encore 
lancé au Liban le deuxième projet pilote du programme 
Football for Schools de la FIFA, qui vise à combiner 
football et éducation afin d’inculquer des valeurs 
précieuses dans la vie quotidienne.

Une nouvelle nomination

En 2019, la Fondation FIFA a annoncé l’arrivée de Youri 
Djorkaeff au poste de directeur. Il est placé sous l’autorité 
du conseil de fondation. Vainqueur de la Coupe du Monde 
de la FIFA en 1998 avec la France, Djorkaeff s’est déjà 
lancé dans plusieurs projets de développement social, 
au premier rang desquels sa propre Fondation Youri 
Djorkaeff, créée en 2014. 

Les FIFA Legends font le spectacle au Brésil

Lors de la réouverture officielle d’un terrain de quartier 
à São Paulo, les habitants de Jardim São Remo ont eu 
la chance de voir plusieurs stars du football brésilien se 
joindre à la fête pour un moment inoubliable. Les FIFA 
Legends Bebeto, Cafu, Júlio César, Roque Júnior et Rosana 
ont ainsi rechaussé les crampons en compagnie de Youri 
Djorkaeff pour un petit match avec les jeunes garçons et 
filles de la communauté.

Le progrès par le football
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Pour en savoir plus sur le travail de la Fondation FIFA  
en 2019, consultez le Rapport d’activité de la Fondation 
FIFA 2019.
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J’ai grandi dans ce quartier et je sais que 
cette journée est très spéciale pour les 

enfants. Ils s’en souviendront toute leur 
vie et je suis vraiment heureux d’avoir pu 
être là pour leur apporter un peu de joie. 

Cafu 
FIFA Legend

»
«
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Dans le cadre de son engagement pour la 
promotion de l’égalité et de l’inclusion à travers 
le football, la FIFA a mis en place une division 
spécifique placée sous la tutelle de Joyce Cook, 
directrice de la division Responsabilité sociale et 
Éducation. Cette entité multiplie les actions dans 
de nombreuses directions afin que l’ensemble 
des compétitions, des événements et des autres 
activités de la FIFA intègrent ces objectifs.

En 2019, la FIFA a poursuivi la mise en œuvre de son système 
de surveillance antidiscrimination dans le cadre de ses 
compétitions, menant notamment des évaluations des 
risques discriminatoires sur l’ensemble des 136 rencontres 
de qualification pour la Coupe du Monde 2022 disputées 
au sein de l’AFC et de la CAF et déployant des observateurs 
antidiscrimination sur les sept matches considérés comme à 
risque.

Elle a également encouragé ses 211 associations membres 
à mettre en place la procédure à trois étapes afin de 
gérer les incidents discriminatoires survenant dans leurs 
compétitions.

France 2019 sous le signe de l’accessibilité

Pour garantir une Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
inclusive et facile d’accès, la FIFA et le COL ont collaboré 
avec le Centre pour l’accès au football en Europe (CAFE) 
et de nombreuses autres parties prenantes afin de définir 
des bonnes pratiques dans trois grands domaines : 
infrastructures adaptées dans les stades, programme de 
billets accessibilité et services particuliers pendant le match 
(commentaires en audiodescription pour les spectateurs 
non-voyants et malvoyants, etc.).

Héritage durable pour Russie 2018

En 2019, la FIFA a publié un rapport axé sur le développement 
durable lors de la Coupe du Monde en Russie. Ce rapport 
contient une vue d’ensemble des activités réalisées par la FIFA 
et le COL pour une compétition plus responsable ainsi que des 
détails sur l’héritage positif laissé par l’événement dans le pays. 
Neuf domaines principaux sont couverts : des droits humains à 
l’impact environnemental en passant par l’accessibilité. 

Le rapport a été rédigé selon les normes GRI (Global Reporting 
Initiative) et vérifié par SGS, une société spécialisée dans 
l’inspection, la vérification et la certification.

La force de la diversité

Développement durable et diversité / Bâtir une institution plus forte

Prix FIFA pour la Diversité 2019

La quatrième édition du Prix FIFA pour la Diversité 
a récompensé le travail de la fondation Fútbol Más. 
Présente dans le monde entier, cette organisation à 
but non lucratif cherche à renforcer les compétences 
et valeurs de vie des enfants et des adolescents en 
situation de vulnérabilité sociale et à les connecter à 
leur communauté, favorisant ainsi une solidarité et 
une cohésion sans discrimination.

PlayOnside, une organisation active en Thaïlande et au 
Myanmar, et l’association ougandaise Watoto Wasoka 
occupent respectivement la deuxième et la troisième 
places du podium.
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Sergio Guerrero 
Co-fondateur et directeur commercial de Fútbol Más

C’est un excellent rappel de l’impact 
que peut avoir le football sur la 
vie des individus. Quel que soit le 
problème, quel que soit le pays, le 
football est un outil puissant pour 
amener un changement positif. »

«
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Procéder à une refonte de la Coupe du Monde 
des Clubs de la FIFA n’est que l’une des 
nombreuses initiatives novatrices adoptées par 
la FIFA en 2019 pour façonner le football de 
clubs de demain.

Un monde d’opportunités

La première édition d’une toute nouvelle compétition 
internationale de clubs réunira ainsi 24 équipes en RP Chine. 
En parallèle, la FIFA a continué à mener un dialogue ouvert 
et constructif avec différents acteurs de la communauté 
du football afin de trouver les meilleures solutions pour 
l’avenir.

En novembre, la FIFA et le World Leagues Forum – le forum 
mondial des ligues – ont signé pour la première fois un 
accord de coopération visant à favoriser le développement 
du football professionnel. Cet accord permettra de proposer 
des formations et un soutien sur mesure aux instances 
nationales de football afin de partager les meilleures 
pratiques et d’améliorer les normes ainsi que les structures 
du football professionnel. Les deux institutions organiseront 
notamment des conférences et des séminaires communs 
pour soutenir les nations émergentes du football.

Réforme du système des transferts

Dans le cadre du processus de réforme du système 
des transferts, et après une période de consultation 
exhaustive, la Commission des Acteurs du Football de la 
FIFA a approuvé une série de mesures clés pour protéger 
ce système. Celles-ci prévoient notamment l’introduction 
d’un plafond sur les commissions des agents et d’une 
limitation de la pluri-représentation pour éviter les conflits 
d’intérêts, ainsi que d’une restriction du nombre de prêts 
pour empêcher les clubs d’accumuler les jeunes joueurs 
sous contrat. Le Conseil de la FIFA a lui aussi approuvé 
ces mesures et également chargé le groupe de travail sur 
le système des transferts de poursuivre sa mission afin 
d’explorer des sujets tels que la réglementation fiscale, les 
mineurs, la taille des effectifs et les périodes de transfert.

Une nouvelle ère pour  
le football de clubs

Football de clubs / Bâtir une institution plus forte
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Au cours des dernières années, la FIFA a dû se 
reconstruire. En 2019, certaines actions prévues 
dans le cadre du processus de réformes entamé 
en 2016 ont été réalisées, notamment la 
première évaluation complète des risques pour 
le cycle. 

En quelques années seulement, nous avons pu constater 
une amélioration significative de la conformité des 
associations membres avec le Règlement Forward de la 
FIFA. Entre 2016 et 2018, le nombre de retraits d’espèces 
– identifiés dans le cadre des audits centraux – est ainsi 
passé de 37% à 8%, tandis que le nombre de cas où la 
documentation d’appui était insuffisante a baissé de 39% 
à 8%. 

Si le travail n’est pas terminé, cet état de fait bénéfice tout 
de même déjà à tout le monde puisque la FIFA a décidé 
d’augmenter le montant des fonds Forward disponibles. 
L’impact du programme Forward est indéniable ; 
c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est devenu la 
référence pour tous les autres programmes, projets et 
autres financements mis en place par la FIFA, tels que le 
programme Football for Schools.

Par ailleurs, le système de contrôle de l’instance agit 
comme son système immunitaire et il convient donc de 
le préserver. Après la création d’une fonction d’audit 
interne fin 2018, une autre grande étape a été franchie 

en 2019 lorsque la sous-division Audit interne et Gestion 
des risques de la FIFA a soumis ses premiers rapports à la 
direction de l’organisation et à la Commission d’Audit et 
de Conformité. En outre, le rapport d’audit statutaire a 
une nouvelle fois été satisfaisant.

La gouvernance parfaite est presque une utopie, mais 
nous, en notre qualité de Commission d’Audit et de 
Conformité, saluons l’engagement de la FIFA et de la 
grande famille du football à tendre vers cet idéal par 
l’adoption des principes et outils que nous recommandons 
afin d’intégrer l’audit et la conformité dans l’ensemble de 
leurs activités quotidiennes.

La Commission d’Audit et de Conformité prend son rôle 
très au sérieux et collabore donc étroitement avec le 
secrétariat général de la FIFA afin de traiter les sujets 
sensibles que sont les états financiers et l’allocation 
des fonds Forward. Je suis très heureux que cette 
collaboration s’étende désormais à d’autres domaines 
tels que le développement durable, les droits humains, le 
programme des FIFA Legends et la Coupe du Monde de la 
FIFA 2022.

Alors que nous avons entamé un nouveau cycle financier, 
je suis absolument convaincu que la FIFA continuera 
de montrer la voie aux autres organisations sportives, 
notamment par son système de contrôle contribuant à une 
culture plus marquée de bonnes pratiques durables.

Tomaž Vesel
Président de la Commission d’Audit 
et de Conformité de la FIFA

Juridique et conformité / Gouvernance et transparence
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Adhérer aux principes de bonne gouvernance 
est indispensable afin de pouvoir répondre 
aux objectifs statutaires de la FIFA et, plus 
globalement, à la mission sociale dont elle s’est 
investie. En 2019, la FIFA a beaucoup œuvré 
en ce sens, montrant son attachement aux 
principes du droit, de la bonne gouvernance et 
de la transparence.

Juridique et conformité
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En 2019, la sous-division Conformité de la FIFA a 
activement collaboré avec les parties prenantes 
au sein de l’administration de la FIFA et en dehors.

Affaires internes

L’équipe Conformité a formé 484 membres du personnel 
de la FIFA à travers des formations en face-à-face, des 
séminaires, des discussions et des cours de suivi, et a 
organisé des réunions d’initiation à la conformité pour tous 
les nouveaux employés.

Déclaration de parties liées

Après avoir achevé le processus de signalement des conflits 
d’intérêts potentiels auprès des membres de commission et 
des hauts dirigeants en 2019, la sous-division Conformité 
a pris des mesures pour moderniser son système de 
signalement à travers une plus grande automatisation des 
fonctions à partir de 2020.

Culture de la conformité

Outils de signalement améliorés

Sur la base des retours formulés par les parties prenantes, la 
FIFA a amélioré son mécanisme de signalement en 2019, en 
le rendant plus accessible grâce à une conception adaptable 
à l’utilisateur. Outre la plateforme en ligne sécurisée, 
un système d’assistance téléphonique a également été 
introduit.

Soutien professionnel

La sous-division Conformité de la FIFA ne se contente 
pas de mener des audits et de rédiger des rapports : elle 
propose également des conseils proactifs aux parties 
prenantes. En 2019, l’équipe a apporté un soutien actif 
sans cesse plus important aux associations membres sur 
les meilleures pratiques commerciales pour maintenir des 
opérations durables.
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Alliance FIFA / confédérations

Les responsables de la conformité de la FIFA et des 
confédérations ont partagé leurs connaissances et leurs 
meilleures pratiques à l’occasion d’une rencontre à Paris. 
Pour la première fois, chaque confédération disposait d’un 
responsable de la conformité.

Soutien lors des compétitions

Dans le cadre des compétitions de la FIFA en 2019, la 
sous-division Conformité a introduit un programme axé 
sur la prévention, la détection et l’atténuation des risques 
de non-conformité. Pour la Coupe du Monde U-20 en 
Pologne, la Coupe du Monde U-17 au Brésil et la Coupe du 
Monde Féminine en France, la sous-division Conformité de 
la FIFA a effectué des audits préalables sur les principaux 
fournisseurs et prestataires dans les pays hôtes, soutenu les 
associations membres participantes et proposé un soutien 
en matière de conformité aux parties prenantes présentes 
sur place.

Initiative sur l’intégrité de la FIFA

En 2019, la FIFA a cherché à renforcer l’intégrité de ses 
compétitions en organisant des séminaires avec toutes les 
équipes participantes et les officiels impliqués dans la Coupe 
du Monde U-20 en Pologne, la Coupe du Monde U-17 au 
Brésil et la Coupe du Monde Féminine en France, afin de les 
informer de l’approche de tolérance zéro adoptée par la FIFA 
vis-à-vis de la manipulation de matches.

Durant la période 2018-2019, les organes juridictionnels 
indépendants de la FIFA ont sanctionné – à l’issue d’enquêtes 
préliminaires menées par le département Intégrité de la 
FIFA – un nombre record de personnes (18) pour des actes 
répréhensibles liés à la manipulation de matches.

Le département Intégrité de la FIFA a élaboré un kit pour 
responsables intégrité – comprenant un guide pratique 
et un outil d’apprentissage en ligne –, qui est disponible 
pour toutes les associations membres de la FIFA afin de les 
aider à établir ou à renforcer leurs propres initiatives sur 
l’intégrité et ainsi lutter contre la menace que représente la 
manipulation de matches.
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La Commission d’Audit et de Conformité 
indépendante est un maillon essentiel de 
la structure de gouvernance de la FIFA, 
garantissant l’exhaustivité et la fiabilité de la 
comptabilité financière et vérifiant les états 
financiers, les comptes consolidés et le rapport 
de l’auditeur externe.

La commission supervise et contrôle le Conseil de la FIFA 
et l’administration de la FIFA, en conseillant, assistant et 
supervisant les questions opérationnelles, financières et 
de conformité de la FIFA, notamment la distribution et la 
circulation des fonds liés au développement. Le président 
de la commission rapporte régulièrement au Conseil et au 
Congrès.

En 2019, la commission s’est réunie cinq fois, discutant 
pour la première fois des rapports d’audit interne sur des 
sujets ayant un impact notable sur les finances de la FIFA. 
Elle a pris acte des synergies observées entre ces rapports 
et le travail de l’auditeur statutaire, et a approuvé le plan 
d’audit pour 2020. À l’occasion de sa dernière séance 
de 2019, les membres de la commission ont visité le site 
de construction du stade Lusail, à Doha, et se sont vu 

présenter l’état d’avancement des préparatifs de la Coupe 
du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, du point de vue des 
finances comme de celui des risques en ce qui concerne la 
compétition, ainsi que des revenus commerciaux.

La commission continue de se pencher sur les associations 
membres qui peinent à se conformer au règlement 
Forward, et met en place des initiatives sur mesure 
garantissant que le football peut continuer d’être 
développé. Elle a aussi convenu de rendre visite de manière 
proactive à ces associations membres afin d’instaurer un 
dialogue direct. Dans le cadre de sa supervision des fonds 
Forward, la commission a aussi contrôlé la coopération 
entre la FIFA et la CAF.

De plus, la commission a supervisé le programme 
des FIFA Legends, la Fondation FIFA, les questions 
de développement durable et diverses questions de 
conformité et de gestion des risques. Elle a également 
analysé le rapport de gouvernance et les déclarations 
des parties liées des membres du Conseil, initié des 
amendements du Règlement des voyages des délégués 
de la FIFA et supervisé le travail de la Sous-commission 
de Rémunération au sujet de la rémunération des hauts 
dirigeants de la FIFA.

Audit et Conformité

Juridique et conformité / Gouvernance et transparence
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Créée en août 2018, la sous-division Audit 
interne et Gestion des risques fournit une 
assurance indépendante et objective concernant 
la gestion des risques, la gouvernance, le 
contrôle interne et les processus mis en place 
pour garantir l’efficacité de la FIFA. 

La sous-division renforce la valeur organisationnelle de la 
FIFA en s’assurant que les opérations, les programmes et les 
procédures de cette dernière sont adapté(e)s aux objectifs, 
exécuté(e)s de manière efficace et délivré(e)s correctement. 
Son directeur rapporte à la Commission d’Audit et de 
Conformité de la FIFA au moins tous les trimestres et plus 
fréquemment si nécessaire.

En 2019, la sous-division a effectué trois audits et a 
présenté ses rapports à la direction de la FIFA ainsi qu’à 
la Commission d’Audit et de Conformité. Les rapports 
recommandaient notamment diverses mesures correctives. 
La Commission d’Audit et de Conformité a approuvé le 
plan d’audit basé sur l’évaluation des risques pour 2020. En 
outre, la sous-division Audit interne et Gestion des risques 
coordonne ses opérations avec les activités de l’auditeur 
statutaire de la FIFA afin d’optimiser le processus, d’éviter 
les redondances et de faciliter le travail.

Audit interne et  
Gestion des risques

En 2023, la toute première Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA élargie à 32 équipes devrait connaître un succès 
encore plus retentissant que celui de France 2019. Pour 
garantir l’intégrité et la transparence de l’ensemble de 
la procédure de candidature et de désignation du ou 
des pays hôte(s), la sous-division Conformité de la FIFA a 
supervisé la conformité de toutes les parties concernées 
aux règles en vigueur, et notamment :

•  le traitement juste et équitable de toutes les associations 
membres participant à la procédure ;

•  l’évaluation des candidatures ;

•  la décision aboutissant à la sélection du ou des pays 
hôte(s) par le Conseil de la FIFA ; et

•  le soutien apporté à l’équipe en charge des candidatures 
(au sein de la division Compétitions et Événements 
de la FIFA) pour l’analyse des risques en matière de 
conformité.

Procédures de  
candidature

Juridique et conformité / Gouvernance et transparence
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Avec une hausse substantielle de la charge de travail 
de ses organes disciplinaires et les demandes qui ont 
convergé ces dernières années pour des procédures 
plus efficaces, la FIFA a identifié le besoin de réviser 
son Code disciplinaire. Entré en vigueur au 15 juillet 
2019, le nouveau code est structuré de manière 
plus claire et intuitive ; il compte moitié moins 
d’articles (72 contre 147), le rendant par là-même plus 
accessible et compréhensible. 

Les principaux changements incluent la formalisation de la tolé-
rance zéro vis-à-vis de tout comportement discriminatoire, mais 
aussi l’établissement de la Commission de Discipline de la FIFA 
comme le seul organe juridictionnel traitant des cas de manipula-
tion de matches, permettant ainsi à la Commission d’Éthique de 
se concentrer sur les dossiers plus directement liés à l’éthique.

Pour pleinement respecter les droits des parties lors des 
procédures disciplinaires, la FIFA a décidé de combler l’écart 
financier susceptible d’exister entre les individus en apportant 
une aide à ceux dont les ressources sont insuffisantes. En outre, 
dans l’optique de contribuer à la transparence et à la défense 
des droits fondamentaux des parties, la FIFA garantit dorénavant 
des audiences publiques dans les cas liés au dopage et à la 
manipulation de matches.

Nouveau Code disciplinaire

L’écart entre les sommes dues au titre de la contri-
bution de solidarité et de l’indemnité de formation 
et celles effectivement payées ne cesse de grandir 
chaque saison. 

L’adoption d’un système de compensation – par le biais d’une 
entité séparée, contrôlée par la FIFA, en charge de traiter les 
paiements entre clubs au titre de la rétribution de la formation 
– permettra concrètement de garantir le versement de tous ces 
paiements dans le monde entier, ce qui pourrait multiplier par 
quatre les montants reversés aux clubs formateurs.

Une fois qu’elle sera pleinement opérationnelle, la Chambre 
de compensation de la FIFA devrait voir transiter chaque année 
plus de 14 000 transactions s’élevant à quelque USD 400 millions, 
impliquant des clubs de plus de 120 pays et 15 devises différentes. 

Cette initiative s’insère dans la réforme du système des transferts 
menée par la FIFA, qui inclut notamment la nécessaire révision du 
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA.

Chambre de compensation
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En octobre, la FIFA a lancé son portail 
juridique, qui vise à donner à tous les acteurs 
du football concernés par ses activités dans les 
secteurs du droit et de la conformité un accès 
direct à l’ensemble des documents utiles. 
Cette importante étape reflète l’engagement 
de l’organisation à faire preuve de davantage 
de transparence envers ses 211 associations 
membres, mais aussi envers toutes les parties 
prenantes de la communauté internationale 
du football et le grand public.

La FIFA tient à garantir à toutes les parties le droit 
d’obtenir toutes les informations fondamentales liées 
à ses procédures, y compris les décisions prises par ses 
diverses commissions et ses procédures devant le Tribunal 
Arbitral du Sport (TAS) ; elle mettra régulièrement à jour 
la plateforme avec différents contenus liés au droit et à 
la conformité.

Legal.FIFA.comConférence annuelle de la  
FIFA sur la réglementation  
du football 2018

Ces dernières années, les activités réglementaires 
et judiciaires de la FIFA dans divers domaines 
sont devenues de plus en plus pertinentes pour 
les professionnels des associations membres, des 
ligues, des clubs et des syndicats de joueurs, se 
répercutant sur la communauté du football en 
général.

Dans le but de s’assurer que les acteurs juridiques du football 
aient un accès direct aux informations concernant les aspects 
les plus pertinents du domaine, la FIFA a décidé d’ouvrir ses 
portes pour présenter le travail de ses organes décisionnels et 
de ses commissions indépendantes, ainsi que les procédures 
du TAS résultant des décisions de la FIFA.

Début 2019, un premier bilan annuel a permis de faire le 
point sur une année marquée par d’importants changements 
réglementaires pour l’organisation et par des décisions 
significatives des organes indépendants.
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Pour en savoir plus sur le travail 
des commissions de la FIFA et 

leurs décisions, veuillez consulter 
legal.fifa.com.

Juridique et conformité / Gouvernance et transparence

Legal.FIFA.com
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Dans le cadre de l’engagement statutaire de la 
FIFA en faveur de plus de transparence, vous 
trouverez ci-dessous la rémunération annuelle 
accordée aux principaux dirigeants de la FIFA, 
aux président(e)s de ses commissions et aux 
membres de son Conseil. 

Conseil de la FIFA

En vertu des règles et principes mis en place en 2019, 
les vice-présidents du Conseil de la FIFA qui sont aussi 
présidents de confédération perçoivent une rémunération 
annuelle nette de USD 300 000* – soit le même montant 
qu’en 2018. Les vice-présidents du Conseil qui ne sont pas 

Rémunération

présidents de confédération ainsi que les autres membres 
du Conseil reçoivent une rémunération annuelle nette de 
USD 250 000* – là encore, le même montant qu’en 2018. 
Une indemnité journalière de USD 250 est également 
octroyée à chaque membre lorsqu’il est en fonction – 
USD 150 lorsque la FIFA couvre le petit déjeuner et le 
déjeuner ou dîner.

En vertu du Règlement régissant la rémunération, 
les dépenses et les avantages des hauts dirigeants, la 
FIFA prend en charge les cotisations sociales dues par 
l’employeur et les salariés. Les retenues d’impôts sont 
déduites de la rémunération et payées directement par la 
FIFA aux autorités fiscales. La FIFA ne prend toutefois pas 
en charge les cotisations sociales ou impôts qui peuvent 
être dus dans le pays de résidence des membres du Conseil.

Tous les chiffres sont en USD Sans cotisations de retraite Avec cotisations de retraite

Membres du Conseil de la FIFA** 13 454 743 14 493 615

Direction de la FIFA*** 19 434 553 20 865 427

Total 32 889 296 35 359 042

*  Les montants nets peuvent varier suivant la situation fiscale individuelle des membres du Conseil.

**  Un versement annuel au titre des prestations de retraite est effectué en faveur des membres de longue date du Conseil non concernés par le 
Règlement régissant la rémunération, les dépenses et les avantages des hauts dirigeants de la FIFA, entré en vigueur en mars 2017 et en vertu duquel la 
rémunération est plafonnée en fonction du nombre d’années durant lesquelles le membre concerné a servi au sein du Conseil. 

***  Ce chiffre couvre la rémunération du Président et de la Secrétaire Générale de la FIFA ainsi que celle des deux Secrétaires Généraux adjoints et des dix 
directeurs de division. Cela inclut également les indemnités de licenciement versées en 2019 aux anciens membres de la direction de la FIFA.

Membres du Conseil et de la direction de la FIFA

Le salaire (variable) accordé en 2019 sera payé en 2020. Les montants ci-dessus s’entendent avant impôts dus par le Président et la Secrétaire Générale. 
Comme pour tous ses employés, la FIFA contribue aux charges sociales, à la cotisation retraite et à l’assurance accident du Président et de la Secrétaire 
Générale.

*  Un deuxième versement au titre de la part variable du Président pour 2018 (CHF 277 500) a été payé en 2019 à la suite de la décision de la  
Sous-commission de Rémunération. Les décisions de la Sous-commission de Rémunération pour la part variable du salaire se basent sur une liste  
d’objectifs clés qu’elle a définie.

Tous les chiffres sont en CHF Salaire brut (base) Salaire brut (variable) Indemnités forfaitaires

Gianni Infantino, Président de la FIFA 1 950 000 1 030 000* 24 000

Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA 1 300 000 250 000  24 000

Président et Secrétaire Générale de la FIFA
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Nom Nationalité Membre depuis

Président Gianni Infantino Suisse/Italie 2016

Vice-président doyen Cheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa Bahreïn 2013

Vice-présidents

Alejandro Domínguez Paraguay 2016

Vittorio Montagliani Canada 2016

Aleksander Čeferin Slovénie 2016

Ahmad Ahmad Madagascar 2017

Sándor Csányi Hongrie 2017

Lambert Maltock Vanuatu 2018

Greg Clarke Angleterre 2019

Membres

Hany Abo Rida Égypte 2009

Sunil Gulati États-Unis 2013

Lydia Nsekera Burundi 2012

Tarek Bouchamaoui Tunisie 2015

Constant Omari RD Congo 2015

Kohzo Tashima Japon 2015

Sonia Fulford Turks-et-Caicos 2013

Fernando Sarney Brésil 2015

Pedro Chaluja Panamá 2016

Luis Hernández Cuba 2016

María Sol Muñoz Altamirano Équateur 2016

Evelina Christillin Italie 2016

Almamy Kabele Camara Guinée 2016

Ramón Jesurún Colombie 2016

Dejan Savićević Monténégro 2017

Mahfuza Akhter Kiron Bangladesh 2017

Mariano Araneta Philippines 2017

Alexeï Sorokin Russie 2017

Fernando Gomes Portugal 2017

Georgios Koumas Chypre 2018

Walter Nyamilandu Malawi 2018

Johanna Wood Nouvelle-Zélande 2019

Rajesh Patel Fidji 2019

Du Zhaocai RP Chine 2019

Praful Patel Inde 2019

Saoud Mohannadi Qatar 2019

Noël Le Graët France 2019

Ignacio Alonso Uruguay 2019

Membres du Conseil de la FIFA
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Commissions de la FIFA

Outre la rémunération annuelle forfaitaire prévue pour 
les président(e)s et vice-président(e)s des commissions, 
les membres des commissions indépendantes ainsi que 
les membres indépendants de toutes les commissions 
permanentes de la FIFA perçoivent une indemnité 
journalière de USD 250 lorsqu’ils sont en fonction, ou 
USD 150 si la FIFA couvre le petit déjeuner et le déjeuner 
ou le dîner.

Les membres de la Commission d’Audit et de Conformité 
ainsi que ceux de la chambre d’instruction de la 
Commission d’Éthique perçoivent une rémunération 
annuelle s’élevant à USD 15 000. Les membres des autres 
commissions indépendantes ainsi que les membres 
indépendants de toutes les commissions permanentes 
perçoivent une rémunération annuelle d’un montant 
de USD 7 300, à l’exception du membre indépendant 
de la Sous-commission de Rémunération, qui perçoit 
une rémunération annuelle de base de USD 35 000, et 
de celui de la Commission de Contrôle, qui perçoit une 
rémunération annuelle de USD 26 000.

Les membres ne percevant pas de rémunération annuelle 
reçoivent une indemnité journalière de USD 300 lorsqu’ils 
sont en fonction, ou USD 200 si la FIFA couvre le petit 
déjeuner et le déjeuner ou le dîner. De plus, les membres 
des commissions de la FIFA peuvent être rémunérés 
séparément pour des missions spéciales qui leur auraient 
été confiées par la commission en question. Aucun bonus 
d’aucune sorte n’est octroyé.

Les chiffres ci-dessous représentent le montant total 
brut payé en 2019, en dollars américains (USD), sans les 
indemnités journalières ni les cotisations sociales prises en 
charge par la FIFA.

Commission d’Audit et de Conformité

Le total des coûts de la Commission d’Audit et de 
Conformité en 2019 s’est élevé à USD 539 055 (indemnités 
journalières, voyages/transports, hébergement et repas, 
services externes et frais de personnel).

Organes juridictionnels

Le total des coûts des organes juridictionnels en 2019 s’est 
élevé à USD 2 556 378 (indemnités journalières, voyages/
transports et sécurité, hébergement et repas, partenaires 
externes, traduction/interprétation, impression, matériel 
informatique et logiciels, communication, conseils 
juridiques et frais de personnel).

Ces coûts se décomposent comme suit :

• Commission d’Éthique :  USD 1 595 287
• Commission de Discipline :  USD    561 976
• Commission de Recours :  USD    399 115

Président(e)s et vice-président(e)s de commission

La rémunération des président(e)s et vice-président(e)s  
des commissions indépendantes et des commissions 
permanentes figure dans le tableau ci-contre.

Transactions avec des parties liées

La politique de parties liées de la FIFA requiert des 
officiel(le)s de l’instance qu’ils/elles divulguent les parties 
liées et les transactions entre parties liées, conformément 
aux normes comptables internationales IFRS. Chaque année, 
les membres du Conseil doivent soumettre une nouvelle 
déclaration des parties liées, permettant ainsi d’identifier 
tout possible conflit d’intérêts. Ces dossiers sont analysés et 
traités au cas par cas.

Audits externes

Conformément aux Statuts de la FIFA, l’auditeur externe 
– PwC actuellement – est mandaté par le Congrès de la 
FIFA pour contrôler les états financiers consolidés annuels 
de l’organisation et pour soumettre un rapport d’audit au 
Conseil de la FIFA. Outre l’audit statutaire, PwC a également 
fourni à la FIFA d’autres services non liés à l’audit et des 
services en matière d’assurance.

Tous les chiffres sont en milliers d’USD 2019

Frais pour audit statutaire* 767 025

Frais pour d’autres services en  
matière d’assurance 1 964 600

Frais pour des services non liés à l’audit 599 549

*  Le montant total des frais d’audit statutaire se base sur les lettres 
d’engagement fournies par PwC pour l’exercice 2019 et ne comprend pas 
les dépenses prises en charge par PwC.
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*  Tomaž Vesel est également président de la Sous-commission de Rémunération, mais il n’a pas perçu de rémunération à ce titre.
**  Les membres du Conseil de la FIFA ne perçoivent aucune rémunération supplémentaire pour leurs fonctions de président(e) ou vice-président(e)  

des commissions de la FIFA.

Les individus dont le mandat se termine ou débute en cours d’année perçoivent une rémunération calculée au prorata.

État au 31 décembre 2019

Commission Fonction Nom

Rémunération 
annuelle de 

base pour 2019 
(en USD)

Commissions indépendantes

Audit et Conformité
Président Tomaž Vesel* 246 000

Vice-président Chris Mihm 35 000

Éthique – chambre d’instruction

Président María Claudia Rojas 246 000

Vice-président Bruno De Vita 75 000

Vice-président Martin Ngoga 75 000

Éthique – chambre de 
jugement

Président Vassilios Skouris 215 000

Vice-président Fiti Sunia 53 000

Vice-président Vinayak Pradhan 53 000

Discipline
Président Anin Yeboah 160 000

Vice-président Alejandro Piera 26 000

Recours
Président Thomas Bodström 160 000

Vice-président Neil Eggleston 26 000

Commissions permanentes

Développement
Président Cheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa** –

Vice-présidente Lydia Nsekera** –

Finances
Président Alejandro Domínguez** –

Vice-présidente Sandra Fruean –

Acteurs du Football
Président Vittorio Montagliani** –

Vice-présidente Evelina Christillin** –

Gouvernance / Contrôle
Président Mukul Mudgal 160 000

Vice-président Olli Rehn 35 000

Médical Président Michel D’Hooghe 53 000

Associations membres
Président Ahmad Ahmad** –

Vice-présidente Sonia Fulford** –

Organisation des Compétitions
Président Aleksander Čeferin** –

Vice-présidente María Sol Muñoz Altamirano** –

Statut du Joueur
Président Raymond Hack 53 000

Vice-présidente Mahfuza Akhter Kiron** –

Statut du Joueur – Chambre de 
Résolution des Litiges

Président Geoff Thompson 160 000

Vice-président Cliff Hendel 75 000

Arbitres
Président Pierluigi Collina 215 000

Vice-président Hany Taleb Al-Raeesi 7 300
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Avant-propos / L’année 2019 à la FIFA

La FIFA débute son cycle quadriennal avec une 
sécurité financière sans précédent. Au terme de 
la première année de son cycle, il est évident 
que la solide position financière de l’instance a 
été renforcée et que ses activités sont menées 
largement dans les limites du budget établi. 

Les produits ont dépassé de USD 44 millions les prévisions, au 
terme d’une année qui aura été positive sur tous les plans. Par 
rapport à 2015, première année du précédent cycle 
quadriennal, 2019 présente une hausse des produits de 
quelque 41%. De plus, toutes les postes sont sous contrôle et 
nos dépenses, investissements et autres charges se montent à 
USD 1 046 millions pour l’année, bien en deçà du montant 
budgétisé.

Pour conserver l’élan insufflé par France 2019, le Conseil de la 
FIFA a décidé de doubler les fonds consacrés au football 
féminin, pour les faire passer à USD 1 000 millions. C’est là un 
des investissements les plus sûrs que la FIFA puisse faire, tant 
le football féminin est enclin à se développer, à progresser et 
à gagner en valeur pour toutes ses parties prenantes.

L’objectif de la FIFA est clair aujourd’hui et cet objectif c’est le 
football. Purement et simplement. Et le fait d’être parvenu à 
bien vendre l’hôtel Ascot à Zurich profitera également au 
football, permettant à la FIFA d’envisager l’avenir en se 
concentrant sur ce qu’elle fait de mieux : développer le 
football partout dans le monde.

L’engagement de la FIFA en faveur du football en 2019 peut 
se mesurer au montant investi : USD 1 046 millions, dont 75% 
sont des investissements directs dans des activités 
footballistiques. Par rapport aux investissements de la FIFA 
lors de la première année du cycle 2015-2018, les fonds 
investis dans le développement et l’éducation sont en hausse 
de 175%.

Le résultat avant taxes et résultat financier pour 2019 était  
de USD -281 millions, à savoir 44% de moins que budgétisé 
(soit USD 224 millions). La gestion des actifs s’est aussi  
avérée un succès, et le résultat net de l’année se chiffre à  
USD -185 millions, là encore bien en deçà du budget.

Une des réformes organisationnelles les plus significatives et 
les plus réussies de la FIFA ces dernières années concerne sa 
gestion financière. Son bilan annuel continue de se renforcer 
avec un niveau de liquidités suffisant. En fin d’année 2019, le 
total des actifs se monte à USD 4 504 millions, dont liquidités 
et actifs financiers (82%). Les réserves demeurent elles aussi 
au niveau très satisfaisant de USD 2 586 millions, clairement 
au-delà de la somme budgétisée.

En ma qualité de président de la Commission des Finances, 
j’ai le plaisir d’affirmer que la situation financière de la FIFA 
est solide, encore plus que nous ne l’avions anticipé, ce qui 
permettra à la FIFA d’effectuer ses investissements de court 
et de long termes dans le football.

Alejandro Domínguez
Président de la Commission  
des Finances
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Plus 41% de produits par rapport  
à la même période du cycle précédent 

L’année 2019 aura marqué un tournant pour le 
football féminin, le football masculin et le 
football de clubs. Avec 1,1 milliard de 
téléspectateurs, des affluences record dans les 
stades et des millions de nouveaux amateurs de 
football féminin sur les médias sociaux, la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ a 
illustré de la plus belle des manières le 
formidable essor que connaît ce sport. Un autre 
moment historique a été la décision de la FIFA 
de revoir et élargir le format de la Coupe du 
Monde des Clubs afin d’en faire une compétition 
qui réunisse les meilleures équipes de la planète. 
La première édition se jouera en RP Chine.

Les produits de la FIFA en 2019, première année du cycle 
2019-2022, se montent à USD 766 millions et comprennent 
principalement les revenus de la vente des droits de 
retransmission télévisée, des droits marketing, des droits 
d’exploitation de licence, des droits d’hospitalité et des 
ventes de billets. Ce chiffre est de 6% supérieur à la 
somme budgétisée, grâce à des hausses enregistrées au 
niveau de toutes les sources de revenus à l’exception des 
droits marketing. Par rapport à 2015, c’est-à-dire la même 
période que celle du cycle précédent, la FIFA enregistre 
ainsi une hausse de 41%.

La plus importante source de revenus – USD 343 millions, 
soit près de la moitié du total – a émané de la vente des 
droits de retransmission télévisée. Quatre nouveaux 
contrats ont été signés en 2019, couvrant les territoires de 
Chinese Taipei, Espagne, Finlande et Russie. Mais cette 
année décisive pour le football féminin a aussi été l’occasion 
de battre quelques records à l’occasion de France 2019. Les 
matches ont été diffusés dans 205 territoires, soit une 
augmentation de 9% par rapport à Canada 2015. L’audience 

télévisuelle a quant à elle dépassé le milliard de 
téléspectateurs, tous supports confondus.

Les produits des droits marketing se sont élevés à 
USD 165 millions en 2019, ce qui est légèrement en deçà 
des prévisions mais dépasse néanmoins de 5% le chiffre 
du précédent cycle (même période). La FIFA s’attend à 
atteindre le montant budgétisé pour l’ensemble de son 
cycle quadriennal. Pour France 2019, chacune des six 
places de Supporter national ont été vendues – Arkema, 
Crédit Agricole, EDF, Orange, Proman et SNCF – et sont 
conformes au budget.

Les produits des droits d’exploitation de licences ont 
continué de croître en 2019, atteignant un total de 
USD 160 millions, soit 43% de plus que budgétisé. Cet 
excellent chiffre est principalement le fruit d’une solide 
performance en termes de licence des marques.

Les produits des ventes de billets et packages hospitalité 
se sont élevés à USD 8 millions, issus principalement de la 
Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019 et de la 
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019™. 
Pour ce qui est des ventes de billets et packages 
hospitalité pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
France 2019, ce sont deux nouveaux records qui ont été 
établis pour cette compétition. Ces produits ont été 
reversés au pays hôte, la France, pour contribuer aux 
frais d’organisation de la compétition au niveau local.

Les autres produits totalisent USD 90 millions et émanent 
principalement de la Coupe du Monde des Clubs de la 
FIFA 2019, du Programme Qualité de la FIFA, des 
amendes/appels et enfin de la vente d’immeubles de 
placement. Cette vente est celle de l’hôtel Ascot, un 
ancien investissement non-stratégique vendu en 2019 
avec succès au plus offrant.
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Produits 2019 par rapport au budget 2019 et aux produits 2015 (en millions d’USD)

45%

12%

21%

1%

21%

100% =
USD 766 millions

Autres produits   90

Droits de retransmission télévisée 343Droits marketing 165

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 23
Gains des ventes d’immeubles de placement 17
Programme Qualité de la FIFA 16
Amendes/appels 8
Location de biens immobiliers 4
Musée du Football mondial de la FIFA 3
Produits de la vente de droits 
de films et vidéos 2
Autres événements et activités (statut du 
joueur, souscriptions annuelles et 
pourcentages, produits de cycles précédents) 17

Droits d’exploitation de licence 160

Droits d’exploitation de licence de marque 154
Autres droits d’exploitation de licence 6

Europe 28
Asie et Afrique du Nord 103
Amérique du Sud et Amérique centrale 75
Amérique du Nord et Caraïbes 92
Reste du monde 3
Autres produits de retransmission 
et d’événements de la FIFA 
(produits des services de diffusion hôte 
et autres événements) 42

Droits d’hospitalité et billetterie  8

Billetterie  8

Partenaires FIFA 139
Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA 17
Supporters nationaux de la FIFA 9

Produits en 2019 (en millions d’USD)

722

766

Effectif 2019Budget 2019 Effectif 2015

544

41%

6%
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Hausse continue des  
investissements dans le football

Dans la droite ligne de FIFA 2.0 : une vision pour 
l’avenir du football, la FIFA continue d’investir 
dans le développement du football pour 
permettre à ses compétitions de prospérer et 
d’inciter toujours plus de personnes – hommes 
et femmes de tous âges et de tous horizons – à 
pratiquer le football et à s’y impliquer.

En 2019, la FIFA a investi un total de USD 1 046 millions 
dans des dépenses footballistiques et administratives :  
USD 784 millions (soit 75%) directement dans des activités 
de football, et USD 262 millions (soit 25%) dans des 
activités administratives et commerciales.

En 2019, les investissements ont globalement été en hausse 
58% par rapport à la première année du cycle 2015-2018, le 
poste Développement et éducation bénéficiant même 
d’une augmentation de 175%.

Développement et éducation a entraîné le plus d’investis-
sements. La FIFA a consacré USD 513 millions à cette catégo-
rie, dont USD 404 millions représentent la totalité des fonds 
dus au titre de Forward 2.0. C’est en 2019 que la FIFA a 
commencé à verser les fonds Forward 2.0 à ses associations 
membres, aux confédérations et associations régionales/
territoriales, tout en continuant la distribution des fonds 

Forward 1.0 (cf. annexes pour davantage d’informations). 
Un total de USD 513 millions ont été dépensés pour le 
développement du football et les programmes éducatifs, 
comprenant notamment le Programme d’assistance à 
l’arbitrage, les programmes de développement technique, la 
promotion du football féminin, etc.

Le deuxième plus gros investissement de 2019 concerne le 
poste Compétitions et événements, avec USD 239 millions 
investis dans sept compétitions : la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, France 2019, la Coupe du Monde U-20 
de la FIFA, Pologne 2019, la Coupe du Monde U-17 de la 
FIFA, Brésil 2019, la Coupe du Monde de Beach Soccer de la 
FIFA, Paraguay 2019, la Coupe du Monde des Clubs de la 
FIFA, Qatar 2019, la FIFA eWorld Cup et le Tournoi Juniors 
FIFA/Blue Stars 2019. Toutes ces compétitions ont été une 
source d’inspiration pour des millions d’amateurs de 
football du monde entier. Pour France 2019, en plus du 
budget initialement approuvé de USD 131 millions, la FIFA 
a augmenté la contribution financière aux associations 
membres participantes et aux clubs des joueuses 
sélectionnées (USD 50 millions contre 15 millions 
auparavant). Cela a permis de doubler la dotation de la 
compétition (USD 30 millions), tandis que USD 11,5 millions 
ont pu être versés aux associations membres pour leur 
préparation, et USD 8,5 millions aux clubs ayant mis des 
joueuses à disposition de leurs équipes nationales. Ces 
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deux derniers paiements ont constitué des nouveautés 
pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. La FIFA y a 
aussi introduit l’assistance vidéo à l’arbitrage et amélioré 
ses services de diffusion hôte et de production télévisée, 
bénéficiant d’une technologie de pointe et promouvant la 
compétition par le bais de divers événements, campagnes 
et programmes de développement. Il en a résulté une 
Coupe du Monde Féminine saluée comme la meilleure de 
l’histoire, véritable célébration de l’excellence sportive.

Le Programme de protection des clubs de la FIFA a été 
restructuré pour le nouveau cycle, avec des frais réduits de 
38% par rapport au précédent budget mais des bénéfices 
qui demeurent au même niveau pour les clubs. Les compéti-
tions du précédent cycle avaient bénéficié de l’acquittement 
de charges émanant d’économies associées à la Coupe du 
Monde de la FIFA, Russie 2018. Au total, les charges des 
Compétitions et événements se montent à USD 239 millions.

La FIFA a consacré USD 32 millions à la Gouvernance du 
football, dont USD 12 millions pour couvrir les frais des 
organes juridictionnels (commissions de discipline, d’éthique 
et de recours), de la Commission du Statut du Joueur et de 
l’IFAB, ainsi que les frais de prévention contre la manipula-
tion de matches et d’autres frais généraux relatifs au 
football professionnel. Le montant restant a permis d’une 
part de financer les charges de personnel nécessaires à 

l’établissement et à la supervision d’initiatives en lien avec la 
gouvernance du football, et d’autre part d’amortir des 
immobilisations corporelles et les immeubles de placement.

Les dépenses au titre de Gouvernance et administration de 
la FIFA ont atteint USD 218 millions, dont USD 100 millions 
de charges de personnel, principalement au niveau de 
l’administration et du Conseil de la FIFA. Les dépenses 
relatives aux frais de justice, aux bâtiments et à l’entretien, 
aux technologies de l’information, etc. ont toutes été 
inférieures au budget. Grâce à l’amélioration de son système 
SAP de gestion interne des ressources, la totalité de la 
chaîne de valeurs financière mise en place au sein de 
l’instance est à présent interconnectée, avec pour consé-
quence le fait que chaque dollar entrant ou sortant de 
l’organisation est méticuleusement comptabilisé et contrôlé. 
La FIFA demeure attachée à conserver ses dépenses de 
Gouvernance et administration aussi basses que possible 
afin qu’un maximum des ressources puissent être affectées 
au développement du football. En 2019, ces dépenses ont 
été de USD 24 millions inférieures au budget.

Atteignant USD 44 millions, les dépenses de Marketing et 
retransmission télévisée comprennent des obligations 
contractuelles en lien avec les droits marketing, de 
retransmission et de licences, ainsi que des commissions de 
ventes et charges de personnel.
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23%

4%

49%

21%

3%

100% =
USD 1 046 millions

Gouvernance et 
administration de la FIFA 218

Compétitions et événements 239

Développement et éducation 513

Gouvernance du football 32
Marketing et 
retransmission télévisée 44
Droits marketing 12
Droits de diffusion et médias 5
Droits de licence 2
Commissions de vente et autres 6
Charges de personnel 17
Amortissement d’immobilisations corporelles 2

Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, France 2019 157
Autres compétitions de la FIFA 20
Programme de protection 
des clubs de la FIFA 25
Charges de personnel 34
Amortissement d’immobilisations corporelles 3

Congrès et commissions de la FIFA 26
Communication 24
Technologie de l’information 22
Frais de justice 9
Bâtiments et entretien 7
Frais juridiques / de gouvernance  3
Pertes de crédit attendues 1
Autres  17
Charges de personnel  100
Amortissement d’immobilisations corporelles 9

Organes de gouvernance du football 
et services de tierces parties 12
Charges de personnel 18
Amortissement d’immobilisations corporelles 2

FIFA Forward  404
Programme d’assistance à l’arbitrage (RAP) 13
Autres projets 9
Programmes de football féminin 9
Programmes de développement technique 9
Éducation 5
Musée du Football mondial de la FIFA 6
Audit et formation à la finance 3
Fondation FIFA 2
Médecine et science 1
Charges de personnel 31
Amortissement d’immobilisations corporelles 21

Charges 2019 (en millions d’USD)

1,226 1 046

1 226

Effectif 2019Budget 2019 Effectif 2015

661

58%

15%

Investissements supplémentaires 
en Développement et éducation

Charges 2019 par rapport au budget 2019 et aux charges 2015 (en millions d’USD)
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Bilan / L’année 2019 à la FIFA

Le bilan consolidé reste 
exceptionnellement solide

Fin 2019, le total des actifs de la FIFA avait 
augmenté de 3% pour se monter à 
USD 4 504 millions. Cette hausse est 
principalement due à l’adoption pour la 
première fois de la norme IFRS 16 (contrats 
de location) qui a entraîné la reconnaissance 
d’actifs de droit d’utilisation. Un autre 
facteur d’importance affectant la structure 
des actifs de la FIFA est la vente de l’hôtel 
Ascot, qui s’inscrit dans la volonté de se 
concentrer sur les objectifs statutaires. Avec 
cette vente, tous les immeubles de 
placement sont retirés du bilan.

Les actifs courants se sont élevés à USD 3 647 millions, 
contre USD 3 197 millions à la fin 2018. Cette catégorie 
importante représente 81% du total des actifs. La 
hausse est due à la stratégie de la FIFA de maintenir 
des échéances courtes pour ses actifs.

Les passifs ont augmenté à la suite de l’adoption des 
normes IFRS 16 et du fait que les paiements en lien 
avec la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ sont 
reconnus comme des passifs contractuels et qu’ils ne 
seront pas comptabilisés comme produits avant que la 
compétition ait eu lieu.

Les réserves totales demeurent très solides à 
USD 2 586 millions, largement au-dessus du budget.

Dans l’ensemble, le bilan est exceptionnellement 
solide, comme le prouve la grande proportion de 
liquidités et d’actifs financiers (USD 3 682 millions soit 
82% du total des actifs), le ratio actuel de 375% et le 
ratio dettes/fonds de 57%. En conclusion, la situation 
financière de la FIFA est solide en plus d’être durable, 
soutenant ainsi les investissements de l’organisation 
dans le football, à court comme à long terme.

Perspectives d’avenir : 
La FIFA a pour objectif de promouvoir le football, d’en 
protéger l’intégrité et de le rendre accessible à tous. 
Lors du cycle quadriennal 2015-2018, la FIFA a signé un 
remarquable succès financier, faisant ainsi passer ses 
réserves au niveau record de USD 2 745 millions à la 
fin 2018. À la suite d’un examen approfondi mené à 
bien par la Commission des Finances, la somme de 
USD 1 500 millions a été déterminée comme étant la 
limite inférieure des réserves pour cette fin d’année 
2018, permettant ainsi à USD 1 245 millions d’être mis 
à disposition pour des investissements 
supplémentaires dans les années à venir.

Les montants disponibles seront investis en accord 
avec les Statuts de la FIFA, ses objectifs stratégiques et 
ses modèles et pratiques de gouvernance. L’impact 
sera notable dans différents domaines : au moins  
USD 500 millions seront directement investis dans le 
football féminin, le restant allant aux projets de 
football de jeunes, à l’éducation, à l’arbitrage, à la 
gouvernance du football, aux compétitions et à divers 
projets sociaux et environnementaux. Toutes ces 
initiatives seront financées soit directement par la 
FIFA soit par des investissements dans ses compétitions 
via les associations membres ou les confédérations.

La FIFA présentera le détail de ces initiatives dans ses 
rapports financiers annuels.

Cet investissement supplémentaire a été approuvé  
par la Commission des Finances et le Conseil de la 
FIFA, et sera soumis à l’approbation du Congrès en 
septembre 2020.
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Dans les états financiers de la FIFA pour le cycle 2011-2014, les produits étaient comptabilisés selon une méthode de calcul proportionnel. Afin de 
renforcer encore davantage la transparence des états financiers de la FIFA et d’aider les parties prenantes à mieux comprendre sa situation financière, la 
FIFA a décidé d’adopter la norme « IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » dès 2015, de manière anticipée. 
Par rapport au précédent système de comptabilité, la norme IFRS 15 amène la FIFA à adopter une comptabilisation plus tardive de ses produits car son 
événement phare, la Coupe du Monde de la FIFA™ – qui lui fournit la majorité des revenus –, a lieu durant la dernière année du cycle financier.
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Une stratégie de gestion des actifs  
qui confirme en 2019 sa fiabilité

La FIFA investit ses actifs financiers conformé-
ment au Règlement de gestion des actifs finan-
ciers approuvé par la Commission des Finances. 
Son objectif premier étant de préserver la valeur 
réelle de ses actifs, la stratégie est dominée par 
des investissements à revenu fixe.

L’année 2019 a une fois encore été intéressante pour les 
investissements à revenu fixe en dollars (US). Après une 
dizaine d’années, l’expansion économique cherche un 
second souffle, l’Amérique du Nord, la zone euro et l’Asie 
de l’Est subissant toutes une réduction de l’activité dans le 
secteur manufacturier, tandis que les taux d’intérêts 
extrêmement bas à l’échelle mondiale et les taux d’intérêt 
négatifs soutenus dans la zone euro ainsi qu’en Suisse, au 
Danemark, en Suède et au Japon ont continué à baisser en 
2019. Alimentés par ce ralentissement dans un contexte de 
tensions commerciales continues entre les États-Unis et la 
RP Chine, les discussions sur le Brexit et l’incertitude 
politique accrue dans de nombreuses régions, les taux 
d’intérêts en dollars (US) ont chuté de leur plus haut 
niveau d’octobre 2018 à leur plus bas niveau de septembre 
2019. Ce n’est que la troisième fois en plus de soixante ans 
que les rendements sur dix ans sont tombés en dessous de 
1,50%, ces baisses ayant toutes eu lieu au cours des sept 
dernières années (2012, 2016 et 2019).

Au 31 décembre 2019, le total des actifs sous gestion 
s’élevait à USD 3 713 millions. Les principales catégories 
d’actifs étaient le marché monétaire (durée de moins de  
12 mois) et les obligations (durée moyenne légèrement 
supérieure à 2 ans), qui ont tous deux effectivement 

absorbé la volatilité inattendue des marchés financiers, ce 
qui a permis d’obtenir de solides rendements financiers et 
une liquidité suffisante du marché.

Avec un rendement de 2,47% (évaluation à la valeur à 
échéance), nettement supérieur à l’indice de référence, le 
portefeuille de la FIFA a enregistré de bons résultats, 
conformes à son objectif d’investissement prioritaire.  
En effet, malgré la nette baisse des taux d’intérêts en 
dollars (US), le portefeuille a généré ses meilleurs 
rendements depuis que la FIFA a adopté sa politique 
d’investissement conservatrice – et encore une fois, sans 
sacrifier les standards de crédit élevés de la FIFA. 
Conformément à son Règlement de gestion des actifs 
financiers, la FIFA gère un portefeuille de contreparties 
très saines, maintenant les cotes de crédit de ces dernières 
bien au-dessus des minima autorisés. Ainsi, les 
investissements ayant une échéance initiale supérieure à  
12 mois dépassaient en moyenne AA, et près de 100% des 
investissements d’une durée maximale de 12 mois avaient 
une cote de crédit moyenne de A-1.

La prédominance des instruments d’investissement à court 
terme dans le portefeuille d’investissement a conduit à 
une durée modifiée de 1,08, qui se situe dans la partie 
inférieure de la stratégie d’investissement, ce qui donne 
aux opérations de la FIFA toute la souplesse nécessaire 
pour réagir aux changements du marché tout en assurant 
une liquidité suffisante à tout moment.

En résumé, la FIFA a obtenu de bons résultats en matière 
de gestion d’actifs en 2019, en maintenant des durées 
courtes afin de s’offrir le degré de flexibilité nécessaire.

Détails du portefeuille au 31 décembre 2019 (portefeuille global par contrepartie)

22%
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État du résultat global consolidé

en milliers d’USD Note 2019 2018

PRODUITS

Produits des droits de retransmission télévisée 1 342 602 2 543 968

Produits des droits marketing 2 164 848 1 143 312

Produits des droits d’exploitation de licence 3 159 527 184 573

Produits des droits d’hospitalité et de la billetterie 4 7 931 689 143

Autres produits 5 90 766 79 958

Total des produits 765 674 4 640 954

CHARGES

Compétitions et événements 6 –239 203 –1 974 317

Développement et éducation 7 –512 700 –578 469

Gouvernance du football 8 –32 765 –31 479

Total des charges des activités liées au football –784 668 –2 584 265

Gouvernance et administration de la FIFA 9 –217 943 –190 586

Marketing et télévision 10 –43 643 –116 303

Total des charges des activités administratives –261 586 –306 889

Résultat avant impôts et résultat financier –280 580 1 749 800

Impôts et taxes 13 –623 –28 965

Charges financières 11 –93 954 –189 808

Produits financiers 12 189 870 282 970

Résultat net de l'exercice –185 287 1 813 997

Autres éléments du résultat global

Éléments ne pouvant être reclassés en résultat

Réévaluation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 30 17 016 1 145

Éléments pouvant être reclassés en résultat

Écarts de conversion des devises étrangères 398 –276

Gains / (Pertes) net(te)s sur la couverture des flux de trésorerie 29 9 132 0

Total des autres éléments du résultat global 26 546 869

Total du résultat global de l’exercice –158 741 1 814 866

Résultat net de l'exercice –185 287 1 813 997

Allocation aux réserves spéciales 185 287 –1 813 997

Résultat de l’exercice après allocation 0 0

Les notes des pages 144 à 193 font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

140 / Rapport annuel de la FIFA 2019

États financiers consolidés / États financiers 2019



Bilan consolidé

en milliers d’USD Note 31 déc. 2019 31 déc. 2018

Actifs

Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 779 516 832 397

Créances 15 236 942 212 409

Actifs financiers dérivés 29 13 204 7 835

Actifs financiers 21 2 469 911 1 866 074

Actifs sur contrats 17 62 828 47 923

Comptes de régularisation actifs 16 84 905 229 958

Actifs courants 3 647 306 3 196 596

Immobilisations corporelles 18 333 120 233 529

Immobilisations incorporelles 19 4 603 4 319

Immeubles de placement 20 0 25 923

Actifs financiers dérivés 29 17 665 8 694

Actifs financiers 21 432 627 897 402

Actifs sur contrats 17 12 074 0

Comptes de régularisation actifs 16 56 449 22 199

Actifs non courants 856 538 1 192 066

Total des actifs 4 503 844 4 388 662

Passifs et réserves

Dettes 22  76 886 116 745

Passifs sur contrats 24  223 482 258 048

Charges à payer 23  641 335 785 767

Passifs financiers dérivés 29  20 659 6 220

Passifs locatifs 26  10 113 0

Passifs courants 972 475 1 166 780

Passifs sur contrats 24 463 456 80 165

Charges à payer 23 16 782 102 221

Obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 30 67 616 78 996

Provisions 25 217 256 215 392

Passifs financiers dérivés 29 3 240 386

Passifs locatifs 26 177 038 0

Passifs non courants 945 388 477 160

Total des passifs 1 917 863 1 643 940

Capital de l’association 27 4 104 4 104

Réserves de couverture des flux de trésorerie 29 9 132 0

Réserves de conversion des devises étrangères 166 –232

Réserves spéciales 27 2 572 579 2 740 850

Total des réserves 2 585 981 2 744 722

Total des passifs et réserves 4 503 844 4 388 662

Les notes des pages 144 à 193 font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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Tableau des flux de trésorerie

en milliers d’USD Note 2019 2018

Résultat net de l’exercice –185 287 1 813 997

Amortissements 18–20 36 174 28 675

Résultat financier net 11–12 –95 916 –93 162

Gains sur la vente d’immeubles de placement 5 –17 162 0

Autres éléments non monétaires 3 596 –16 185

Impôts et taxes 13 623 28 965

(Augmentation) / Diminution des créances –24 533 312 216

(Augmentation) / Diminution des comptes de régularisation actifs 114 870 365 752

(Augmentation) / Diminution des actifs et passifs financiers dérivés –9 132 –12 153

(Augmentation) / Diminution des actifs sur contrats –26 979 37 653

(Augmentation) / Diminution des dettes –39 859 –13 336

Augmentation / (Diminution) des charges à payer –152 626 302 825

Augmentation / (Diminution) des passifs sur contrats 348 725 –2 143 239

Augmentation / (Diminution) des provisions 7 368 18 392

Impôts et droits payés –5 608 –672

Trésorerie nette (utilisée) / générée dans le cadre d’activités d’exploitation –45 746 629 728

Acquisition d’immobilisations corporelles 18 –6 388 –5 765

Acquisition d’immobilisations incorporelles 19 –1 900 –577

Acquisition d’immeubles de placement 20 –19 0

Vente d’immeubles de placement 20 38 257 0

Investissements en actifs financiers 21 –5 581 815 –6 143 631

Remboursements d’actifs financiers 21 5 500 211 5 365 596

Intérêts perçus 58 748 44 057

Trésorerie nette (utilisée) / générée dans le cadre d’activités d’investissement 7 094 –740 320

Intérêts payés –10 342 –7 277

Remboursement de passifs locatifs 26 –6 392 0

Trésorerie nette (utilisée) / générée dans le cadre d’activités de financement –16 734 –7 277

(Diminution) / Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie –55 386 –117 869

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 14 832 397 952 965

Effet de la variation des taux de change 2 505 –2 699

(Diminution) / Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie –55 386 –117 869

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 14 779 516 832 397

Les notes des pages 144 à 193 font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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État consolidé de variations des réserves

en milliers d’USD Capital de  
l’association

Réserves de cou-
verture des flux 

de trésorerie

Écarts de  
conversion

Réserves  
spéciales

Total des ré-
serves

Solde au 1er janvier 2018 4 104 0 44 925 709 929 857

Résultat net de l’exercice 0 0 0 1 813 997 1 813 997

Réévaluation des obligations au titre des 
avantages postérieurs à l’emploi

0 0 0 1 144 1 144

Écarts de conversion des devises étrangères 0 0 –276 0 –276

Total du résultat global de l’exercice 0 0 –276 1 815 141 1 814 865

Solde au 31 décembre 2018 4 104 0 –232 2 740 850 2 744 722

en milliers d’USD Capital de  
l’association

Réserves de cou-
verture des flux 

de trésorerie

Écarts de  
conversion

Réserves  
spéciales

Total des ré-
serves

Solde au 1er janvier 2019 4 104 0 –232 2 740 850 2 744 722

Résultat net de l’exercice 0 0 0 –185 287 –185 287

Réévaluation des obligations au titre des 
avantages postérieurs à l’emploi

0 0 0 17 016 17 016

Écarts de conversion des devises étrangères 0 0 398 0 398

Gains / (Pertes) net(te)s sur la couverture des flux 
de trésorerie

0  9 132 0 0 9 132

Total du résultat global de l’exercice 0  9 132 398 –168 271 –158 741

Solde au 31 décembre 2019 4 104 9 132 166 2 572 579 2 585 981

Les notes des pages 144 à 193 font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

Veuillez vous référer à la note 30 (Charges de personnel) 
pour de plus amples informations concernant la 
réévaluation des obligations au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi.

Veuillez vous référer à la note 29 (Activités de couverture 
et instruments financiers dérivés) pour de plus amples 
informations concernant la comptabilité de couverture.
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Notes relatives aux  
états financiers consolidés

Principales conventions comptables

A Généralités et déclaration de conformité

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
domiciliée à Zurich (Suisse), est une organisation internatio-
nale, non gouvernementale et à but non lucratif possédant 
le statut d’association en vertu du droit suisse. La FIFA est 
constituée de 211 associations, affiliées à six confédérations. 
Sa mission principale consiste à promouvoir le football, 
protéger son intégrité et le rendre accessible à tous.

Les états financiers consolidés ont été approuvés par le 
Conseil de la FIFA le 25 juin 2020 et seront soumis à 
l’approbation du 70e Congrès de la FIFA le 18 septembre 2020.

La FIFA prépare ses états financiers consolidés 
conformément aux normes internationales d’information 
financière IFRS publiées par le Bureau des normes 
comptables internationales (International Accounting 
Standards Board, IASB). Les filiales consolidées sont 
présentées dans la note 34. Les associations membres ne 
sont pas consolidées. Conformément aux Statuts de la 
FIFA, le cycle financier de la FIFA dure quatre ans et débute 
au 1er janvier de l’année suivant la compétition finale de la 

Coupe du Monde de la FIFA™. Les présents états financiers 
consolidés couvrent la période allant du 1er janvier au 
31 décembre 2019, tandis que l’actuel cycle de rapport 
financier s’étend du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

Certains chiffres ne peuvent être comparés sur une base 
annuelle, en particulier ceux des produits et charges liés 
aux compétitions et événements. La FIFA étant une 
organisation à but non lucratif et la comptabilisation de 
ses produits étant répartie sur différents exercices, il 
apparaît plus judicieux de procéder à l’analyse de ses 
finances sur l’ensemble de son cycle quadriennal. 
Structurellement, les trois premières années dudit cycle 
produisent un résultat négatif, tandis que la quatrième et 
dernière année produit un résultat très positif. 

Par conséquent, comparer les chiffres d’une année avec 
ceux de l’année précédente peut, dans certains cas, ne pas 
être pertinent.

B Principes de présentation

Les états financiers consolidés sont présentés en dollars 
américains (USD), la devise de présentation de la FIFA.

Les états financiers consolidés sont établis selon le principe 
des coûts historiques, à l’exception des instruments 
financiers dérivés et de certains actifs financiers, qui sont 
évalués à leur juste valeur.

Nouveaux(-elles) normes, interprétations et amendements 
adopté(e)s
La norme internationale d’information financière « IFRS 16 
– Contrats de location » a remplacé les normes « IAS 17 – 
Contrats de location », « IFRIC 4 – Déterminer si un accord 
contient un contrat de location », « SIC 15 – Avantages dans 
les contrats de location simple » et « SIC 27 – Évaluation de 
la substance des transactions impliquant la forme juridique 
d’un contrat de location ». Elle détermine les principes de 
comptabilisation, d’évaluation, de présentation ainsi que 

de communication des contrats de location et requiert que 
les preneurs à bail rendent compte de tous les contrats de 
location sous un même modèle de bilan.

La FIFA a adopté la norme IFRS 16 à l’aide de la méthode 
d’application rétrospective modifiée, avec une date 
de première application au 1er janvier 2019. Avec cette 
méthode, la FIFA ne retraite pas ses chiffres comparatifs, 
mais comptabilise l’effet cumulatif de l’adoption initiale 
de la norme à la date de première application. La FIFA a 
choisi de recourir à des dispositions pratiques transitoires, 
permettant de n’appliquer la norme qu’aux contrats 
précédemment identifiés comme des contrats de location 
en vertu des normes IAS 17 et IFRIC 4 à la date de première 
application. 

L’adoption de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019 a les 
effets suivants :
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Avant l’adoption de la norme IFRS 16, la FIFA classait 
chacun de ses contrats de location (en qualité de preneuse 
à bail) dans les leasings opérationnels à la date de leur 
établissement en raison de la nature des contrats. Dans un 
leasing opérationnel, l’actif loué n’est pas capitalisé et les 
paiements au titre de la location sont comptabilisés dans 
le compte de résultat sur une base linéaire pendant toute 
la durée du contrat. Tous les loyers payés d’avance et les 
loyers courus sont respectivement comptabilisés dans les  
« comptes de régularisation actifs » et les « charges à  
payer ».

À l’adoption de la norme IFRS 16, la FIFA a appliqué 
une seule et même méthode de comptabilisation et 
d’évaluation pour tous les contrats de location. La norme 
prévoit des exigences et dispositions pratiques transitoires 
spécifiques, qui sont appliquées par la FIFA.

La FIFA a comptabilisé des actifs de droit d’utilisation et 
des passifs locatifs pour les contrats de location auparavant 
classés dans les leasings opérationnels. Les actifs de droit 
d’utilisation ont été comptabilisés sur la base d’un montant 
égal aux passifs locatifs, corrigés de tout loyer cumulé 

en milliers d’USD 1er janvier 2019

Actifs

Immobilisations corporelles 117 983

Total des actifs 117 983

Passifs

Passifs locatifs 185 632

Charges à payer –67 649

Total des passifs 117 983

comptabilisé antérieurement. Les passifs locatifs ont été 
comptabilisés sur la base de la valeur actuelle des loyers 
restants, avec escompte du taux d’emprunt marginal à la 
date de première application. 

La FIFA a également fait usage des dispositions pratiques 
disponibles, par lesquelles elle : 

 • a appliqué l’exemption de comptabilisation des contrats 
de location à court terme, arrivant à échéance sous  
12 mois à compter de la date de première application ;

 • s’est appuyée sur les évaluations antérieures afin de 
déterminer si les contrats de location étaient déficitaires 
plutôt que de réaliser un test de dépréciation. Il n’y avait 
aucun contrat déficitaire au 1er janvier 2019 ;

 • a eu recours à un examen rétrospectif afin de déterminer 
la durée de la location lorsqu’un contrat contenait des 
clauses permettant de prolonger ou de mettre fin à la 
location

Les engagements au 31 décembre 2018 en termes de 
leasings opérationnels peuvent être transformés en passifs 
locatifs au 1er janvier 2019 comme suit :

en milliers d’USD 1er janvier 2019

Engagements de location simple déclarés au 31 décembre 2018 249 307

Effet d’actualisation au taux d’emprunt marginal moyen pondéré de 2,39% au 1er janvier 2019* –67 427

Actifs liés au droit d’utilisation identifiés par la suite 3 766

Charges à payer –14

Passifs locatifs au 1er janvier 2019 185 632

*L’effet d’actualisation est principalement impacté par un unique contrat de location d’une durée résiduelle de 27 ans au 1er janvier 2019.

Outre la norme IFRS 16, plusieurs amendements ou 
interprétations des normes internationales d’information 
financière IFRS sont entré(e)s en vigueur en 2019. Ces 
amendements et interprétations n’ont eu aucun impact 
sur les états financiers, que ce soit individuellement ou 
collectivement. 

La FIFA n’a procédé à aucune adoption anticipée de 
normes, interprétations ou amendements publié(e)s mais 
pas encore entré(e)s en vigueur. 
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C Principes de consolidation

Les normes ou amendements suivant(e)s ont été publié(e)s 
mais leur application n’était pas obligatoire pour la période 
de rapport s’achevant au 31 décembre 2019 :
 • Définition de la matérialité (amendements aux normes 

« IAS 1 – Présentation des états financiers » et « IAS 8 
– Méthodes comptables, changements d’estimations 
comptables et erreurs »), effective au 1er janvier 2020 

 • Définition d’une entreprise (amendements à la norme  
« IFRS 3 – Regroupement d’entreprises »), effective au  
1er janvier 2020

 • Cadre conceptuel révisé des rapports financiers, effectif 
au 1er janvier 2020

 • Amendements aux normes « IFRS°9 – Instruments 
financiers », « IAS 39 – Instruments financiers : 

comptabilisation et évaluation » et « IFRS 7 – Instruments 
financiers : informations à fournir » relatifs à la 
réforme des taux d’intérêt de référence, effectifs au 
1er janvier 2020

 • Norme « IFRS 17 – Contrats d’assurance », effective au  
1er janvier 2021

La FIFA juge que ces normes et amendements publié(e)s 
mais pas encore entré(e)s en vigueur n’auront aucun impact 
significatif sur ses états financiers consolidés. 
Une analyse détaillée de leur effet sera toutefois effectuée 
ultérieurement.. 

Normes ou amendements publié(e)s mais non entré(e)s en vigueur

Le terme « FIFA » est également utilisé ci-après pour le 
groupe consolidé, qui englobe la FIFA et ses filiales. Les 
filiales sont toutes les entités que la FIFA contrôle. Une 
entité est contrôlée par la FIFA quand cette dernière 
est exposée ou a droit à des rendements variables en 
conséquence de sa participation dans l’entité et a la 
possibilité d’influer sur ces rendements par le pouvoir 
qu’elle exerce sur l’entité. Les filiales sont entièrement 
consolidées à la date à laquelle le contrôle est transféré 
au groupe. Elles sont déconsolidées à la date à laquelle ce 
contrôle prend fin. Les filiales consolidées sont présentées 
dans la note 34.

Les soldes et transactions internes au groupe, ainsi que 
les bénéfices non réalisés sur les transactions internes, 
sont éliminé(e)s lors de l’élaboration des états financiers 
consolidés. Les pertes non réalisées sont éliminées de la 
même façon que les bénéfices non réalisés, mais seulement 
s’il n’y a aucune indication de perte de valeur.

D Devises étrangères

Transactions et soldes en devises étrangères 
Les transactions en devises étrangères sont converties dans 
la devise fonctionnelle de l’entité concernée au moment 
où elles sont effectuées. Les actifs et les passifs monétaires 
libellés en devises étrangères sont convertis aux taux de 
change en vigueur à la date du bilan. Les écarts de change 
qui résultent de ces opérations sont comptabilisés dans le 
compte de résultat.

États financiers des filiales étrangères
Pour les filiales étrangères de la FIFA, les actifs et passifs 
– y compris les ajustements à juste valeur résultant de la 
consolidation – sont convertis en dollars américains (USD) 
aux taux de change en vigueur à la date du bilan. Les 
charges et produits de ces filiales étrangères sont convertis 
en dollars américains aux taux de change mensuels moyens 
de la période concernée. Les écarts de change résultant 
de la conversion des comptes des filiales étrangères sont 
comptabilisés dans les autres éléments du résultat global.

Les principaux taux de change utilisés sont les suivants
(USD par 1 unité/100 unités) :

31 déc.
2019

Moy.
2019

31 déc.
2018

Moy.
2018

1 CHF 1,0227 0,9957 1,0057 1,0133

1 EUR 1,1209 1,1227 1,1437 1,1865

1 GBP 1,3127 1,2735 1,2688 1,3433

100 RUB 1,6135 1,5368 1,4354 1,6235

100 BRL 24,8855 25,5809 25,7809 28,0611
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Les principales sources de revenus de la FIFA résultent de la 
vente des droits suivants :
 • Droits de retransmission télévisée
 • Droits marketing
 • Droits d’exploitation de licence
 • Droits d’hospitalité
 • Billetterie

Le prix de transaction d’un contrat comprend généralement 
des éléments fixes et variables ainsi que – en quelques 
occasions – des éléments non monétaires (prestations en 
nature).

Nature des obligations de performance
Les paragraphes ci-après décrivent les principales activités 
grâce auxquelles la FIFA génère des revenus :

Les Droits de retransmission télévisée sont principalement 
vendus aux chaînes de télévision et à d’autres institutions 
de radiodiffusion. Ils permettent de diffuser un signal 
de télévision pour une période donnée, sur un territoire 
particulier. L’obligation de performance se traduit par l’accès 
à une propriété intellectuelle. Les produits en lien avec 
les droits de retransmission télévisée sont comptabilisés 
sur la période de droits mesurée, selon la répartition de la 
retransmission des événements prévus au contrat.

Les Droits marketing fournissent aux Partenaires FIFA, 
aux Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™, aux 
Supporters régionaux ainsi qu’aux Supporters nationaux un 
accès à une propriété intellectuelle en leur permettant de 
former avec la FIFA une alliance stratégique de long terme 
qui inclut également plusieurs droits prédéfinis. Sous les 
contrats de droits marketing, l’obligation de performance 
consiste en des droits marketing matériels et immatériels 
dissociés. Les droits matériels comprennent les droits médias 
et publicitaires en lien avec les événements, ce qui entraîne 
une comptabilisation des revenus lors de la retransmission 
des événements prévus au contrat. Les droits immatériels 
concernent la promesse de bénéficier d’une association 
stratégique avec la FIFA, ses compétitions et ses marques, 
entraînant une comptabilisation linéaire des produits sur 
toute la période des droits contractuels.

Les Droits d’exploitation de licence visent à associer leurs 
détenteurs à la FIFA et à ses compétitions, mais aussi à 
permettre auxdits détenteurs d’utiliser les marques et 
éléments de marque de la FIFA comme une plateforme pour 
la promotion de leurs produits et services. Les détenteurs de 
droits d’exploitation de licence ayant accès à une propriété 
intellectuelle, le montant des produits générés doit être 
comptabilisé sur la période des droits et déterminé en 
catégorisant chaque contrat de droits d’exploitation de 
licence comme suit :
1) Pour le droit à une contrepartie financière fixe, les 

produits sont comptabilisés sur la période des droits sur 
la base de montants fixes.

E Comptabilisation des produits

2) Pour le droit à une contrepartie financière relative à 
des redevances sur les ventes ou sur l’utilisation avec 
des montants minimums garantis, la FIFA évalue à 
chaque date de bilan si le montant des redevances à 
recevoir excède le seuil minimal contractuel garanti.
a. Si les redevances sur les ventes ne s’annoncent pas 

comme excédant significativement le seuil minimal 
contractuel garanti, les produits sont comptabilisés 
sur la période des droits et mesurés sur la base 
de la contrepartie fixe garantie. Les redevances 
excédant le minimum garanti dû sur un exercice 
sont reportées et comptabilisées uniquement 
lorsque le total des redevances reçues excède le 
seuil minimal contractuel garanti.

b. Lorsque la FIFA peut raisonnablement s’attendre 
à ce que le montant des redevances à recevoir 
excède significativement le seuil minimal 
contractuel garanti, les contreparties fixes et 
variables sont estimées et les produits sont 
comptabilisés lorsque l’obligation de performance 
est satisfaite. Le montant des produits 
comptabilisés pour la période de rapport est 
sujet aux limites des redevances (le montant des 
produits cumulatifs ne pouvant être supérieur au 
montant des redevances cumulatives).

Les Droits d’hospitalité permettent à leurs détenteurs 
de fournir des services d’hospitalité/hébergement et 
de billetterie pour certaines compétitions de la FIFA. 
Le montant des produits pour la Coupe du Monde de 
la FIFA™ inclut des contreparties fixes et variables, 
tandis que celui de tous les autres événements n’inclut 
que des contreparties variables. Les contreparties fixes 
déterminées contractuellement sont comptabilisées 
dans l’exercice lors duquel la Coupe du Monde a lieu. 
Les produits issus d’accords de partage des profits sont 
comptabilisés lorsque la part de profit pour l’événement 
a été déterminée par le détenteur des droits.

Les Ventes de billets de la Coupe du Monde ou des 
autres événements de la FIFA sont comptabilisées dans 
l’exercice lors duquel l’événement concerné a lieu.

Les Produits issus de prestations de services sont 
comptabilisés dans l’exercice lors duquel les services sont 
fournis.

Les Produits issus des prestations en nature se 
composent de services prédéfinis et de la fourniture 
de biens utilisés en relation avec la Coupe du Monde 
ou d’autres événements de la FIFA. Les produits liés 
aux prestations en nature constituent une partie des 
contreparties globales à recevoir et sont comptabilisés 
selon la même mesure de progression que l’obligation de 
performance à laquelle ils sont liés. Les contreparties des 
prestations en nature sont évaluées à leur juste valeur.
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Les charges des activités liées au football sont réparties 
dans les catégories « Compétitions et événements »,  
« Développement et éducation » et « Gouvernance du 
football » :

Les charges de la catégorie Compétitions et événements 
représentent les sorties de bénéfices économiques 
qui découlent de l’activité ordinaire d’organisation 
de compétitions ou d’événements. Les frais relatifs 
à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ 
et d’autres événements de la FIFA sont reportés et 
comptabilisés dans le compte de résultat de l’exercice lors 
duquel se tiennent les événements.

Le programme Forward de la FIFA fait partie intégrante de 
la stratégie de développement de l’instance et lui permet 
de fournir un soutien intégral et sur mesure en la matière 
à chacune de ses associations membres ainsi qu’aux six 
confédérations. Après la mise en œuvre réussie de « FIFA 
Forward 1.0 » – la première édition du programme –, « FIFA 
Forward 2.0 » est entré en vigueur au 1er janvier 2019 et 
prendra fin le 31 décembre 2022. Les principes, l’approche 
et les processus de base de FIFA Forward 1.0 ont en grande 
partie été conservés, tandis que certains éléments ont été 
adaptés pour refléter l’augmentation des fonds destinés 
aux associations membres et la nécessité de développer 
davantage le football ainsi que de rendre compte des 
résultats générés par le programme, son impact et son 
héritage. Les charges sont comptabilisées dans le compte 
de résultat sous la catégorie Développement et éducation. 

Dans le cadre des objectifs statutaires de la FIFA visant à 
améliorer constamment le football et à le diffuser partout 
dans le monde en tenant compte de son impact universel, 
éducatif, culturel et humanitaire – notamment par le 
biais de programmes de jeunes et de développement –, 
le Conseil de la FIFA a approuvé en octobre 2018 le 
lancement du programme Football for Schools. Les frais y 
afférents figurent aussi dans la catégorie Développement 
et éducation, de même que les charges liées au Musée du 
Football mondial de la FIFA.

Les charges de la catégorie Gouvernance du football 
comprennent toutes les dépenses en lien avec les objectifs 
statutaires de la FIFA consistant à administrer le football 
et traiter les questions y afférentes. Ceci concerne 
principalement les frais de fonctionnement des organes 
juridictionnels (Commission d’Éthique, Commission de 
Discipline et Commission de Recours de la FIFA), ainsi que 
ceux de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA en 
lien avec le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs 
de la FIFA. Cette catégorie inclut également les dépenses 
relatives à la lutte contre la manipulation de matches dans 
le cadre de l’accord passé avec Sportradar, ainsi qu’aux 
procédures concernant le statut des joueurs dans le cadre 
du système de régulation des transferts (TMS).

G Charges des activités administratives 

Les charges des activités administratives sont réparties dans 
les catégories « Gouvernance et administration de la FIFA » 
et « Marketing et télévision ».

Les charges relatives à la catégorie Gouvernance et 
administration de la FIFA comprennent les frais de 
gouvernance de la FIFA elle-même, qui sont comptabilisées 
dans le compte de résultat dès lors qu’ils sont encourus. 
Les charges issues des activités administratives incluent 
notamment les frais liés aux technologies de l’information, 
aux bâtiments et à l’entretien, à la communication, à 
l’organisation du Congrès annuel de la FIFA et aux services 
juridiques.

Les charges de la catégorie Marketing et télévision 
correspondent aux frais encourus par la division 
Commercial de la FIFA pour la commercialisation des droits 
marketing et de retransmission télévisée, notamment 
dans le cadre de la supervision et l’assistance des affiliés 
commerciaux.

F Charges des activités liées au football 
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H Contrats de location

La FIFA est une preneuse à bail et détient des contrats de 
location pour différents bâtiments, bureaux, équipements 
et terrains. Tous ces éléments sont comptabilisés sous la 
forme d’actifs de droit d’utilisation et de passifs locatifs.

Actifs de droit d’utilisation
La FIFA comptabilise les actifs de droit d’utilisation à la 
date de début du contrat de location, c’est-à-dire à la date 
à laquelle l’actif concerné est mis à disposition. Les actifs 
de droit d’utilisation sont évalués au coût, déduction faite 
du cumul des amortissements et des pertes de valeur, puis 
ajustés de toute réévaluation des passifs locatifs. Le coût 
des actifs de droit d’utilisation comprend le montant des 
passifs locatifs comptabilisés, les coûts directs initiaux 
encourus, ainsi que les loyers à ou avant la date de début 
moins les éventuels avantages locatifs reçus. À moins que 
la FIFA ne puisse être raisonnablement certaine d’obtenir 
la propriété de l’actif loué à la fin du contrat de location, 
les actifs de droit d’utilisation comptabilisés sont amortis 
selon une méthode linéaire sur la durée la plus courte 
entre leur durée d’utilisation estimée et la durée du contrat 
de location. Les actifs de droit d’utilisation sont soumis 
à une dépréciation. La FIFA présente les actifs de droit 
d’utilisation dans le poste immobilisations corporelles du 
bilan consolidé. 

Passifs locatifs
À la date de début du contrat de location, la FIFA 
comptabilise les passifs locatifs évalués à la valeur actuelle 
des loyers à verser au cours du bail. Afin de calculer 
la valeur actuelle des loyers, le groupe utilise le taux 
d’emprunt marginal à la date de début du contrat de 
location s’il ne pas possible de déterminer le taux d’intérêt 
implicite dudit contrat de location. Après la date de 
début, le montant des passifs locatifs est augmenté de 
l’accumulation des intérêts et réduit des loyers versés. 

Contrats de location à court terme et de location d’actifs 
de faible valeur
La FIFA applique l’exemption de comptabilisation pour 
les contrats de location à court terme à toutes les classes 
d’actifs concernées, c’est-à-dire les contrats de location 
qui ont une échéance de 12 mois ou moins à compter 
de la date de leur début et qui ne contiennent pas 
d’option d’achat. Elle applique également l’exemption 
de comptabilisation pour les contrats de location d’actifs 
de faible valeur à tous les contrats de location considérés 
comme de faible valeur. Les loyers pour les contrats de 
location à court terme et de location d’actifs de faible 
valeur sont comptabilisés dans les charges selon une 
méthode linéaire sur la durée du contrat.

I Produits financiers et charges financières 

Les produits financiers comprennent les intérêts de la 
trésorerie et des équivalents de trésorerie, les revenus de 
titres de dépôt et de créance, les gains de change ainsi 
que les gains issus des actifs financiers désignés à leur juste 
valeur par le biais du compte de résultat. 

Les charges financières se composent quant à elles des 
intérêts sur les passifs financiers, les dépenses liées aux 

titres de créance, les pertes de change, les pertes issues des 
actifs financiers désignés à leur juste valeur par le biais du 
compte de résultat et, enfin, les autres charges financières.

Les revenus d’intérêts sont comptabilisés dans le compte 
de résultat selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les 
revenus de dividendes sont comptabilisés dans le compte 
de résultat au moment où les dividendes sont déclarés.

J Impôts et taxes 

La FIFA a été constituée sous la forme d’une association au 
sens des articles 60 ss. du Code civil suisse. La vision de la 
FIFA, dévoilée dans la feuille de route « FIFA 2.0 », consiste 
à promouvoir le football, protéger son intégrité et le 
rendre accessible à tous. La FIFA est une organisation à but 
non lucratif, tenue de dépenser la totalité de ses réserves 
dans ce but.

La FIFA est imposée en Suisse selon le régime fiscal 
ordinaire auquel sont soumises les associations. Le caractère 
non lucratif de la FIFA et le cycle comptable de quatre ans 
sont pris en compte dans ce régime.

Les filiales sont imposées selon le régime fiscal qui leur 
est applicable. Ce poste comprend l’ensemble des impôts 
et taxes non recouvrables à la charge de la FIFA et de ses 
filiales.
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M Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur 
coût d’acquisition ou au coût des actifs de droit d’utilisation 
(tels que définis dans la note H – Contrats de location), 
après déduction du cumul des amortissements et des 
pertes de valeur. Lorsque plusieurs éléments d’une même 
immobilisation corporelle ont des durées d’utilisation 
estimées différentes, ils sont comptabilisés séparément. Les 
frais d’entretien et de réparation sont comptabilisés dans le 
compte de résultat dès lors qu’ils sont encourus.

Les amortissements sont portés au compte de résultat selon 
la méthode de l’amortissement linéaire et sont calculés sur 

la durée d’utilisation estimée des immobilisations corporelles. 
Les amortissements sont intégrés dans les charges des 
activités clés de la FIFA. Les terrains ne sont pas amortis. Les 
actifs de droit d’utilisation sont amortis selon une méthode 
linéaire sur la durée la plus courte entre la durée d’utilisation 
estimée et la durée du contrat de location. Les durées 
d’utilisation estimées sont de 20-50 ans pour les immeubles 
d’exploitation et de 3-20 ans pour le matériel de bureau et 
autre équipement.

Pour le traitement comptable des actifs de droit d’utilisation, 
veuillez vous reporter à la note H (Contrats de location). 

que le groupe couvre effectivement et de la quantité 
de l’instrument de couverture que le groupe utilise 
effectivement pour couvrir la quantité de poste couvert. 

Les couvertures remplissant tous les critères pour la 
comptabilité de couverture sont comptabilisées comme des 
couvertures des flux de trésorerie. La part effective de gain 
ou de perte de l’instrument de couverture est comptabilisée 
dans les autres éléments du compte de résultat global 
sous les réserves de couverture des flux de trésorerie, 
tandis que toute part non effective est immédiatement 
comptabilisée dans le compte de résultat. Les réserves de 
couverture des flux de trésorerie sont ajustées sur le gain 
ou la perte cumulé(e) le/la plus faible entre l’instrument 
de couverture et l’évolution cumulée de la juste valeur du 
poste couvert. Pour ces couvertures des flux de trésorerie, 
le montant accumulé dans les autres éléments du compte 
de résultat global est reclassé en résultat sous la forme 
d’un ajustement de reclassement sur la période durant 
laquelle les flux de trésorerie couverts ont affecté ledit 
résultat. Lorsque la comptabilité de couverture des flux 
de trésorerie est abandonnée, le montant accumulé dans 
les autres éléments du compte de résultat global doivent 
y demeurer si de futurs flux de trésorerie couverts sont 
susceptibles d’exister. Dans le cas contraire, le montant 
est immédiatement reclassé en résultat sous la forme d’un 
ajustement de reclassement. 

La juste valeur des contrats de change à terme est leur 
valeur boursière à la date de clôture, c’est-à-dire la valeur 
actuelle du prix à terme coté.

L Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture 

La FIFA utilise des instruments financiers dérivés pour 
couvrir son exposition aux risques de change provenant des 
activités d’exploitation et d’investissement. En 2019, la FIFA 
a commencé à recourir à la comptabilité de couverture.

Les instruments financiers dérivés sont initialement 
comptabilisés à leur juste valeur à la date à laquelle un 
contrat dérivé est conclu, puis réévalués à leur juste valeur. 
Les instruments financiers dérivés sont portés aux actifs 
financiers lorsque leur juste valeur est positive et aux passifs 
financiers lorsque leur juste valeur est négative.

Aux fins de la comptabilité de couverture, la FIFA désigne 
certaines de ces couvertures comme une couverture des 
flux de trésorerie. Lors de l’établissement d’une relation de 
couverture, le groupe désigne et documente formellement 
la relation de couverture pour laquelle il souhaite recourir 
à une comptabilité de couverture, ainsi que l’objectif et la 
stratégie de gestion des risques pour la couverture. 

La documentation inclut l’identification de l’instrument de 
couverture, le poste couvert, la nature du risque couvert et 
la manière dont le groupe entend déterminer si la relation 
de couverture répond aux exigences d’efficacité de la 
couverture. Une relation de couverture peut entrer dans 
le cadre de la comptabilité de couverture si elle répond à 
toutes les exigences d’efficacité suivantes :
 • Il existe « une relation économique » entre le poste 

couvert et l’instrument de couverture. 
 • L’effet du risque de crédit « ne domine pas les changements 

de valeur » résultant de la relation économique. 
 • Le ratio de couverture de la relation de couverture est le 

même que celui résultant de la quantité du poste couvert 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent 
les caisses, les comptes courants postaux et bancaires, les 
comptes à vue ainsi que les dépôts à court terme dont 

K Trésorerie et équivalents de trésorerie 

l’échéance à la date d’acquisition est inférieure ou égale à 
trois mois.
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P Actifs financiers non dérivés 

Les actifs financiers évalués à leur juste valeur par le biais 
du compte de résultat correspondent à certains titres de 
créance détenus à des fins de transaction, principalement 
en cas de besoin de liquidités ou d’évolution positive 
du marché. Ces actifs financiers sont évalués à leur juste 
valeur, les changements affectant cette dernière étant 
comptabilisés dans le compte de résultat.

Les actifs et passifs financiers sont compensés et présentés 
nets au bilan lorsque la FIFA a légalement le droit de 
compenser les montants comptabilisés et qu’elle a 
l’intention de régler les transactions sur une base nette 
ou de les utiliser pour réaliser l’actif et régler le passif 
simultanément.

Les achats ou ventes normalisé(e)s d’actifs financiers sont 
comptabilisé(e)s à la date du règlement, c’est-à-dire la 
date à laquelle un actif est remis à ou par la FIFA.

N Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont 
évaluées au coût à la comptabilisation initiale. Elles sont 
par la suite comptabilisées au coût, déduction faite du 

O Immeubles de placement 

Les immeubles de placements sont évalués en utilisant 
le modèle du coût : ils sont comptabilisés à leur coût 
d’acquisition, déduction faite du cumul des amortissements 
et des pertes de valeur. Tout(e) gain ou perte résultant 
de la cession d’un immeuble de placement – calculé(e) 
comme la différence entre le produit net de la cession et 

la valeur comptable du bien – est comptabilisé(e) dans le 
compte de résultat. Les amortissements sont portés au 
compte de résultat selon une méthode linéaire sur la durée 
d’utilisation estimée des immeubles de placement. Les 
terrains ne sont pas amortis. La durée d’utilisation estimée 
des immeubles de placement est de 20 ans.

Depuis le 1er janvier 2018, la FIFA classe ses actifs financiers 
non dérivés dans les catégories suivantes : actifs financiers 
évalués au coût amorti et actifs financiers évalués à leur 
juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les actifs financiers évalués au coût amorti sont :
 • les prêts et créances engendré(e)s par la FIFA dans le 

cadre de ses activités commerciales ;
 • les investissements de la FIFA en titres de créance et de 

dépôt.

Concernant ces actifs financiers, le modèle commercial de la 
FIFA consiste à les détenir et percevoir les flux de trésorerie 
contractuels. Les flux de trésorerie sont uniquement 
composés de capitaux et de paiements d’intérêts.

Ces actifs financiers sont initialement comptabilisés à leur 
juste valeur, à laquelle s’ajoutent les éventuels coûts de 
transaction qui peuvent leur être directement attribués. 
Par la suite, ils sont valorisés à leur coût amorti selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif, déduction faite des 
pertes de valeur. 

Q Passifs financiers non dérivés 

Les passifs financiers non dérivés, tels que les dettes, sont 
évalués à leur coût amorti, ce qui correspond, pour les 
dettes à court terme, à la valeur nominale.

cumul des amortissements et des pertes de valeur. La durée 
d’utilisation estimée des immobilisations incorporelles 
comprenant des logiciels est de trois ans.
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T Provisions

Une provision est comptabilisée lorsque la FIFA est soumise 
à une obligation juridique ou implicite résultant d’un 
événement passé et qu’il est probable que des sorties 
futures de ressources seront nécessaires pour régler cette 
obligation. Si l’impact est important, la provision est 

déterminée en escomptant les flux de trésorerie futurs 
attendus à un taux avant impôts qui reflète l’évaluation par 
le marché de la durée, de la valeur de la devise et, le cas 
échéant, des risques spécifiques liés au passif.

U Réserves

Les réserves se composent du capital de l’association, 
des réserves spéciales, des réserves de conversion et des 
réserves de couverture des flux de trésorerie. La FIFA étant 
constituée en association, aucun dividende n’est payé.

Sur la base de l’article 62 des Statuts de la FIFA, les 
recettes et les dépenses de la FIFA doivent être gérées de 
telle manière à être équilibrées sur l’ensemble du cycle 
financier. Des réserves doivent être constituées pour 
garantir la réalisation des principales missions de la FIFA 

à l’avenir. Ainsi, le résultat net de l’exercice est alloué aux 
réserves. Ces réserves sont présentées au bilan sous le poste 
« Réserves spéciales ».

En cas de dissolution de la FIFA, ses fonds ne sont pas 
distribués mais transférés à la cour suprême du pays où 
elle a son siège. La cour suprême doit les investir dans des 
placements de bon père de famille (gilt-edged securities) 
jusqu’au rétablissement de l’association.

S Obligations au titre des avantages du personnel

Le régime de retraite suisse se définit comme un régime à 
prestations définies. L’impact financier de ce régime sur les 
états financiers consolidés est déterminé selon la méthode 
des unités de crédit projetées et en appliquant des 
hypothèses actuarielles basées sur les meilleures estimations 
à la date du bilan.

Les profits et pertes actuariel(le)s sur les engagements au 
titre des avantages postérieurs à l’emploi, composé(e)s des 
effets des modifications des hypothèses et des ajustements 
liés à l’expérience, ainsi que de la différence entre les 
produits théoriques et effectifs des actifs du régime, sont 
comptabilisé(e)s dans les autres éléments du compte de 
résultat global. Les frais relatifs à l’administration du 
régime de retraite sont comptabilisés dans les comptes du 
résultat global. 

R Dépréciations 

La valeur comptable des immobilisations corporelles, des 
immeubles de placement, des immobilisations incorporelles 
et des actifs financiers évalués au coût amorti de la FIFA 
est examinée à chaque date de clôture du bilan afin de 
déterminer s’il existe des indices de perte de valeur. Si de 
tels indices existent, la valeur recouvrable de l’actif non 
financier ou de son unité génératrice de trésorerie – c’est-à-
dire la valeur la plus importante entre sa juste valeur moins 
les frais de cession et sa valeur d’utilité – est alors estimée. 
Une perte de valeur est comptabilisée dans le compte de 
résultat lorsque la valeur comptable d’un actif ou de son 
unité génératrice de trésorerie est supérieure à la valeur 
recouvrable.

Pour les actifs financiers évalués au coût amorti, une 
provision pour dépréciation est déterminée en calculant 
les pertes de crédit attendues (ECL) selon une approche 
prospective, qui se base sur la différence entre les flux 
de trésorerie contractuellement dus et tous les flux de 

trésorerie que la FIFA prévoit de recevoir. Le déficit est 
ensuite actualisé au taux d’intérêt réel initial estimé de 
l’actif.

Pour les actifs sur contrat, les transactions et les autres 
créances, la FIFA adopte une approche simplifiée et calcule 
les ECL sur la base de la durée de vie de l’actif concerné. 
Pour les autres actifs financiers (titres de créance), les 
ECL sont calculées sur un horizon à 12 mois, leur risque 
de crédit étant considéré comme faible. Toutefois, en cas 
d’augmentation significative du risque de crédit depuis la 
comptabilisation initiale, la provision pour dépréciation 
sera calculée en fonction des ECL sur la durée de vie de 
l’actif.

Tout changement du montant de la provision pour 
dépréciation est comptabilisé au compte de résultat et 
reporté dans un compte de provision en regard de l’actif 
financier évalué au coût amorti.
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V Jugements, estimations et hypothèses comptables déterminant(e)s 

La préparation des états financiers requiert de la direction 
qu’elle réalise des jugements, des estimations et des 
hypothèses qui affectent le report des montants d’actifs, 
de passifs, de produits et de charges. Les résultats réels 
peuvent différer de ces estimations. Les états financiers 
consolidés de la FIFA incluent des estimations et des 
hypothèses pouvant influencer les comptes des exercices 
suivants. 

Les estimations et les hypothèses sur lesquelles elles 
reposent sont constamment revues et analysées. Les 
révisions d’estimations comptables sont comptabilisées dans 
l’exercice au cours duquel les estimations sont révisées ainsi 
qu’au cours des futurs exercices concernés.

Comptabilisation des produits
Tel qu’indiqué dans la note E, la norme « IFRS 15 – Produits 
des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des 
clients » requiert des jugements, des estimations et des 
hypothèses. Les jugements sont faits afin de déterminer 
les obligations de performance qui, dans chacune des 
principales sources de revenus, sont susceptibles d’avoir 
une incidence sur la méthode de comptabilisation des 
revenus prévus au contrat. De plus, l’allocation de 
contreparties à différentes obligations de performance 
requiert l’estimation du prix de vente unitaire de chacune 
de ces obligations. Les hypothèses servent à déterminer une 
mesure appropriée de progression afin de décider comment 
le contrôle sur des services promis est transféré au client. 
Toutes les indications ci-avant peuvent potentiellement 
mener à une méthode différente de comptabilisation des 
produits. 

Charges des compétitions et événements
Les charges de la catégorie Compétitions et événements 
représentent les sorties de bénéfices économiques 
qui découlent de l’activité ordinaire d’organisation 
de compétitions et événements. Les frais relatifs à 
l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ 
et d’autres événements de la FIFA sont reportés et 
comptabilisés dans le compte de résultat de l’exercice lors 
duquel se tiennent les événements. Il convient d’avoir 
recours à des hypothèses afin de déterminer une allocation 
appropriée des charges relatives à la Coupe du Monde et 
aux autres événements de la FIFA. Toutes les hypothèses 
peuvent potentiellement mener à une comptabilisation 
différente des charges.

Régimes à prestations définies (prestations de retraite)
Le coût du régime de retraite à prestations définies et la 
valeur actuelle des obligations de retraite sont déterminé(e)
s selon des évaluations actuarielles. Celles-ci impliquent la 
formulation de diverses hypothèses qui peuvent différer 
des développements effectifs futurs. Elles concernent 
notamment la détermination des taux de rabais, des 
augmentations futures de salaires, des taux de crédit, 
des taux de mortalité et des augmentations futures des 

retraites. En raison de la complexité de ces évaluations et 
de leur long terme, une obligation à prestation définie est 
particulièrement sensible à d’éventuelles évolutions des 
hypothèses. Toutes lesdites hypothèses sont revues à chaque 
date de bilan (cf. note 30 – « Charges de personnel »).

Contrats de location
Les contrats de location nécessitent des jugements afin de 
déterminer leur durée lorsqu’ils contiennent des options 
de renouvellement. La FIFA définit la durée d’un contrat 
de location comme sa durée non résiliable ainsi que toute 
autre période couverte par une option de prolongation 
du contrat s’il existe une certitude raisonnable que ladite 
option sera activée, ou toute autre période couverte par 
une option de résiliation du contrat s’il existe une certitude 
raisonnable que ladite option ne sera pas activée. La FIFA 
dispose d’options lui permettant de prolonger le contrat de 
certaines de ses locations immobilières. Elle exerce ainsi un 
jugement afin d’évaluer si elle est raisonnablement certaine 
d’activer l’option de prolongation – c’est-à-dire qu’elle 
prend en considération tous les facteurs pertinents créant 
une motivation économique à prolonger le contrat. Après 
la date de début du contrat, la FIFA réévalue la durée dudit 
contrat en cas d’événement important ou de circonstances 
particulières sous son contrôle et affectant sa capacité à 
activer – ou à ne pas activer – l’option de prolongation. De 
plus, lorsqu’un contrat de location ne présente aucun taux 
d’intérêt implicite, la FIFA détermine le taux d’emprunt 
marginal afin d’évaluer les passifs locatifs. Le taux d’intérêt 
marginal correspond au taux d’intérêt qui s’appliquerait à la 
FIFA si elle empruntait, pour une durée similaire et avec une 
sécurité similaire, les fonds nécessaires à l’obtention d’un 
actif de valeur similaire à l’actif de droit d’utilisation dans un 
environnement économique similaire. La FIFA estime le taux 
d’intérêt marginal à l’aide des données observables (tels que 
les taux d’intérêt du marché, en fonction de leur durée et 
de la devise utilisée) lorsqu’elles sont disponibles et elle est 
tenue de faire certaines estimations spécifiques, telles que le 
taux de crédit de la FIFA.

Aspects juridiques
La FIFA est actuellement impliquée dans plusieurs litiges 
liés à ses activités opérationnelles. Pour certains d’entre 
eux, la FIFA est défenderesse et peut par conséquent devoir 
s’acquitter de paiements ou d’autres obligations dont la 
teneur dépendra de l’issue des procédures judiciaires en 
question. Des provisions sont effectuées dès lors que des 
estimations fiables peuvent être formulées quant à l’issue 
juridique probable. Veuillez vous reporter à la note 25 pour 
les provisions liées aux affaires juridiques. Pour les enquêtes 
actuellement menées par le Département de Justice des 
États-Unis et le Ministère public de la Confédération 
helvétique ainsi que pour les passifs éventuels liés à d’autres 
questions juridiques, veuillez vous reporter à la note 31.
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Notes relatives à l’état du  
résultat global consolidé

1 Produits des droits de retransmission télévisée

en milliers d’USD 2019 2018

Europe 27 963 897 748

Asie et Afrique du Nord 102 735 787 566

Amérique du Sud et Amérique centrale 75 478 314 513

Amérique du Nord et Caraïbes 92 090 362 937

Reste du monde 3 263 85 075

Total des produits des droits de retransmission télévisée (par région) 301 529 2 447 839

Autres produits issus des droits de retransmission 12 807 92 352

Autres produits issus des événements de la FIFA 28 266 3 777

Total des produits des droits de retransmission télévisée 342 602 2 543 968

Les droits de retransmission télévisée sont principalement 
vendus aux chaînes de télévision et à d’autres institutions 
de radiodiffusion. Ils permettent de diffuser un signal 
de télévision pour une période donnée, sur un territoire 
particulier. Les Produits issus des droits de retransmission 
télévisée par région sont comptabilisés l’année lors de 
laquelle la compétition ou l’événement concerné(e) est 
effectivement retransmis et dépendent du nombre d’heures 
de diffusion. Ainsi, une comparaison avec les années 
précédentes n’est pas toujours pertinente. Il convient plutôt 
d’analyser les produits enregistrés sur l’ensemble du cycle 
quadriennal de la FIFA.

Les Produits issus d’autres droits de retransmission incluent 
des revenus supplémentaires liés à des services fournis 
durant les divers événements en raison d’obligations de 
retransmission formulées par la FIFA.

Les produits issus des contrats de retransmission télévisée 
– comprenant notamment les droits de retransmission 

d’autres événements de la FIFA pour les années 2018 et 
2019, mais pas ceux liés à la Coupe du Monde de la FIFA™ 
– sont intégrés à la catégorie Autres produits issus des 
événements de la FIFA. Pour 2019, ces autres événements 
sont la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 
2019™, la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 
2019, la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Brésil 2019, la 
cérémonie des The Best – FIFA Football Awards 2019™, 
la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019™, 
la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Paraguay 
2019™, le Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2019 et la FIFA 
eWorld Cup 2019™.

Pour l’année 2019, la valeur des biens et services reçus pour 
les droits de retransmission télévisée (prestations en nature, 
etc.) s’élève à USD 1 million (2018 : USD 2,9 millions).
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2 Produits des droits marketing

en milliers d’USD 2019 2018

Partenaires FIFA 139 090 695 054

Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™ 17 379 301 620

Supporters régionaux de la FIFA 0 143 488

Supporters nationaux de la FIFA 8 379 3 150

Total des produits des droits marketing 164 848 1 143 312

Les droits marketing fournissent aux Partenaires FIFA, 
aux Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™ ainsi 
qu’aux Supporters régionaux de la FIFA un accès à une 
propriété intellectuelle en leur permettant de former avec 
la FIFA une alliance stratégique de long terme qui inclut 
également plusieurs droits prédéfinis. Ces droits sont 
divisés en droits matériels et immatériels. Les produits issus 
des droit marketing matériels sont comptabilisés lorsque 
l’événement en question est retransmis et dépendent 
entièrement du nombre d’heures de diffusion. Ainsi, en 
raison de la nature différente et du plus faible nombre 
d’heures de retransmission pour les compétitions de la FIFA 
en 2019, les produits sont moins importants qu’en 2018. 
Une comparaison directe des chiffres de ces deux années 
ne serait par conséquent pas pertinente. Il convient plutôt 
d’analyser les produits enregistrés sur l’ensemble du cycle 
quadriennal de la FIFA. 

Les Supporters nationaux de la FIFA disposent quant à eux 
de droits contractuels pour un seul événement, à savoir, 
pour l’exercice concerné : la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, France 2019™, la Coupe du Monde U-20 de la 
FIFA, Pologne 2019, la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, 
Brésil 2019™, la cérémonie des The Best – FIFA Football 
Awards 2019™, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, 
Qatar 2019™, la Coupe du Monde de Beach Soccer de 
la FIFA, Paraguay 2019™, le Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 
2019 ou la FIFA eWorld Cup 2019™. Ainsi, les produits issus 
de ces contrats sont inscrits dans la période de rapport lors 
de laquelle ledit événement a lieu.

Pour l’année 2019, la valeur des biens et services reçus pour 
les droits marketing (prestations en nature, etc.) s’élève à 
USD 16,8 millions (2018 : USD 48,3 millions).

3 Produits des droits d’exploitation de licence

en milliers d’USD 2019 2018

Droits d’exploitation de licence de marque  153 433 174 592

Autres droits d’exploitation de licence  6 094 9 981

Total des produits des droits d’exploitation de licence 159 527 184 573

Les Droits d’exploitation de licence de marque sont liés aux 
marques et autres éléments de marque de la FIFA associé(e)s 
aux biens et services de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Les droits d’exploitation de licence pour les biens et 
services concernant les autres événements de la FIFA 
organisés en 2019 – Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
France 2019™, Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 
2019, Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Brésil 2019™, 
cérémonie des The Best – FIFA Football Awards 2019™, 
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019™, 
Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Paraguay 
2019™, Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2019 et FIFA eWorld 
Cup 2019™ – sont répertoriés dans les Autres droits 
d’exploitation de licence.

La majorité des contrats conclus pour les droits 
d’exploitation de licence consiste en des paiements de 
redevances avec un seuil minimal garanti. La FIFA réévalue 
ces contrats après chaque période de rapport, que les 
redevances reçues soient supérieures au seuil minimal 
contractuellement garanti ou non. Lorsque lesdites 
redevances dépassent largement ce seuil, elles sont 
estimées et ajoutées au prix de la transaction. 

Pour l’année 2019, la valeur des biens et services reçus pour 
les droits d’exploitation de licence (prestations en nature, 
etc.) s’élève à USD 4,3 millions (2018 : USD 11,2 millions).

Rapport annuel de la FIFA 2019 / 155

Notes / États financiers 2019



4 Produits des droits d’hospitalité/hébergement et de la billetterie

en milliers d’USD 2019 2018

Produits des droits d’hospitalité/hébergement – Coupe du Monde de la FIFA™ 0 148 297

Produits des droits d’hospitalité/hébergement – Autres compétitions de la FIFA 0 292

Produits de la billetterie – Coupe du Monde de la FIFA™ 0 540 554

Produits de la billetterie – Autres compétitions de la FIFA 7 931 0

Total des produits des droits d’hospitalité/hébergement et de la billetterie 7 931 689 143

Le poste Produits de la billetterie – autres événements de 
la FIFA est constitué de la vente de billets pour la Coupe 
du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019 et la Coupe du 
Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019™. Les produits 
issus de la billetterie sont comptabilisés l’année lors de 
laquelle l’événement concerné a lieu.

En 2018, le poste « Produits de la billetterie – Coupe du 
Monde de la FIFA™ » concernait les ventes de billets pour 
la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. Un total de 
2 745 357 billets ont été vendus aux supporters du monde 
entier, pour des recettes à hauteur de USD 541 millions.

5 Autres produits

en milliers d’USD 2019 2018

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA  23 118 36 830

Gains sur la vente d’immeubles de placement  17 162 0

Programme Qualité de la FIFA  16 493 11 095

Amendes/appels  7 571 6 651

Location de biens immobiliers  4 320 4 174

Musée du Football mondial de la FIFA  3 492 3 997

Produits de la vente de droits cinématographiques et vidéo  1 899 10 517

Produits de cycles précédents et autres  16 711 6 694

Total autres produits 90 766 79 958

Les autres produits sont comptabilisés dans l’exercice lors 
duquel les services correspondants sont fournis. Pour 2019, 
ceci concerne principalement la Coupe du Monde des Clubs 
de la FIFA™, les Gains résultant de la cession d’immeubles 
de placement ainsi que le Programme Qualité de la FIFA. 
Pour ce dernier, les produits proviennent des programmes 
de test pour les ballons, le gazon artificiel et la technologie 
sur la ligne de but.

La FIFA a par ailleurs vendu l’hôtel Ascot, un investissement 
non stratégique, ce qui lui a permis d’enregistrer des gains 
de USD 17,2 millions. 

Les Produits de cycles précédents et autres proviennent de 
sources plus mineures, telles que les revenus générés par 
les procédures liées au statut des joueurs et les revenus de 
cycles précédents. 
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6 Compétitions et événements

en milliers d’USD 2019 2018

Coupe du Monde de la FIFA™ 0 1 824 118

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2019™  156 891 0

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Brésil 2019™  25 971 0

Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019  23 840 0

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Émirats arabes unis 2019™  22 069 0

The Best FIFA Football Awards™ 2019  9 108 0

FIFA eWorld Cup 2019™  5 616 0

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Paraguay 2019™  5 510 0

Tournois Juniors FIFA/Blue Stars 2019  1 076 0

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, France 2018  2 200 13 101

Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Uruguay 2018  310 10 327

The Best FIFA Football Awards™ 2018  267 7 071

Tournois de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Buenos Aires 2018  12 1 409

Tournois Juniors FIFA/Blue Stars 2018 0 917

FIFA eWorld Cup 2018™ 0 4 896

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Émirats arabes unis 2018  –86 21 266

Événements de la FIFA de précédents cycles –93 600 7 530

Prestations en nature et autres 18 192 43 476

Total autres événements de la FIFA 177 376 109 993

Programme de protection des clubs de la FIFA 24 814 12 377

Charges de personnel 33 760 26 138

Amortissement d’immobilisations corporelles 3 253 1 691

Total compétitions et événements 239 203 1 974 317

Coupe du Monde de la FIFA™
Les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022™ vont bon train, les travaux progressant 
comme prévu. À trois ans du coup d’envoi, le pays hôte a 
déjà organisé avec succès une Coupe du Monde des Clubs 
de la FIFA™, ce qui lui a permis de tester ses infrastructures 
et certains des sites. 

Les charges afférentes à la Coupe du Monde 2022 
encourues tout au long de l’année 2019 ont été différées et 
ne seront comptabilisées dans le compte de résultat qu’en 
2022, année au cours de laquelle l’événement a lieu. Ces 
charges découlent du processus d’organisation de l’épreuve 
et s’élèvent à USD 39,3 millions à la fin de l’exercice 2019. 

Elles couvrent principalement la production télévisuelle 
(USD 15,4 millions), le personnel et l’administration 
(USD 10,1 millions), la gestion de la compétition avec 
les matches de qualification (USD 4,2 millions), ainsi 
que les frais généraux de gestion événementielle 
(USD 9,6 millions).

En ce qui concerne la Coupe du Monde précédente, en 
Russie, toutes les charges encourues pendant le cycle 2015-
2018 ont été comptabilisées dans le compte de résultat en 
2018, année de la compétition. Les entrées supplémentaires 
s’y rapportant ont été ajoutées au poste « Événements de 
la FIFA de cycles précédents ».
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Autres événements de la FIFA
La huitième Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, 
qui s’est déroulée en France en 2019, a connu un succès 
retentissant. D’aucuns la considèrent ainsi comme la 
meilleure édition de l’histoire. Elle a été marqué par des 
performances exceptionnelles, que ce soit sur le terrain – 
où la qualité des transitions offensives a notamment retenu 
l’attention – ou en dehors, avec une organisation qui s’est 
révélée sans faille.

D’un point de vue financier, l’ensemble des charges 
qui y sont liées sont entièrement comptabilisées dans 
le compte de résultat et représentent les sorties de 
bénéfices économiques qui découlent de l’activité 
ordinaire d’organisation de l’événement. Le montant 
global dépensé pour la Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA, France 2019™ s’élève à USD 156,9 millions, la 
part la plus importante correspondant à la contribution 
financière de la FIFA, au soutien aux équipes participantes 
et aux subventions pour les clubs des joueuses, pour 
un total de USD 50 millions. Ceci comprend la dotation 
(USD 30 millions), le Programme de répartition des 
bénéfices aux clubs (USD 8,5 millions) et les versements aux 
associations membres (USD 11,5 millions), principalement 
au titre des frais de préparation. Les autres charges 
incluent le financement du Comité Organisateur Local 
en France (USD 41,4 millions), les services du diffuseur 
hôte et la production télévisuelle (USD 22,9 millions), les 
frais de déplacement des équipes (USD 9,6 millions), les 
services relatifs à l’arbitrage (USD 6 millions), le Fonds 
d’héritage (USD 3,3 millions) ainsi que divers autres 
frais opérationnels, organisationnels et administratifs 
(USD 23,7 millions).

Les autres événements de la FIFA pour 2019 sont la Coupe 
du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019, la Coupe du 
Monde U-17 de la FIFA, Brésil 2019™, la cérémonie des The 

Best – FIFA Football Awards 2019™, la Coupe du Monde 
des Clubs de la FIFA, Qatar 2019™, la Coupe du Monde 
de Beach Soccer de la FIFA, Paraguay 2019™, le Tournoi 
Juniors FIFA/Blue Stars 2019 et la FIFA eWorld Cup 
2019™. Les frais liés à ces événements sont généralement 
comptabilisés l’année lors de laquelle se tiennent 
lesdits événement. Ils incluent le soutien financier aux 
associations hôtes et Comités Organisateurs Locaux, les 
dotations, les frais de déplacement des officiels de la FIFA 
et des équipes participantes, ainsi que d’autres dépenses 
d’ordre général. 

En 2019, le poste « Événements de la FIFA de cycles 
précédents » a bénéficié de l’annulation de provisions 
en lien avec des économies réalisées dans le cadre de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.

Le poste « Prestations en nature et autres » concerne 
des charges pour des opérations globales ainsi que pour 
des prestations en nature, qui se composent de services 
prédéfinis et de la fourniture de biens utilisés en relation 
avec d’autres événements de la FIFA. 

Programme de protection des clubs de la FIFA
Le Programme de protection des clubs de la FIFA garantit 
qu’un club sera indemnisé si son joueur se blesse de 
manière accidentelle alors qu’il est avec son équipe 
nationale « A » pour disputer un match à une date 
figurant au calendrier international des matches sur la 
période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
La FIFA indemnise le club – jusqu’à un montant maximal 
– pour les pertes subies durant la période d’incapacité 
totale temporaire du joueur. Les coûts du Programme de 
protection des clubs sont comptabilisés par la FIFA dans 
l’année au cours de laquelle ils sont encourus. Au total, 
51 incidents ont été rapportés par les clubs pour des 
accidents survenus en 2019.
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7 Développement et éducation

en milliers d’USD 2019 2018

Fonds FIFA Forward pour les projets des associations membres 73 628 158 250

Fonds FIFA Forward pour les coûts opérationnels des associations membres 211 000 105 500

Fonds FIFA Forward pour les confédérations 72 000 60 000

Fonds FIFA Forward pour les aides aux déplacements et à l’achat d’équipement 32 400 27 125

Fonds FIFA Forward pour les associations régionales/territoriales 13 000 13 000

Fonds FIFA Forward pour les autres associations de football 2 400 0

Programme d’assistance à l’arbitrage (RAP) 12 727 9 880

Développement du football féminin 9 192 6 256

Programmes de développement technique 9 140 7 769

Autres projets 8 363 13 254

Éducation 4 645 4 887

Formation aux procédures d’audit et à la finance 2 876 3 216

Fondation FIFA 1 919 3 520

Médecine et sciences 1 280 1 696

Développement durable, droits humains et lutte contre la discrimination 473 3 304

Programme Football for Schools 0 100 550

Total programmes de développement et éducation 455 043 518 207

Musée du Football mondial de la FIFA 6 322 12 039

Charges de personnel 30 747 31 860

Amortissement d’immobilisations corporelles 20 588 16 363

Total Développement et éducation 512 700 578 469

Le Règlement du programme Forward de la FIFA – 
FIFA Forward 2.0 est entré en vigueur en 2019 et les 
investissements réalisés dans le cadre de ce programme 
pour les associations membres, les associations régionales/
territoriales, les confédérations, les aides aux déplacement 
et à l’achat d’équipement ainsi que d’autres fédérations 
de football se sont élevés à USD 404,4 millions (2018 : 
USD 363,9 millions). Depuis le lancement du programme, 
un total de USD 1 483 millions (2018 : USD 1 078,6 millions) 
a été investi. Veuillez vous référer à l’annexe pour plus 
d’informations sur les fonds Forward versés.

Fonds FIFA Forward pour les projets des associations membres 
Chacune des 211 associations membres de la FIFA peut 
recevoir jusqu’à USD 2 millions pour le financement de 
projets au cours du cycle 2019-2022. Ces fonds visent 
principalement à soutenir des projets sur mesure, adaptés 
aux besoins spécifiques de chaque association membre, que 
ce soit la construction et la rénovation d’infrastructures 
ou encore la création, l’organisation et la gestion de 
compétitions de football. En 2019, USD 73,6 millions ont 
été investis dans divers projets à travers le monde. 

Fonds FIFA Forward pour les coûts opérationnels des 
associations membres
Dans le cadre de FIFA Forward 2.0, chaque association 
membre est également en droit de recevoir USD 1 million 
par an afin de l’aider à couvrir ses coûts opérationnels, 

Ces fonds doivent permettre de régler les frais de 
fonctionnement généraux, tels que les salaires, la location 
de bâtiments, l’entretien et les autres coûts opérationnels.

Fonds FIFA Forward pour les confédérations 
Les six confédérations reconnues par la FIFA peuvent quant 
à elles se voir octroyer USD 12 millions par an, soit un 
investissement total de USD 72 millions pour l’exercice. Ces 
fonds doivent servir à développer, promouvoir et organiser 
le football ainsi qu’à soutenir les associations membres dans 
le développement du sport.

Fonds FIFA Forward pour les aides aux déplacements et à 
l’achat d’équipement
Les associations membres qui ne disposent pas des 
ressources suffisantes pour couvrir les frais de déplacement 
de leurs équipes nationales et l’achat d’équipement 
peuvent également recevoir jusqu’à USD 0,2 million par 
an pour les voyages et l’hébergement, ainsi que jusqu’à 
USD 0,2 million sur le cycle 2019-2022 pour l’équipement. 
Les aides aux déplacements doivent permettre aux 
équipes nationales de couvrir leurs frais pour les matches 
à l’étranger, tandis que les aides à l’achat d’équipement 
visent à financer les tenues et le matériel d’entraînement 
des équipes nationales et/ou des clubs. En 2019, 
108 associations membres répondaient aux critères pour 
l’obtention de ces deux catégories de fonds et un total de 
USD 32,4 millions ont ainsi été investis. 
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Fonds FIFA Forward pour les associations régionales/
territoriales 
Sous FIFA Forward, les associations régionales/territoriales 
reconnues par leur confédération respective sont habilitées 
à recevoir jusqu’à USD 1 million par an. En 2019, ce sont 
USD 13 millions qui ont été fournis pour soutenir l’organisation 
de compétitions régionales masculines, féminines et de jeunes.

Fonds FIFA Forward pour d’autres fédérations de football 
Les autres fédérations de football bénéficiant de FIFA 
Forward sont des territoires d’outre-mer qui ne sont pas 
des associations membres de la FIFA mais sont membres 
d’une confédération reconnue par la FIFA. Au total, 
USD 2,4 millions ont été alloués dans ce cadre en 2019.

Programme d’assistance à l’arbitrage (RAP)
À travers différentes activités, le Programme d’assistance 
à l’arbitrage vise à améliorer le niveau général des 
arbitres, arbitres assistant(e)s, arbitres assistant(e)s vidéo, 
instructeurs(-trices), arbitres de futsal et arbitres de beach 
soccer d’élite dans toutes les associations membres. À 
cette fin, la FIFA a organisé en 2019 plus de 300 cours et 
formations. Elle a également fourni un soutien substantiel 
tout au long de l’année pour la préparation des arbitres, 
arbitres assistant(e)s et arbitres assistant(e)s vidéo en vue 
de ses différentes compétitions, en particulier la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ et la Coupe du 
Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019. 

Globalement, la FIFA a intensifié ses efforts dans les projets 
d’arbitrage pour ses compétitions avec USD 4 millions 
investis, contre USD 3,3 millions en 2018. Le développement 
général et les frais d’équipement, qui se rapportent 
principalement à la préparation et à la mise en œuvre de 
systèmes tels que celui de l’assistance vidéo à l’arbitrage, 
pour lequel des technologies de pointe sont nécessaires, 
ont également augmenté, passant de USD 6,5 millions en 
2018 à USD 8,7 millions en 2019.

Développement du football féminin
La promotion du football féminin en coopération avec 
les confédérations et les associations membres fait partie 
des priorités absolues de la FIFA. Après le lancement de 
la Stratégie de la FIFA pour le football féminin en 2018, 
plusieurs initiatives ont été mises en œuvre en 2019, 
notamment afin d’augmenter durablement les chiffres de 
la participation partout dans le monde, de professionnaliser 
le football féminin ainsi que de définir des parcours 
pédagogiques permettant aux femmes d’accéder à des 
postes à responsabilités, dans des rôles techniques ou 
administratifs. À la veille du coup d’envoi de France 2019, 
la FIFA a également proposé son tout premier Colloque sur 
le football féminin, qui est venu apporter une conclusion 
idéale aux six conférences régionales organisées à travers 
la planète afin de trouver des solutions sur mesure pour 
développer la discipline dans chacune des zones concernées. 
Les six confédérations ont également bénéficié de fonds 
pour le développement du football féminin, ce qui a 
permis à de nouvelles compétitions de clubs et de sélections 

de voir le jour au niveau continental. Les charges de ces 
projets et initiatives s’élèvent à USD 9,2 millions (2018 : 
USD 6,3 millions).

Programmes de développement technique
Les activités de développement des compétences techniques  
à l’intention des instructeurs d’entraîneurs et des directeurs  
techniques ont été intensifiées. Plus de 220 instructeurs 
d’entraîneurs issus de toutes les confédérations ont ainsi reçu 
une formation spécifique afin qu’ils puissent accompagner 
au mieux les entraîneurs dans leurs pays respectifs, tandis 
que 85% des directeurs techniques des associations 
membres ont bénéficié d’un développement continu et 
de programmes d’échanges. Un programme de mentorat 
individuel pour ces deux fonctions a également été testé et 
sera déployé à grande échelle en 2020.

Conformément à la nouvelle politique en matière 
d’analyses techniques au plus haut niveau, la Coupe du 
Monde Féminine en France a fait l’objet d’une analyse 
approfondie. Les conclusions, qui font état d’une évolution 
remarquable du football féminin, ont été présentées 
aux sélectionneurs(-euses) et directeurs techniques des 
associations membres à l’occasion de la Conférence de la 
FIFA sur le football, à Milan.

Un nouveau programme de développement des talents 
impliquant des institutions majeures et visant à réduire 
l’écart grandissant entre les meilleures équipes nationales 
et les échelons inférieurs de la hiérarchie a également été 
préparé et testé. Il sera officiellement lancé en 2020.

La dernière Coupe du Monde de la FIFA™ ayant eu 
lieu en 2018, il apparaît logique que les charges de 
développement technique liées à la Conférence de la FIFA 
sur le football, organisée après la compétition, connaissent 
une baisse en 2019 : ils s’élèvent ainsi à USD 0,6 million, 
contre USD 2 millions en 2018. Sur l’exercice, la FIFA a par 
ailleurs consenti des efforts plus importants en termes de 
campagnes et séminaires pédagogiques, investissant un 
total de USD 3,9 millions (2018 : USD 1 million). L’analyse 
technique des plus poussées effectuée après la Coupe du 
Monde Féminine en France est synonyme de charges de 
USD 3,2 millions en consultation et services techniques 
(2018 : USD 2,2 millions). Divers autres programmes de 
développement, notamment pour le football de base et de 
jeunes, représentent quant à eux USD 1,4 million (2018 : 
USD 2,5 millions). 

Autres projets
La FIFA a investi USD 8,4 millions (2018 : USD 13,3 millions) 
dans des projets couvrant les activités quotidiennes de 
fonctionnement et de soutien de sa division Associations 
membres. Ces projets mettent l’accent sur l’organisation 
de missions et de séminaires animé(e)s par les experts de 
la FIFA, en fonction des besoins de chaque association 
membre et région, le but étant de doter tous les employés 
des connaissances et ressources nécessaires pour s’assurer 
que le football ait un impact positif dans le monde entier. 
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Les charges des bureaux de développement régionaux de la 
FIFA y sont intégrées et représentent USD 1,4 million (2018 : 
USD 1,2 million). La division Associations membres a établi 
dix de ces bureaux dans des lieux stratégiques à travers le 
monde. Ils permettent à l’instance dirigeante d’apporter un 
soutien continu à ses associations membres, en les aidant à 
développer et mettre en œuvre les projets financés grâce à 
FIFA Forward, ainsi qu’en supervisant leur performance. Un 
bureau de développement régional supplémentaire ouvrira 
ses portes en 2020. 

Le programme Connect de la FIFA est lui aussi intégré à 
ce poste, pour USD 1,8 million en 2019 (2018 : USD 2,6 
millions). Il aide les associations membres à enregistrer de 
manière numérique leurs parties prenantes, telles que les 
joueurs, les entraîneurs et les arbitres. Ce poste comprend 
en outre les Sommets exécutifs du football de la FIFA, qui 
sont devenus un rouage essentiel dans les discussions portant 
sur d’importantes questions stratégiques ainsi que dans 
le partage des meilleures pratiques entre les associations 
membres. Leur coût en 2019 s’est élevé à USD 3,3 millions. 

Les autres charges encourues varient d’année en année, 
selon le soutien qui est demandé à la FIFA et temps ainsi 
que les efforts qu’elle investit en conséquence. Cette 
demande de soutien a baissé en 2019, avec USD 1,9 million 
dépensé, contre USD 9,5 millions en 2018. 

Éducation
La FIFA fournit un soutien financier annuel au Centre 
International d’Étude du Sport (CIES) de Neuchâtel, en 
Suisse. Le CIES s’appuie sur une approche pluridisciplinaire 
pour proposer des activités de recherche, de formation et 
de consultation au service du monde du sport.

Les USD 4,6 millions apportés par la FIFA en 2019 (2018 : 
USD 4,9 millions) lui ont également permis de financer 
le FIFA Master ainsi que plusieurs programmes d’études 
supérieures dans le monde entier, en proposant notamment 
des bourses aux étudiants méritants.

La FIFA l’aide en outre à élaborer des programmes de 
formation professionnelle, dont certains destinés aux 
anciens footballeurs professionnels, et contribue à des 
projets de recherche ainsi qu’à des partenariats avec 
des universités, des organisations internationales et des 
fondations privées renommées de par le monde.

Audits et formation à la finance
Afin d’accompagner la hausse des investissements 
dans le développement des associations membres, des 
confédérations et des associations régionales/territoriales, 
la FIFA a renforcé ses activités de contrôle et de supervision 
de l’utilisation des fonds qu’elle verse. En 2019, plusieurs 
séminaires et missions ont été organisé(e)s afin de 
promouvoir la bonne gouvernance financière ainsi que 
l’application de politiques et procédures financières strictes. 
En termes de transparence financière, cette initiative porte 
déjà ses fruits puisqu’au cours de l’année, la FIFA a pu lever 

les restrictions de financement pesant sur de nombreuses 
associations membres. 

La FIFA a également mandaté des sociétés d’audit et 
d’assurances internationalement reconnues afin de mener 
des audits indépendants portant sur la gestion des aides 
accordées et le respect du règlement du programme 
Forward. Une procédure d’audit central a par ailleurs 
été menée pour toutes les associations membres qui ont 
reçu des fonds dans le cadre de FIFA Forward. Les charges 
relatives aux audits et aux formations à la finance s’élèvent 
à USD 2,9 millions pour 2019 (2018 : USD 3,2 millions).

Fondation FIFA
Créée en mars 2018 avec le statut de fondation en 
vertu du droit suisse, la Fondation FIFA a pour objectif 
d’aider à promouvoir le changement social à l’échelle 
internationale ainsi que de contribuer à la réhabilitation 
et la reconstruction d’infrastructures footballistiques 
endommagées ou détruites à travers la planète. Elle se 
repose pour cela sur plusieurs programmes. Le programme 
Community soutient ainsi les organisations qui utilisent 
le football comme un outil de changement social et 
améliorent les conditions de vie des jeunes défavorisés. 
Le programme Recovery soutient les communautés 
durement touchées par des catastrophes naturelles ou des 
événements imprévus à l’aide de fonds d’urgence ou de 
fonds de solidarité, Les FIFA Legends – un rassemblement 
d’anciennes stars du football masculin et féminin – 
apportent quant à elles une contribution générale en 
interagissant avec les communautés dans le cadre de 
visites officielles, créant ainsi des moments uniques et 
mémorables. La Fondation a également mis en place le 
Programme de bénévolat des employés de la FIFA, qui 
trouve sa source dans le travail réalisé avec de nombreuses 
ONG de par le monde à travers le programme Community 
et dans les fréquentes demandes d’employés souhaitant 
jouer un rôle plus actif au sein des communautés et dans le 
domaine social.

Pour 2019, les charges liées à la planification et la mise 
en œuvre de projets construction ainsi qu’à divers frais 
administratifs s’élèvent à USD 1,9 million (USD : 2018 : 
3,5 millions).

Médecine et sciences
Le département Médecine et Antidopage de la FIFA 
s’attache à fournir les meilleurs services médicaux lors des 
compétitions de la FIFA, à faire en sorte que le football reste 
un sport propre ainsi qu’à protéger et améliorer la santé des 
footballeurs du monde entier, de la base à l’élite. L’objectif 
ultime est de rendre la pratique du football aussi sûre que 
possible et de promouvoir ses bienfaits pour la santé. 

Les principaux frais engagés par le département en 2019 
concernent la lutte contre le dopage, avec USD 0,8 million 
(2018 : USD 1,2 millions), suivie de l’éducation avec 
USD 0,5 million (2018 : USD 0,5 million), domaine qui 
comprend un outil gratuit d’apprentissage en ligne, le 
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Diplôme de la FIFA en médecine du football ainsi que 
divers séminaires en médecine du football à l’intention des 
associations membres. Des fonds ont aussi été alloués à des 
programmes de recherche menés par les centres médicaux 
d’excellence de la FIFA, par exemple sur la prévention des 
blessures chez les gardiens de but. 

Développement durable, droits humains et lutte contre la 
discrimination
Tout au long de l’année 2019, la FIFA a poursuivi ses efforts 
en faveur du développement durable et notamment ses 
volets sociaux, environnementaux et économiques, pour 
des dépenses à hauteur de USD 0,5 million auxquelles il 
faut ajouter des frais spécifiques aux compétitions – que 
ce soit pour la dernière Coupe du Monde Féminine ou des 
événements futurs tels que la Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022™. 

Dans le détail, la FIFA a lancé son système de surveillance 
antidiscrimination dans le cadre des qualifications pour 
Qatar 2022 et œuvré pour le respect des droits humains et 
des droits des travailleurs dans ses activités aux quatre coins 
du monde. De nombreuses initiatives de développement 
durable ont accompagné la Coupe du Monde Féminine en 
France, notamment un programme exhaustif d’accessibilité 
pour les supporters handicapés et à mobilité réduite, 
des systèmes d’audiodescription pour les personnes 
non voyantes et malvoyantes, la mise en place d’un 
environnement sans tabac dans les stades, un programme 
de recyclage pour plus de 200 000 mégots de cigarettes, 
ou encore le don de 6,4 tonnes de nourriture non 
consommée à des organisations communautaires. La FIFA 
a par ailleurs poursuivi la mise en œuvre de la stratégie 
de développement durable de la Coupe du Monde de 
la FIFA 2022™, avec de nombreux projets liés aux cinq 
engagements en faveur d’un événement plus durable. 

Les charges des activités relatives au développement 
durable et aux droits humains s’élèvent à USD 0,2 million 
(2018 : USD 2,3 millions). Les activités liées au système de 
surveillance antidiscrimination ont quant à elles entraînés 
des dépenses de l’ordre de USD 0,3 million (2018 : 
USD 1 million).

Programme Football for Schools
Le programme Football for Schools de la FIFA a été 
approuvé par le Conseil de la FIFA en 2018 dans le but de 
rendre le football plus accessible aux jeunes garçons et 

filles du monde entier. Dans ce cadre, la FIFA coopère avec 
les écoles afin d’initier les élèves au sport, leur inculquant 
par ce biais d’importantes compétences et valeurs de vie, 
tout en contribuant à leur développement physique.
Le projet a été testé en 2019 via des projets pilotes dans 
quelques pays. 

Musée du Football mondial de la FIFA
Avec pour mission de préserver le riche héritage du football 
et de montrer comment ce dernier unit et inspire le monde, 
le musée a accueilli un nombre record de visiteurs en 2019 
pour la deuxième année consécutive : ce sont ainsi 161 700 
curieux qui ont profité des expositions et des programmes 
proposé(e)s à Zurich. Deux autres expositions temporaires à 
l’étranger ont quant à elles enregistré 33 600 entrées : « Le 
football au féminin », à Paris, pendant la Coupe du Monde 
Féminine, ainsi que « The Winner’s Trophies » (Les trophées 
des vainqueurs), à Milan, en marge de la cérémonie des The 
Best – FIFA Football Awards 2019™. 

Les charges comprises dans le poste du Musée du Football 
mondial de la FIFA ont été réduites, principalement 
en raison de l’adoption de la norme internationale 
d’information financière IFRS 16, pour un montant total 
de USD 6,3 millions (2018 : USD 12 millions). Les dépenses 
globales du musée sont saines et correspondent aux 
activités menées au cours de l’année.

Charges de personnel
Alors que la FIFA accroît ses efforts et son engagement 
dans le développement et la promotion du football 
dans le monde entier, elle s’attache constamment à 
utiliser de manière efficace les ressources humaines à sa 
disposition. Les charges de personnel actuelles s’élèvent à 
USD 30,7 millions (2018 : USD 31,9 millions). Pour de plus 
amples informations, veuillez vous reporter à la note 30 
(Charges de personnel). 

Amortissement d’immobilisations corporelles
La hausse des amortissements d’immobilisations corporelles 
constatée en 2019 est due à la comptabilisation des actifs 
de droit d’utilisation à la suite de l’adoption de la norme 
IFRS 16 (cf. note B – Principes de présentation). La FIFA n’a 
identifié aucun indicateur de perte de valeur pour l’exercice 
écoulé.
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8 Gouvernance du football

en milliers d’USD 2019 2018

Organes d’administration du football et services de tierces parties 12 318 12 928

Charges de personnel 18 315 16 740

Amortissement d’immobilisations corporelles 2 132 1 811

Total Gouvernance du football 32 765 31 479

Les charges de la catégorie « Gouvernance du football » 
comprennent toutes les dépenses en lien avec les objectifs 
statutaires de la FIFA d’administrer le football et de traiter 
les questions y afférentes. Elles sont divisées en trois sous-
catégories : organes de gouvernance du football et services 
de tierces parties, charges de personnel et amortissement 
d’immobilisations corporelles. Tous les domaines de 
gouvernance concernant la FIFA en elle-même sont 
répertoriés dans les charges de la catégorie « Gouvernance 
et administration de la FIFA » (cf. note 9).

Les Organes de gouvernance du football et services de 
tierces parties comprennent les services des organes 
juridictionnels – Commissions d’Éthique, de Discipline 
et de Recours de la FIFA –, dont les responsabilités et 
fonctions sont précisées dans les Statuts, le Règlement de 
Gouvernance, le Code disciplinaire et le Code d’éthique 
de la FIFA. Les charges sont principalement impactées 
par le temps et les efforts investis par ces entités dans les 
enquêtes visant de possibles infractions à la réglementation 
susmentionnée. En 2019, les frais relatifs aux organes 
juridictionnels s’élèvent à USD 2,6 millions (2018 : 
USD 2,4 millions). La Commission du Statut du Joueur de 
la FIFA détermine le statut des joueurs pour les différentes 
compétitions de l’instance dirigeante et applique le 
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la 

FIFA, tandis que la Chambre de Résolution des Litiges de 
la FIFA fournit des services d’arbitrage sur la base d’une 
représentation paritaire des joueurs et des clubs. La Coupe 
du Monde de la FIFA, Russie 2018™ ayant attiré beaucoup 
d’attention pour les joueurs, le travail et les dépenses 
dans ce domaine ont naturellement chuté en 2019 par 
rapport à l’exercice précédent avec USD 0,9 million, contre 
USD 2,2 millions en 2018. Les autres charges considérées 
comme des services de tierces parties sont l’accord passé 
avec Sportradar – qui fournit à la FIFA son système de 
détection des fraudes dans la lutte contre la manipulation 
de matches – pour USD 2,7 millions (2018 : USD 2,8 millions), 
le système de régulation des transferts avec sa plateforme 
en ligne d’enregistrement des transferts de joueurs pour 
USD 1,7 million (2018 : USD 1,6 million), l’International 
Football Association Board (IFAB), gardien des Lois du 
Jeu pour USD 3,3 millions (2018 : USD 1,9 million), ainsi 
que divers services généraux en lien avec le football 
professionnel pour USD 1,1 million (2018 : USD 2 millions).

En 2019, les charges de personnel ont augmenté en raison 
de la hausse des activités dans l’élaboration et le contrôle 
de politiques en lien avec la gouvernance du football, pour 
un total de USD 18,3 millions (2018 : USD 16,7 millions). 
Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à 
la note 30 (Charges de personnel).
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9  Gouvernance et administration de la FIFA

en milliers d’USD 2019 2018

Congrès annuel et commissions de la FIFA 26 458 16 615

Communication 24 317 18 619

Technologies de l’information 22 487 19 947

Frais de justice 8 772 9 390

Bâtiments et entretien 7 436 6 491

Frais juridiques / de gouvernance liés aux enquêtes en cours 1 920 5 904

Pertes de crédit attendues sur les créances et les actifs sur contrat 1 495 16 637

Autres 16 481 17 246

Charges de personnel 99 982 72 244

Amortissement d’immobilisations corporelles / immeubles de placement 8 595 7 493

Total Gouvernance et administration de la FIFA 217 943 190 586

Cette catégorie enveloppe l’ensemble des coûts relatifs à la 
gouvernance et à l’administration de la FIFA. 

Le poste Congrès annuel et commissions de la FIFA comprend  
les frais encourus pour l’organisation du 69e Congrès de la FIFA  
à Paris, à savoir USD 19,4 millions (2018 : USD 11 millions), 
les frais des séances des commissions permanentes (sauf la 
Commission du Statut du Joueur de la FIFA) à hauteur de 
USD 3,2 millions (2018 : USD 2,9 millions), mais aussi les frais 
de déplacement des membres des commissions ainsi que 
des délégués officiels des 211 associations membres, des 
six confédérations et des invités au Congrès de la FIFA, qui 
correspondent à USD 3,9 millions (2018 : USD 2,6 millions). 
Les frais d’organisation d’un événement tel que le Congrès 
varient d’année en année selon le pays, la date, le site et la 
structure des prix. 

Les charges en lien avec la Communication proviennent 
majoritairement de la volonté d’améliorer les technologies 
de l’information et de la communication (TIC), qui jouent 
un rôle important pour la FIFA en termes de développement 
de la communication interne et externe. Les TIC ont ainsi 
coûté USD 16,1 millions (2018 : USD 11.3 millions), auxquels 
il convient d’ajouter USD 1,6 million pour les médias et 
médias numériques (2018 : USD 1,1 million), de même 
que USD 3 millions pour la production et la publication 
de contenu éditorial (2018 : USD 2,8 millions). Les frais 
en lien avec les affaires commerciales, la communication 
institutionnelle et la planification stratégique ont 
été impactés par des changements dynamiques dans 
l’environnement commercial de la FIFA et ont ainsi baissé en 
2019 pour atteindre USD 0,7 million (2018 : USD 3,4 millions). 
L’eSport et les jeux vidéo simulant des expériences très 
similaires aux événements sportifs professionnels, la FIFA a 
intensifié ses efforts visant à transformer le gaming en ligne 
à un sport pour spectateurs. Les dépenses encourues en ce 
sens en 2019 s’élèvent à USD 2,9 millions.

Le poste Technologies de l’information représente les frais 
nécessaires à la modernisation des systèmes et approches 

permettant de répondre à la croissance du numérique et 
aux attentes des parties prenantes. Ceci inclut notamment 
le système IFES de gestion événementielle, le système 
de gestion interne des ressources ainsi que les projets de 
technologie d’application et leur mise en œuvre, pour 
un total de USD 8,8 millions (2018 : USD 7,3 millions). 
Les autres charges comprennent les coûts informatiques 
infrastructurels et opérationnels, pour USD 10,8 millions 
(2018 : USD 10 millions), et des dépenses informatiques 
spécifiques liées à la gouvernance, pour USD 2,9 millions 
(2018 : USD 2,6 millions).

Les Frais de justice couvrent plusieurs affaires juridiques 
concernant des litiges et consultations lié(e)s aux activités 
de base de la FIFA. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous reporter à la note 25 (Provisions).

Le poste Bâtiments et entretien fait référence à l’entretien 
continu des propriétés de la FIFA et inclut diverses activités 
de maintenance ainsi que la consommation d’électricité, 
de gaz et d’eau. En 2019, les frais d’entretien se sont 
élevés à USD 2,8 millions pour le siège de la FIFA (2018 
: USD 3,1 millions) et à USD 2,4 millions pour les autres 
propriétés (2018 : USD 2,3 millions). Les autres frais de 
services généraux pour les bâtiments de la FIFA ont 
augmenté – USD 2,2 millions contre USD 1,1 million en 
2018 –, ce qui s’explique principalement les investissements 
supplémentaires réalisés dans les domaines de la sécurité 
interne et de la gestion des installations.

Pour de plus amples informations sur les Frais de justice et 
de gouvernance relatifs aux enquêtes auxquelles la FIFA 
participe en qualité de victime et partie lésée, veuillez 
consulter la note 31 – Engagements conditionnels.

Les Pertes de crédit attendues sur les créances et les actifs 
sur contrat s’élèvent à USD 1,5 million et sont liées à une 
perte de valeur des créances commerciales impayées issues 
des contrats signés avec les clients. 
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Le poste Autres concerne surtout des frais généraux liés 
aux voyages et à l’hébergement, aux relations publiques, à 
la publicité, au divertissement et aux prestations en nature, 
qui se montent à USD 6,4 millions (2018 : USD 5,5 millions). 
Le reste a trait aux technologies de l’information liées 
majoritairement aux services de ressources humaines pour 
USD 1,1 million (2018 : USD 1 million), aux services de 
consultation, d’audit et de traduction pour USD 4,8 millions 
(2018 : USD 6,6 millions), ainsi qu’aux assurances et autres 
activités administratives pour USD 4,2 millions (2018 : 
USD 4,2 millions). 

Les Charges de personnel s’appliquent à l’ensemble des 
personnes en charge de la gouvernance, de l’administration 
et de l’audit interne, mais également aux membres du 
Conseil de la FIFA. Afin de mieux contrôler ses coûts et ses 
flux de trésorerie, donc de réduire ses dépenses globales, 
la FIFA cherche dans la mesure du possible à internaliser 
toutes les principales opérations et procédures. Les charges 
de personnel ont par conséquent augmenté en 2019. Pour 
de plus amples informations, veuillez vous reporter à la 
note 30 (Charges de personnel).

10 Marketing et télévision 

en milliers d’USD 2019 2018

Droits marketing 12 388 9 400

Droits médias et de retransmission télévisée 5 083 15 891

Droits d’exploitation de licence 2 087 1 605

Commissions de vente 5 923 71 894

Charges de personnel 16 554 16 197

Amortissement d’immobilisations corporelles 1 608 1 316

Total Marketing et télévision 43 643 116 303

Les charges de la catégorie Marketing et télévision 
correspondent aux coûts engagés par la division 
Commercial de la FIFA pour la commercialisation des droits 
marketing et de retransmission télévisée de l’instance 
dirigeante. Plus précisément, les frais encourus par la FIFA 
– présentés ci-avant – servent à garantir une supervision, 
assistance et promotion adéquates des droits transférés aux 
affiliés commerciaux.

En termes de Droits marketing, la FIFA continue d’investir 
stratégiquement dans des domaines spécifiques du 
marketing numérique, s’assurant de la sorte que ses 
plateformes et services numériques répondre aux exigences 
de l’ère du numérique tout en renforçant ses alliances 
stratégiques.

Conformément à sa vision FIFA 2.0, l’instance dirigeante 
a également revu plusieurs services externalisés liés aux 
Droits médias de retransmission télévisée, à l’image des 
solutions de billetterie, des services aux diffuseurs et des 
archives vidéo, l’ensemble étant maintenant directement 
géré par la FIFA, ce qui s’avère plus efficace d’un point de 
vue opérationnel et fournit des bases solides pour de futurs 
modèles d’exploitation.

En ce qui concerne les Droits d’exploitation de licence, 
la FIFA poursuit ses investissements dans le Programme 
Qualité de la FIFA, qui propose des licences aux sociétés 
souhaitant une certification de la part de la FIFA, sous 
réserve du respect de strictes exigences de qualité destinées 
à améliorer le football et protéger le football, les clubs 
ainsi que les fédérations.

Les Commissions de vente et autres se rapportent 
principalement aux frais d’agents pour le cycle 2019-
2022. Les coûts ont été capitalisés de manière à ce que 
l’amortissement des prochaines années corresponde à la 
méthode de comptabilisation des produits des contrats de 
la FIFA concernés prévue par la norme IFRS 15 (cf. note 17 
– Actifs sur contrats). En 2018, les coûts des commissions de 
vente pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 
ont été entièrement amortis dans le compte de résultat, ce 
qui explique l’écart par rapport à 2019.
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11 Charges financières

en milliers d’USD 2019 2018

Charges d’intérêts 10 633 7 540

Pertes issues de titres de créance 1 718 226

Pertes de change 18 614 84 673

Pertes des instruments financiers établis à juste valeur par le biais du compte de résultat 62 092 88 505

Autres charges financières 897 8 864

Total des charges financières 93 954 189 808

L’objectif prioritaire à long terme de la politique de 
placement de la FIFA consiste à maintenir la valeur réelle 
de ses actifs financiers. La FIFA a continué de s’attacher à 
disposer d’un portefeuille de placement solide et fiable, 
raison pour laquelle seules des contreparties disposant 
d’une note de crédit bonne à très bonne ont été retenues. 

Pour les charges d’intérêts des passifs locatifs, incluses dans 
le poste Charges d’intérêts ci-dessus, veuillez vous référer à 
la note 26 – Contrats de location.

Les Pertes de change sont essentiellement la conséquence 
de l’évaluation des actifs nets libellés en devises telles que 
le franc suisse (CHF), le rouble russe (RUB) et l’euro (EUR). 

Les Pertes des instruments financiers désignés à leur juste 
valeur par le biais du compte de résultat comprennent des 
pertes sur des instruments financiers dérivés qui ne sont pas 
utilisés pour des opérations de couverture.

12 Produits financiers

en milliers d’USD 2019 2018

Produits d’intérêts issus de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 16 451 20 869

Produits issus de titres de dépôt et de créance 37 169 31 861

Gains de change 44 526 72 350

Gains des instruments financiers établis à juste valeur par le biais du compte de résultat 91 724 157 890

Total des produits financiers 189 870 282 970

Les Gains de change sont essentiellement le fruit de 
l’évaluation des actifs nets libellés en devises telles que le 
franc suisse (CHF), le rouble russe (BRL) et l’euro (EUR).

Les Gains des instruments financiers désignés à leur juste 
valeur par le biais du compte de résultat comprennent des 
revenus sur des instruments financiers dérivés qui ne sont 
pas utilisés pour des opérations de couverture, ainsi que des 
gains sur titres de créance. 

13 Impôts et taxes

en milliers d’USD 2019 2018

Impôts et taxes 623 28 965

Total des impôts et taxes 623 28 965

Conformément aux règles fiscales suisses, les états financiers 
statutaires constituent la base de l’imposition. Les états 
financiers statutaires de la FIFA prennent dûment en 
compte le but non lucratif de l’organisation, l’obligation 
de réinjecter tous les bénéfices, réserves et fonds dans le 
développement du football, le cycle comptable quadriennal, 
ainsi que les risques financiers inhérents à la compétition 
phare de la FIFA qu’est la Coupe du Monde de la FIFA™. 
Les réserves spéciales de la FIFA sont examinées de façon 
régulière afin d’évaluer si elles sont commercialement 

justifiées en vertu des règles fiscales applicables. 
L’évaluation finale de l’administration fiscale suisse est 
effectuée à la fin du cycle quadriennal et se base sur 
l’analyse des fonds et réserves. Le taux normal d’imposition 
pour les associations s’applique. Les filiales de la FIFA sont 
taxées sur la base des réglementations fiscales locales.

Ce poste comprend tous les impôts et taxes non 
recouvrables à la charge de la FIFA ou de ses filiales.
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Notes relatives 
au bilan consolidé

14 Trésorerie et équivalents de trésorerie

en milliers d’USD 31 déc. 2019 31 déc. 2018

Caisse, comptes courants postaux et bancaires 181 724 272 502

Dépôts à court terme inférieurs à 3 mois 597 792 559 895

Total trésorerie et équivalents de trésorerie 779 516 832 397

La trésorerie et les équivalents de trésorerie affecté(e)s  
s’élèvent pour 2019 à USD 5,7 millions (2018 : 
USD 12,3 millions) mais sont liés à des comptes sur  

marges, raison pour laquelle le solde n’est pas 
immédiatement utilisable par la FIFA.

15 Créances

en milliers d’USD 31 déc. 2019 31 déc. 2018

Créances résultant de la vente de droits

Dues par des tiers 220 824 181 302

Provisions pour créances douteuses –16 085 –16 287

Total des créances résultant de la vente de droits 204 739 165 015

Autres créances

Dues par les associations membres et confédérations 11 501 17 973

Dues par des tiers 20 764 31 570

Provisions pour créances douteuses –62 –2 149

Total des autres créances 32 203 47 394

Total des créances (net) 236 942 212 409

La majorité des créances ouvertes issues de la vente de 
droits portent sur des paiements contractuels de diffuseurs 
et sponsors. Les dettes de clients à l’encontre de la FIFA 
sont remboursées selon un échéancier défini dans les 

contrats conclus avec chacun d’entre eux. Les créances sont 
sans conditions, les versements ne pouvant être ni annulés 
ni remboursés une fois effectués.
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Les dotations aux provisions pour créances douteuses sont 
liées à une perte de valeur des créances commerciales 
impayées issues des contrats signés avec les clients. 

Provisions pour créances douteuses

en milliers d’USD 2019 2018

Solde au 1er janvier 18 436 2 004

Utilisation / Dissolution –2 492 –1 835

Dotations 207 18 270

Impact du taux de change –4 –3

Solde au 31 décembre 16 147 18 436

Analyse de l’échéance des créances

en milliers d’USD 31 déc. 2019 31 déc. 2018

Non dues 229 387 209 013

Échues – moins de 30 jours 3 472 2 314

Échues – moins de 60 jours 513 1 017

Échues – plus de 60 jours 19 717 18 501

Total des créances 253 089 230 845

16 Comptes de régularisation actifs

en milliers d’USD 31 déc. 2019 31 déc. 2018

Charges payées d’avance 67 986 205 960

Autres produits à recevoir 16 919 23 998

Total des charges courantes payées d’avance et autres produits à recevoir 84 905 229 958

Charges payées d’avance 56 449 22 199

Total des charges non courantes payées d’avance 56 449 22 199

Les charges payées d’avance sont principalement liées à des 
coûts différés en lien avec la Coupe du Monde de la FIFA™ 
et d’autres événements de la FIFA. 

Les autres produits à recevoir comprennent quant à eux 
majoritairement des intérêts courus.
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17 Actifs sur contrats

en milliers d’USD 31 déc. 2019 31 déc. 2018

Actifs sur contrats 70 264 47 923

Coûts d’acquisition de contrats 4 638 0

Total actifs sur contrats 74 902 47 923

Les actifs sur contrats concernent les performances passées 
de la FIFA dans le cadre de contrats pour lesquels les  
clients concernés n’ont pas encore versé de contrepartie  
ou avant qu’un paiement ne soit dû. Ils sont transférés  
aux créances lorsque le droit à recevoir un paiement 
devient inconditionnel. Les actifs sur contrats font l’objet 

d’analyses régulières afin d’identifier tout indicateur de 
perte de valeur.

Des changements significatifs ont été observés durant 
l’exercice écoulé dans les soldes de ces actifs.

en milliers d’USD 2019 2018

Actifs sur contrats au 1er janvier 47 923 52 036

Transferts depuis les actifs sur contrats comptabilisés en début d’année vers les créances –47 923 –52 036

Hausse en conséquence de changements dans la mesure de progression 70 292 48 000

Dépréciation d’un actif sur contrat –28 –77

Actifs sur contrats au 31 décembre 70 264 47 923

Dont actifs à court terme 58 190 47 923

Dont actifs à long terme 12 074 0

La FIFA a intégré les coûts d’acquisition de contrats liés 
à la capitalisation de frais d’agence supplémentaires Ces 
dépenses proviennent notamment de l’achat de certains 
droits de retransmission télévisée sur les marchés asiatiques 
et de la conclusion de contrats avec des Sponsors de la 
Coupe du Monde de la FIFA™.

Les coûts d’acquisition de contrats sont amortis en fonction 
du moment où les services sont effectivement fournis aux 
clients. 

en milliers d’USD 2019 2018

Coûts d’acquisition de contrats au 1er janvier 0 33 540

Coûts d’acquisition de contrats durant l’année  8 526 27 759

Amortissement comptabilisé dans les coûts de prestation de services pendant l’exercice  –3 888 –61 299

Actifs sur coûts contractuels au 31 décembre 4 638 0
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Le tableau ci-dessus présente les produits qui devraient 
être comptabilisés par la FIFA au cours du cycle quadriennal 
2019-2022 se terminant avec la Coupe du Monde de 
la FIFA 2022™, qui se trouvent liés aux obligations de 
performance non remplies durant la période de rapport. 
Au 31 décembre 2019, les produits de ces obligations, 

dont la comptabilisation est prévue durant les cycles 
prochains – qui s’achèvent en 2026 et 2030 – représentent 
USD 4 036 millions. Les produits assurés par contrat seront 
comptabilisés à la suite du transfert du contrôle de services, 
comme décrit dans la note E.

en milliers d’USD 2019 2018

Montant total du prix de transaction des contrats à long terme du cycle 2019–2022 non remplis 
(partiellement ou totalement) au 31 décembre 

 4 168 661  4 578 419 

Dont  

– droits de retransmission télévisée  2 795 389  3 035 864 

– droits marketing  1 112 555  1 266 737 

– droits d’exploitation de licence  48 217  55 818 

– droits d’hospitalité et billetterie  160 000  160 000 

– autres produits  52 500  60 000 
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18 Immobilisations corporelles

en milliers d’USD Immeubles 
d’exploitation

Actifs en con-
struction Terrains

Mobilier 
de bureau 

et autres 
équipements

Actifs au 
titre de droit 
d'utilisation

Total

Coûts

Solde au 1er janvier 2018 411 441 3 730 15 124 34 240 0 464 535

Dotations 65 5 113 0 587 0 5 765

Reclassements –4 111 –5 642 0 4 306 0 –5 447

Impact des taux de change –1 092 0 0 0 0 –1 092

Solde au 31 décembre 2018 406 303 3 201 15 124 39 133 0 463 761

Incidence des changements dans les principes 
comptables

0 0 0 0 117 983 117 983

Dotations 200 4 191 0 1 997 4 900 11 288

Reclassements 2 476 –6 343 0 2 961 0 –906

Impact des taux de change 3 031 0 0 173 1 911 5 115

Cessions 0 –272 0 0 0 –272

Solde au 31 décembre 2019 412 010 777 15 124 44 264 124 794 596 969

Amortissements cumulés

Solde au 1er janvier 2018 180 196 0 0 25 484 0 205 680

Amortissements 22 864 0 0 2 300 0 25 164

Reclassements –748 0 0 748 0 0

Impact des taux de change –361 0 0 –251 0 –612

Solde au 31 décembre 2018 201 951 0 0 28 281 0 230 232

Amortissements 23 234 0 0 2 838 6 373 32 445

Reclassements 0 0 0 –340 0 –340

Impact des taux de change 1 305 0 0 97 110 1 512

Solde au 31 décembre 2019 226 490 0 0 30 876 6 483 263 849

Valeur nette comptable

État au 31 décembre 2018 204 352 3 201 15 124 10 852 0 233 529

État au 31 décembre 2019 185 520 777 15 124 13 388 118 311 333 120

La catégorie « Immeubles d’exploitation » comprend le 
siège de la FIFA, le Musée du Football mondial de la FIFA et 
trois autres bâtiments à Zurich. 

À l’adoption de la norme IFRS 16, la FIFA a comptabilisé 
USD 118 millions au 1er janvier 2019, reflétant le droit 
d’utiliser les actifs concernés par les contrats de location 
(cf. note B – Nouveaux(-elles) normes, interprétations et 
amendements adopté(e)s).

Le Musée du Football mondial de la FIFA a ouvert ses 
portes en février 2016, avec pour objectifs principaux le 
développement de la marque FIFA et l’éducation. Afin de 

pouvoir réaliser des tests de dépréciation du bâtiment, la 
direction de la FIFA a décidé que le musée ne devait pas 
être considéré comme une unité génératrice de trésorerie 
à part entière. Toutefois, les appartements résidentiels 
situés dans le bâtiment sont, eux, considérés comme une 
unité génératrice de trésorerie. 

La FIFA a évalué en 2019 les hypothèses clés utilisées pour 
tous les indices devant faire l’objet d’un test de perte 
de valeur. Sur la base de cette analyse, aucun élément 
indiquant une perte de valeur n’a été identifié. La FIFA n’a 
par conséquent comptabilisé aucune dépréciation pour les 
immobilisations corporelles en 2019.
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19 Immobilisations incorporelles 

en milliers d’USD Total

Coûts

Solde au 1er janvier 2018 0

Dotations 578

Reclassements 5 447

Solde au 31 décembre 2018 6 025

Dotations 1 900

Reclassements 906

Solde au 31 décembre 2019 8 831

Amortissements cumulés

Solde au 1er janvier 2018 0

Amortissements 1 706

Dépréciations 0

Impact des taux de change 0

Solde au 31 décembre 2018 1 706

Amortissements 2 182

Dépréciations 0

Reclassements 340

Impact des taux de change 0

Solde au 31 décembre 2019 4 228

Valeur nette comptable

État au 31 décembre 2018 4 319

État au 31 décembre 2019 4 603

La FIFA a mis en œuvre au 1er janvier 2018 un système 
de gestion interne des ressources (ERP) dont les coûts 
d’acquisition de USD 5,4 millions, initialement comptabilisés 
sous le poste « Actifs en construction » (cf. note 18 – 
Immobilisations corporelles), ont été reclassés sous le poste 
« Immobilisations incorporelles » en 2018.

L’amortissement du système ERP s’élève pour 2019 à 
USD 1,8 million (2018 : USD 1,7 million). Les systèmes 

informatiques et de communication sont amortis selon une 
méthode linéaire sur une durée d’utilisation estimée de 
trois ans.

Les immobilisations incorporelles incluent également 
d’autres logiciels associés, pour un montant de 
USD 3,4 millions (2018 : USD 0,6 million). 
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20 Immeubles de placement

en milliers d’USD Total

Coûts

Solde au 1er janvier 2018 39 923

Dotations 0

Impact des taux de change –242

Solde au 31 décembre 2018 39 681

Dotations 19

Reclassements 0

Impact des taux de change –395

Cessions –39 305

Solde au 31 décembre 2019 0

Amortissements cumulés

Solde au 1er janvier 2018 12 039

Amortissements 1 805

Dépréciations 0

Reclassements 0

Impact des taux de change –87

Cessions 0

Solde au 31 décembre 2018 13 758

Amortissements 1 547

Dépréciations 0

Reclassements 0

Impact des taux de change –137

Cessions –15 168

Solde au 31 décembre 2019 0

Valeur nette comptable

État au 31 décembre 2018 25 923

État au 31 décembre 2019 0

Le 28 octobre 2014, la FIFA a acquis l’hôtel Ascot à Zurich ; 
celui-ci était classé dans les immeubles de placement. 

L’hôtel a toutefois été vendu en décembre 2019 et des 
gains sur la vente de l’ordre de USD 17,2 millions ont pu 
être comptabilisés. La valeur comptable des immeubles de 
placement à la date de la cession était de USD 24,1 millions. 
Veuillez également vous reporter à la note 5 – Autres 
produits. 

Les produits issus de la location de l’hôtel Ascot s’élèvent 
à USD 1,4 million en 2019 (2018 : USD 1,3 million). Les 
coûts directs sont quant à eux de USD 0,2 million (2018 : 
USD 0,1 million).
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21 Actifs financiers

en milliers d’USD 31 déc. 2019 31 déc. 2018

Titres de créance 1 149 748 400 287

Dépôts 672 150 706 580

Prêts 648 013 759 207

Actifs financiers courants 2 469 911 1 866 074

Titres de créance 405 841 704 937

Dépôts 25 485 190 136

Titres de participation 1 301 834

Prêts 0 1 495

Actifs financiers non courants 432 627 897 402

Total des actifs financiers 2 902 538 2 763 476

Conformément à la stratégie d’investissement, les actifs 
financiers de la FIFA sont investis dans des obligations, des 

prêts et des dépôts à court et long termes. Les prêts sont 
essentiellement consentis aux autorités publiques suisses. 

22 Dettes

en milliers d’USD 31 déc. 2019 31 déc. 2018

Dues aux associations membres et confédérations 24 321 32 304

Dues à des parties liées 11 153

Dues à des tiers 52 554 84 288

Total des dettes 76 886 116 745

23 Charges à payer

en milliers d’USD 31 déc. 2019 31 déc. 2018

Coupe du Monde de la FIFA™ et autres événements de la FIFA 42 690 189 767

Programmes de développement 532 206 564 837

Autres charges à payer 66 439 31 163

Total des charges courantes à payer 641 335 785 767

Autres charges à payer 16 782 102 221

Total des charges non courantes à payer 16 782 102 221

La baisse globale des charges à payer actuellement 
est principalement liée aux plus faibles charges de la 
Coupe du Monde de la FIFA™. Outre le programme de 
développement Forward de la FIFA, le poste « Programmes 

de développement » inclut également des charges émanant 
du programme Football for Schools, de divers fonds 
d’héritage, de la Fondation FIFA et d’anciens programmes 
de développement.
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24 Passifs sur contrats 

en milliers d’USD 2019 2018

Passifs sur contrats au 1er janvier  338 213 2 481 452 

Produits comptabilisés inclus au bilan des passifs sur contrat au début de l’exercice  –169 812  –2 392 143 

Hausses consécutives à des paiements effectués ou dus, à l’exclusion des montants reçus sous  
la forme de produits pendant l’exercice

 518 537  248 904 

Passifs sur contrats au 31 décembre 686 938 338 213

Dont passifs à court terme  223 482  258 048 

Dont passsifs à long terme  463 456  80 165 

Des passifs sur contrats sont comptabilisés lorsque la FIFA a 
reçu une contrepartie ou lorsqu’une somme est due avant 
que la FIFA ne remplisse les obligations de performance 

convenues contractuellement. Ils sont ensuite comptabilisés 
dans les produits lorsque la FIFA remplit lesdites 
obligations.

25 Provisions

en milliers d’USD 2019 2018

Solde au 1er janvier 215 392 197 000

Provisions constituées en cours d’année 8 274 54 440

Provisions dissoutes en cours d’année –3 217 –1 657

Provisions utilisées en cours d’année 0 –2 980

Reclassements 2 311 0

Écarts de change –5 504 –31 411

Solde au 31 décembre 217 256 215 392

Les provisions couvrent essentiellement plusieurs affaires 
juridiques concernant des litiges liés aux activités de base 
de la FIFA. Aucune information détaillée ne peut être 
fournie à ce stade dans la mesure où les litiges juridiques 
et leur règlement sont des sujets sensibles. Le simple fait 
qu’une provision ait été constituée pour certaines affaires 
pourrait être présentée de manière à nuire à la FIFA 

dans lesdites affaires. En accord avec la réglementation 
en vigueur, des provisions sont constituées lorsqu’une 
obligation survient en rapport avec un événement passé, 
lorsqu’il est probable que la FIFA doive y satisfaire et 
lorsqu’une estimation fiable du coût de ladite obligation 
peut être réalisée.
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La FIFA est une preneuse à bail et détient des contrats de 
location pour différents bâtiments, bureaux, équipements 
et terrains. Tous ces éléments sont comptabilisés sous la 
forme d’actifs de droit d’utilisation et de passifs locatifs. 
La valeur comptable des passifs locatifs de la FIFA et les 

mouvements enregistrés au cours de l’exercice écoulé sont 
précisé(s) ci-après. Pour la valeur comptable des actifs de 
droit d’utilisation de la FIFA, veuillez vous référer à la note 
18 – Immobilisations corporelles. 

en milliers d’USD
Immeubles 

d’exploitation 
loués

Terrains loués
Bureaux et 

autres équipe-
ments loués

Total des actifs 
liés au droit 
d'utilisation

Total des passifs 
locatifs

Solde au 1er janvier 2019  114 911  2 648  424  117 983  185 632 

Dotations  4 900 0 0  4 900  4 900 

Dotations  –6 159 –71 –143  –6 373

Charges d’intérêts  4 511 

Paiements  –10 903

Impact des taux de change  1 801 0 0  1 801  3 011 

Solde au 31 décembre 2019  115 453  2 577  281  118 311  187 151 

Dont courants 0 0 0 0  10 113 

Dont non-courants  115 453  2 577  281  118 311  177 038 

L’analyse de maturité des flux de trésorerie contractuels 
non actualisés au 31 décembre 2019 est présentée ci-après : 

en milliers d’USD 31 déc. 2019

Échéance < 1 an 14 571

Échéance 1–5 ans 40 155

Échéance > 5 ans 194 584

Solde au 31 décembre 249 310

La FIFA a comptabilisé des charges locatives à hauteur de 
USD 0,6 million pour des contrats de location à court terme 
au cours de l’exercice clôturé au 31 décembre 2019. La FIFA 
n’est engagée par aucun contrat de location n’ayant pas 
encore débuté.

26 Contrats de location
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Capital de l’association
Le capital de l’association est de CHF 5 millions.

Réserves spéciales
Conformément à l’article 62 de ses Statuts, la FIFA se doit 
d’équilibrer ses comptes sur l’exercice et de constituer 
suffisamment de réserves afin de pouvoir garantir 
l’exécution de ses principales tâches.

L’objectif de ces réserves est de protéger la FIFA contre 
les risques et les événements imprévus, notamment 
concernant la Coupe du Monde de la FIFA™. En effet, il 
convient de prendre en compte le fait que la compétition 
phare de la FIFA – qui n’a lieu que tous les quatre ans – est 
la principale source de revenus de l’instance, qui en est 
donc dépendante financièrement. De plus, les réserves 
spéciales couvrent en particulier de futures activités à 
but non lucratif de la FIFA, telles que des programmes de 
développement et des événements divers.

L’utilisation des réserves est limitée aux devoirs statutaires 
de la FIFA, tels que l’organisation de compétitions 
internationales – en particulier la Coupe du Monde – et 
la mise en œuvre de programmes de développement en 
relation avec le football.

Les réserves spéciales tiennent compte des gains et pertes 
résultant de la réévaluation des obligations au titre des 
avantages postérieurs à l’emploi.

Réserves de conversion
Les réserves de conversion sont composées de toutes les 
différences de devises étrangères résultant de la conversion 
des états financiers des activités étrangères.

Réserves de couverture des flux de trésorerie
La part effective de gain ou de perte de l’instrument de 
couverture est comptabilisée dans les autres éléments du 
compte de résultat global sous les réserves de couverture 
des flux de trésorerie.

Gestion du capital
La FIFA a été constituée sous la forme d’une association au 
sens des articles 60 ss. du Code civil suisse. Conformément 
à l’article 2 de ses Statuts, la FIFA a pour but d’améliorer 
constamment le football et de le diffuser dans le monde 
entier, notamment en mettant en œuvre des programmes 
pour les jeunes et pour le développement. La FIFA est une 
organisation à but non lucratif et se doit de dépenser la 
totalité de ses bénéfices, réserves et fonds dans ce but. La 
FIFA étant constituée en association, aucun dividende n’est 
payé.

En cas de dissolution de la FIFA, ses fonds ne sont pas 
distribués mais transférés à la cour suprême du pays où 
elle a son siège. La cour suprême doit les investir dans des 
placements de bon père de famille (gilt-edged securities) 
jusqu’au rétablissement de l’association.

L’objectif de la FIFA est de conserver un solide niveau de 
réserves afin de couvrir les risques inhérents à la Coupe 
du Monde et de financer ses activités à but non lucratif, 
en particulier les futures activités de développement et 
événements de la FIFA.

27 Réserves
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28 Gestion des risques financiers 

a) Classements comptables et évaluations à juste valeur

31 décembre 2019 en milliers d’USD

Actifs/passifs 
financiers à juste 

valeur par le 
biais du compte 

de résultat

Actifs/passifs 
financiers au 
coût amorti

Total

Actifs financiers évalués à juste valeur

Actifs financiers dérivés considérés comme des instruments de couverture 11 502 11 502

Autres instruments financiers dérivés 19 367 19 367

Titres de participation 1 301 1 301

Titres de créance 248 880 248 880

Total 281 050 281 050

Actifs financiers évalués au coût amorti

Trésorerie et équivalents de trésorerie 779 516 779 516

Créances 236 942 236 942

Dépôts 697 635 697 635

Titres de créance 1 306 709 1 306 709

Prêts 648 013 648 013

Total 3 668 815 3 668 815

Passifs financiers évalués à juste valeur

Passifs financiers dérivés considérés comme des instruments de couverture 2 370 2 370

Autres instruments financiers dérivés 21 529 21 529

Total 23 899 23 899

Passifs financiers évalués au coût amorti

Dettes 76 886 76 886

Passifs locatifs 187 151 187 151

Total 264 037 264 037

Autres informations
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Valeur  
comptable Juste valeur

31 décembre 2019 en milliers d’USD Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Actifs financiers évalués à juste valeur

Actifs financiers dérivés considérés comme des instruments de couverture 11 502 11 502

Autres instruments financiers dérivés 19 367 19 367

Titres de participation 1 301 1 301

Titres de créance 248 880 248 880

Total 281 050

Actifs financiers non évalués à juste valeur

Trésorerie et équivalents de trésorerie 779 516

Créances 236 942

Dépôts 697 635

Titres de créance 1 306 709 1 326 365

Prêts 648 013

Total 3 668 815

Passifs financiers évalués à juste valeur

Passifs financiers dérivés considérés comme des instruments de couverture  2 370 2 370

Autres instruments financiers dérivés 21 529 21 529

Total 23 899

Passifs financiers non évalués à juste valeur

Dettes 76 886

Passifs locatifs 187 151

Total 264 037

Information sur la juste valeur : les titres de participation et de créance sont négociés sur des marchés actifs et la juste valeur se base sur les cours du 
marché non ajustés à la date du bilan (niveau 1). Les instruments financiers dérivés ne sont pas négociés sur des marchés actifs et la juste valeur au bilan est 
déterminée à l’aide de techniques de comparaison (niveau 2) avec des données de marché observables. Aucun transfert n’a été effectué entre les niveaux 1 et 
2 pour les exercices 2018 et 2019. La FIFA n’a pas publié les justes valeurs des instruments financiers, tels que les créances et les dettes à court terme, dans la 
mesure où leurs valeurs comptables sont une estimation raisonnable de la juste valeur.

Lors de l’évaluation de la juste valeur d’un actif ou d’un 
passif, la FIFA utilise autant que possible des données de 
marché observables. Les justes valeurs sont classées dans 
différents niveaux selon une hiérarchie établie sur la base 
des données utilisées dans les techniques d’évaluation, 
comme suit :
1) Niveau 1 : prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs 

pour des actifs et des passifs identiques ;
2) Niveau 2 : données autres que les prix cotés inclus dans le 

niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le passif, soit 
directement (prix) soit indirectement (dérivés de prix) ;

3) Niveau 3 : données pour l’actif ou le passif qui ne sont 
pas basées sur des données de marché observables 
(données non observables).

Si les données utilisées pour évaluer la juste valeur d’un 
actif ou d’un passif sont classées dans différents niveaux 
de hiérarchie, la juste valeur obtenue est classée dans 
son ensemble au même niveau hiérarchique que la plus 
basse donnée d’entrée significative pour la juste valeur 
d’ensemble.

Évaluations à juste valeur et présentation des actifs et passifs
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31 décembre 2018 en milliers d’USD

Actifs/passifs 
financiers à juste 

valeur par le 
biais du compte 

de résultat

Actifs/passifs 
financiers au 
coût amorti

Total

Actifs financiers évalués à juste valeur

Autres instruments financiers dérivés 16 529 16 529

Titres de participation 834 834

Titres de créance 431 402 431 402

Total 448 765 448 765

Actifs financiers évalués au coût amorti

Trésorerie et équivalents de trésorerie 832 397 832 397

Créances 212 409 212 409

Dépôts 896 716 896 716

Titres de créance 673 822 673 822

Prêts 760 702 760 702

Total 3 376 046 3 376 046

Passifs financiers évalués à juste valeur

Autres instruments financiers dérivés 6 606 6 606

Total 6 606 6 606

Passifs financiers évalués au coût amorti

Dettes 116 745 116 745

Total 116 745 116 745
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Valeur  
comptable Juste valeur

31 décembre 2018 en milliers d’USD Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Actifs financiers évalués à juste valeur

Autres instruments financiers dérivés 16 529 16 529

Titres de participation 834 834

Titres de créance 431 402 431 402

Total 448 765

Actifs financiers non évalués à juste valeur

Trésorerie et équivalents de trésorerie 832 397

Créances 212 409

Dépôts 896 716

Titres de créance 673 822 677 700

Prêts 760 702

Total 3 376 046

Passifs financiers évalués à juste valeur

Autres instruments financiers dérivés 6 606 6 606

Total 6 606

Passifs financiers non évalués à juste valeur

Dettes 116 745

Total 116 745

Information sur la juste valeur : les titres de participation et de créance sont négociés sur des marchés actifs et la juste valeur se base sur les cours du 
marché non ajustés à la date du bilan (niveau 1). Les instruments financiers dérivés ne sont pas négociés sur des marchés actifs et la juste valeur au bilan est 
déterminée à l’aide de techniques de comparaison (niveau 2) avec des données de marché observables. La FIFA n’a pas publié les justes valeurs des instruments 
financiers, tels que les créances et les dettes à court terme, dans la mesure où leurs valeurs comptables sont une estimation raisonnable de la juste valeur.
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b) Gestion des risques financiers
Dans le cours normal de ses opérations, la FIFA est exposée 
à différents risques liés aux fluctuations des taux de change 
et d’intérêts, ainsi qu’à des risques de crédit et de liquidité.

Risques de crédit
Conformément à sa stratégie marketing et télévisuelle, 
la FIFA a vendu directement aux diffuseurs des marchés 
clés les droits de retransmission télévisée des compétitions 
finales de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Les produits des droits de retransmission télévisée et 
des droits marketing proviennent de grands groupes 
multinationaux et de diffuseurs publics. Une partie 
des produits à recevoir est également couverte par des 
garanties bancaires. De plus, les contrats contiennent une 
clause de défaut permettant de mettre un terme au contrat 
dès lors qu’une partie est en défaut. Dans le cas d’un 
défaut de paiement, la FIFA n’est pas tenue de rembourser 
les services ni les contributions reçues. Elle a également le 
droit de remplacer les contrats annulés par de nouveaux 
contrats de marketing ou de retransmission télévisée.

Des risques de crédits matériels pourraient survenir si 
plusieurs parties n’étaient pas en mesure de s’acquitter 
de leurs obligations contractuelles. La direction de la FIFA 
surveille très étroitement et régulièrement la capacité de 
crédit de ses affiliés commerciaux. Au vu de leurs bonnes 
notations de crédit et de la diversification du portefeuille 
des affiliés commerciaux, la direction de la FIFA estime peu 
probable qu’ils ne puissent honorer leurs obligations.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont déposé(e)
s auprès d’institutions bancaires et financières auxquelles 
l’agence de notation Standards & Poors a attribué au 
moins un « A ». Les investissements à revenu fixe ayant des 
durées de vie résiduelles inférieures ou égales à 12 mois 
ne sont effectués qu’auprès d’emprunteurs ayant une 
notation à court terme de type « A-3 » ou supérieure. Les 
investissements sous forme d’obligations ne sont effectués 
que sous forme d’obligations cotées et échangeables 
délivrées par des emprunteurs ayant une notation de type 
« BBB- » ou supérieure. Les transactions sur instruments 
financiers dérivés ne sont effectuées qu’avec des 
contreparties ayant une notation de crédit élevée. La valeur 
comptable des actifs financiers représente l’exposition 
maximale aux risques de crédit.

Risques de taux d’intérêt
La FIFA est exposée aux risques de taux d’intérêt du fait 
de ses placements à terme en dépôts à terme fixe. Dans la 
mesure où le taux d’intérêt pour tous les dépôts à terme 
est fixé en fin d’année, il n’existe aucune exposition directe 
aux risques de taux d’intérêt. Certains titres de créance sont 
liés au LIBOR, une série de taux de référence du marché 
monétaire de différentes devises. Ainsi, les futures entrées 
de trésorerie sont exposées à un certain risque en raison de 
possibles changements des taux d’intérêts. Les risques de 
taux d’intérêt sont toutefois considérés comme faibles.

Au 31 décembre 2018, puis au 31 décembre 2019, il 
n’existait aucun risque de taux d’intérêt provenant 
de transactions financières, dans la mesure où la FIFA 
s’autofinance en grande partie.

Risques de change
La devise fonctionnelle de la FIFA est le dollar américain 
(USD), la majorité de ses flux de trésorerie étant libellées 
dans cette devise. Les risques de change apparaissent lors 
de transactions effectuées dans des devises autres que le 
dollar américain, notamment en euros (EUR), francs suisses 
(CHF), riyals qatariens (QAR) et roubles russes (RUB).

La FIFA reçoit des paiements sous la forme de produits de 
la vente de certains droits libellés en euros, riyals qatariens, 
roubles russes ou francs suisses. Par ailleurs, les charges de 
personnel et les frais d’exploitation relatifs aux bâtiments 
de la FIFA à Zurich, qui sont libellés en francs suisses, 
représentent une somme importante. Le département 
Controlling et Planification stratégique de la FIFA prévoit 
régulièrement les besoins en matière de liquidités et  
de taux de change. Si un risque de change est identifié, 
la FIFA utilise des produits dérivés pour couvrir cette 
exposition (cf. note 29).

Au 31 décembre 2019, la FIFA était exposée aux risques 
suivants de fluctuations sur le marché des changes :
• si le franc suisse s’était apprécié de 10% par rapport au 

dollar américain au 31 décembre 2019, l’impact sur le 
résultat net aurait été de USD +0,6 million (2018 :  
USD +5,4 millions) ;

• si l’euro s’était apprécié de 10% par rapport au dollar 
américain au 31 décembre 2019, l’impact sur le résultat 
net aurait été de USD -0,9 millions (2018 :  
USD +4,2 millions) ; 

• si le rouble russe s’était apprécié de 10% par rapport au 
dollar américain au 31 décembre 2019, l’impact sur le 
résultat net aurait été de USD +0,1 million (2018 :  
USD -0,3 million) ;

• si le réal brésilien s’était apprécié de 10% par rapport 
au dollar américain au 31 décembre 2019, l’impact sur le 
résultat net aurait été de USD +0,1 million (2018 :  
USD +0,2 million) ;

• si le riyal qatarien s’était apprécié de 10% par rapport 
au dollar américain au 31 décembre 2019, l’impact sur le 
résultat net aurait été de USD +0,3 million.

Cette analyse des fluctuations peut également être 
effectuée dans le sens inverse, c’est-à-dire avec une 
dépréciation de 10%. Elle montre uniquement l’effet du 
point de vue de la gestion des risques, et non pas les gains 
ou les pertes réalisés. 
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Positions exposées aux risques de change au 31 décembre 2019

en milliers CHF EUR RUB BRL QAR

Trésorerie et équivalents de trésorerie* 170 893 7 007 56 699 939 55 315

Créances 23 860 16 622 95 305 1 192 11 277

Actifs financiers* 0 0 0 0 0

Total des actifs en devise étrangère 194 753 23 629 152 004 2 131 66 592

Dettes 11 138 31 572 106 346 45 55 315

Passifs locatifs 177 935 0 0 0 516

Total des passifs en devise étrangère 189 073 31 572 106 346 45 55 831

Exposition nette en devise étrangère 5 680 –7 943 45 658 2 086 10 761

Exposition nette en devise fonctionnelle (USD) 5 810 –8 903 737 519 2 956

Positions exposées aux risques de change au 31 décembre 2018

en milliers CHF EUR RUB BRL GBP

Trésorerie et équivalents de trésorerie* 21 945 11 008 113 008 2 426 749

Créances 74 920 42 141 19 115 5 729 0

Actifs financiers* 0 0 0 0 0

Total des actifs en devise étrangère 96 865 53 149 132 123 8 155 749

Dettes 42 865 16 422 316 368 16 65

Total des passifs en devise étrangère 42 865 16 422 316 368 16 65

Exposition nette en devise étrangère 54 000 36 727 –184 245 8 139 684

Exposition nette en devise fonctionnelle (USD) 54 308 42 007 –2 645 2 098 867

* Au 31 décembre 2019, la FIFA détenait USD 1 122 millions (2018 : USD 833 millions) en actifs financiers, ainsi que USD 41 millions (2018 : USD 69 millions) en 
trésorerie et équivalents de trésorerie, les deux catégories étant libellées en francs suisses et entièrement couvertes contre les risques de change.

Risques de liquidité
Au 31 décembre 2019 comme au 31 décembre 2018, la FIFA 
est en grande partie autofinancée. La FIFA dispose en outre 
de cédules hypothécaires d’un montant de CHF 158 millions 
(2018 : CHF 173 millions), garanties par ses propres actifs, 

qui pourraient être utilisées pour couvrir des besoins de 
liquidités supplémentaires. La différence de USD 15 millions 
s’explique par la vente de l’hôtel Ascot.
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Échéance des passifs financiers

31 décembre 2019 31 décembre 2018

en milliers d’USD 90 jours 1 an ou moins Plus d’1 an 90 jours 1 an ou moins Plus d’1 an

Dettes – associations membres et confédérations 0 24 321 0 0 32 304 0

Dettes – tierces parties et parties liées 52 565 0 0 84 440 0 0

Passifs financiers dérivés 0 20 659 3 240 0 6 220 386

Total 52 565 44 980 3 240 84 440 38 524 386

Veuillez vous reporter à la note 26 pour l’analyse de maturité des passifs locatifs non actualisés.

29 Activités de couverture et instruments financiers dérivés

Risques d’annulation
La situation financière de la FIFA dépend du bon 
déroulement de la Coupe du Monde, dans la mesure où la 
quasi-totalité des contrats avec les affiliés commerciaux est 
en rapport avec cette compétition. Si la Coupe du Monde 
était annulée, écourtée ou arrêtée définitivement, la FIFA 
pourrait être exposée à des poursuites judiciaires.

Lors de sa séance du 24 octobre 2008, le Comité Exécutif de 
la FIFA a décidé de s’assurer contre le risque de report et/ou 
de relocalisation de la Coupe du Monde.  
Les risques couverts incluent les catastrophes naturelles, 

les accidents, les troubles, les guerres, les actes terroristes 
et les épidémies. La police d’assurance a été renouvelée en 
2019 et l’annulation d’événement est désormais également 
couverte. Pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, le 
volume d’assurance maximum s’élève à USD 900 millions 
pour couvrir les coûts supplémentaires de la FIFA en cas 
d’annulation, de report et/ou de relocalisation de la 
compétition.

La FIFA utilise des instruments dérivés pour gérer ses 
risques de change, qui est le risque que la juste valeur 
ou les flux de trésorerie futurs varient en raison de 
fluctuations des devises. L’exposition du groupe à ce risque 
est principalement liée à ses activités opérationnelles – 
contrats avec des clients ou fournisseurs libellés en devises 
étrangères.

Instruments financiers dérivés désignés comme 
instruments de couverture
Les contrats de change à terme sont désignés comme 
instruments de couverture dans les couvertures de flux 
de trésorerie des ventes prévisionnelles des droits de 
retransmission télévisées libellées en euros et en livres 
sterling. Ces transactions sont très probables. 

Le montant notionnel total des contrats de change à terme 
en vigueur, désignés comme instruments de couverture, 
s’élève à USD 522 millions (2018 : USD 0). La majorité des 
instruments financiers dérivés désignés comme instruments 
de couverture arriveront à échéance en 2022, avec un prix 
moyen pondéré de USD/EUR 1,22 et USD/GBP 1,32. 

Une relation économique entre le poste couvert et 
l’instrument de couverture existe dans la mesure où les 
termes des contrats de change à terme correspondent 
à ceux des transactions très probables. Le groupe ne 
couvrant pas l’ensemble de ses produits libellés en 
devises étrangères, le poste couvert est considéré 
comme une partie des transactions prévues. Le 
groupe a défini un ratio de couverture de 1:1 pour 
les relations de couverture, le risque sous-jacent des 
contrats de change à terme étant identique au risque 
de couverture. Il n’existe aucune source matérielle 
d’inefficacité et, par conséquent, aucune inefficacité 
n’a été comptabilisée dans le compte de résultat. Au 
31 décembre 2019, aucun transfert des réserves de 
couverture des flux de trésorerie du poste « Produits des 
droits de retransmission télévisée » n’a été comptabilisé 
dans l’état du résultat global consolidé. 

En 2018, aucun instrument financier dérivé n’a été 
désigné comme instrument de couverture dans les 
couvertures des flux de trésorerie pour les produits 
prévisionnels libellés en devises étrangères.
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31 décembre 2019 31 décembre 2018

en milliers d’USD Juste valeur  
positive

Juste valeur  
négative

Juste valeur  
positive

Juste valeur  
négative

Instruments dérivés considérés comme des instruments  
de couverture

– à maturité dans un an 937 411 0 0

– à maturité les années suivantes 10 565 1 959 0 0

Autres instruments financiers dérivés

– à maturité dans un an 12 267 20 248 7 835 6 220

– à maturité les années suivantes 7 100 1 281 8 694 386

Total 30 869 23 899 16 529 6 606

dont

– comptabilisés dans les réserves de couverture 11 502 2 370 0 0

Autres instruments financiers dérivés
Plusieurs investissements financiers ont été effectués en 
devises étrangères en 2019. Les risques de change ont été 
couverts à l’aide de swaps, contrats à terme et options. Au 
31 décembre 2019, la valeur notionnelle totale des swaps et 
options restant(e)s s’élève à USD 1 906 millions (2018 :  
1 220 millions). 

Si la majorité des autres instruments financiers dérivés 
arrivent à échéance en 2020, certains le feront les années 

suivantes – au plus tard en 2022. Les instruments financiers 
dérivés sont évalués à leur juste valeur marchande.

Le tableau ci-après présente la valeur comptable des actifs 
et passifs financiers dérivés comptabilisés dans le bilan 
consolidé :

À la date de clôture, le groupe détenait les contrats 
de change à terme suivants, qui sont désignés comme 
comptabilité de couverture :

31 décembre 2019 31 décembre 2018

en milliers d’USD Montant 
notionnel

Taux de 
change à 

terme moyen 
USD/EUR 

Taux de 
change à 

terme moyen 
USD/GBP

Montant 
notionnel

Taux de 
change à 

terme moyen 
USD/EUR 

Taux de 
change à 

terme moyen 
USD/GBP

– à maturité dans un an 39 371 1,17 1,27 0 0 0

– à maturité les années suivantes 482 401 1,22 1,33 0 0 0

Total 521 772 0
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30 Charges de personnel

en milliers d’USD 2019 2018

Salaires 138 254 117 787

Charges sociales 38 424 29 960

Autres avantages 8 186 4 032

Autre 14 494 11 400

Total des charges de personnel 199 358 163 179

Dont

– Compétitions et événements 33 760 26 138

– Développement et éducation 30 747 31 860

– Gouvernance du football 18 315 16 740

– Gouvernance et administration de la FIFA 99 982 72 244

– Marketing et télévision 16 554 16 197

Charges de personnel
Au 31 décembre 2019, la FIFA employait 947 personnes à 
plein temps, contre 813 à la même date en 2018.

Afin de permettre à la FIFA d’avoir plus de de contrôle sur 
ses différentes activités et procédures commerciales, il a été 
décidé d’adopter une stratégie générale d’internalisation 
et d’intégrer davantage de services dans plusieurs de ses 
secteurs d’activité. En 2019, la stratégie a généré une 
plus grande intégration et collaboration avec les parties 
prenantes de la FIFA, le principal objectif étant d’améliorer 

le contrôle opérationnel, la transparence et la flexibilité, 
ainsi que de s’adapter plus facilement à de nouvelles 
tendances technologiques, le tout en satisfaisant aux 
exigences opérationnelles.

Régimes de retraite
La FIFA dispose de régimes de prestations de retraite 
pour les membres de son Conseil ainsi que pour tous ses 
employés :

en milliers d’USD 2019 2018

Régime de prestations de retraite des membres du Conseil 0 7 523

Régime de prestations de retraite des employés 67 616 71 473

Total des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 67 616 78 996

Un versement annuel est effectué à tous les membres de 
longue date du Conseil de la FIFA qui ne sont pas concernés 
par le Règlement régissant la rémunération, les dépenses 
et les avantages des hauts dirigeants de la FIFA, entré en 
vigueur au 31 mars 2017. Le paiement d’une retraite est 
fonction du nombre d’années durant lesquelles le membre 
concerné a servi au sein du Conseil. Les membres de la 
famille des membres du Conseil ne sont pas habilités à 

recevoir de paiements. Le paiement des rentes commence 
dans l’année fiscale qui suit l’année du départ à la retraite. 

Les obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 
du régime de prestations de retraite des membres du 
Conseil de la FIFA s’élèvent à USD 2,3 millions en 2019, 
lesquels ont été reclassés dans les provisions (cf. note 25 – 
Provisions). 

a) Régime de prestations de retraite des membres du Conseil
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b) Régime de prestations de retraite des employés
La FIFA a établi pour tous ses employés un régime de 
prestations de retraite en Suisse géré par une société 
d’assurance. Celui-ci est régi par la Loi fédérale suisse 
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants 
et invalidité (LPP), qui dispose que les régimes 
de prévoyance doivent être gérés par des entités 
indépendantes et juridiquement autonomes. Les actifs 
du régime sont détenus dans une fondation séparée 
et ne peuvent pas revenir à l’employeur. Les plans de 
prévoyance sont surveillés par un régulateur et par une 
autorité fédérale de surveillance.

La FIFA participe à une fondation collective suisse, qui 
gère les plans de prévoyance de divers employeurs 
n’ayant pas de liens entre eux. Le plan de prévoyance a 
réassuré tous les risques démographiques et transféré 
intégralement les activités d’investissement à la société 
d’assurance.

L’organe de gouvernance suprême de la fondation 
collective est le conseil d’administration, qui gère le 
plan de prévoyance conformément à ses dispositions 
législatives, aux statuts de la fondation et aux directives 
de l’autorité de supervision. 

L’organe directeur du plan de prévoyance (« Occupational 
Benefits Fund Commission ») est composé d’un nombre 
égal de représentants de l’employeur et des employés. 

Ledit plan est financé par les cotisations de l’employeur 
et des employés et possède certaines caractéristiques de 
prestations définies, telles que les intérêts garantis sur 
l’épargne et la conversion de l’épargne à la fin de la vie 
active dans une rente à vie. Les cotisations des employés 
sont déterminées sur la base du salaire assuré et sont 
comprises entre 5% et 9% du salaire assuré selon le 
choix du bénéficiaire. Les contributions de l’employeur 
doivent être au moins égales à celles de l’employé. Si le 
plan devient sous-financé, plusieurs mesures peuvent être 
adoptées pour y remédier, comme par exemple par le biais 
d’une diminution des taux créditeurs ou des prestations 
ou d’une augmentation des contributions de l’employeur 
ou de l’employé.

Si un employé quitte la FIFA ou le plan de prévoyance 
avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, la loi prévoit le 
transfert des prestations acquises vers le nouveau plan de 
prévoyance. Ces prestations comprennent les cotisations 
de l’employé et de l’employeur, plus les intérêts, l’argent 
initialement apporté dans le plan de prévoyance par 
le bénéficiaire ainsi qu’un montant supplémentaire 
stipulé par la loi. Lors de l’arrivée à l’âge de la retraite, 
le participant au plan de prévoyance peut décider de 
retirer les prestations soit sous la forme d’une rente soit 
(entièrement ou partiellement) sous forme de capital. La 
législation en matière de prévoyance exige que les rentes 
soient adaptées à l’inflation en fonction de la situation 
financière du plan de prévoyance.
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Variation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi pour les employés en 2019

en milliers d’USD Valeur actuelle 
de l’obligation

Juste valeur des 
actifs du régime

Obligation nette 
au titre des  

avantages posté-
rieurs à l’emploi

Au 1er janvier 2019 209 869 –138 396 71 473

Inclus dans le compte de résultat 

– Coûts des services rendus 22 632 0 22 632

– Modifications au plan de prévoyance –3 738 6 741 3 003

– Charges / (Produits) d’intérêts 1 923 –1 286 637

– Frais d’administration généraux 0 347 347

– Écarts de change 4 124 –3 048 1 076

Total 24 941 2 754 27 695

Réévaluations incluses dans le résultat global

– Rendement sur les actifs du régime, hors produits d’intérêts 0 –20 109 –20 109

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses démographiques 0 0 0

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses financières 135 0 135

– (Gains) / Pertes actuariel(le)s 2 958 0 2 958

Total 3 093 –20 109 –17 016

Contributions et bénéfices payés 

– Participants au plan de prévoyance 6 217 –6 217 0

– Employeur 0 –14 536 –14 536

– Prestations versées –9 041 9 041 0

Total –2 824 –11 712 –14 536

Au 31 décembre 2019 235 079 –167 463 67 616

Dont

– à des membres actifs 229 630

– à des retraités 5 449

Obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi
Les charges liées aux obligations au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi indiquées dans le compte de résultat 
appartiennent à la catégorie des charges totales relatives 
aux activités administratives et footballistiques.

Conformément à la décision prise en novembre 2019, 
la FIFA est passée d’une solution complète à un modèle 
semi-autonome pour le régime de prestations de 
retraite de ses employés. Les principaux changements 
concernent l’augmentation de la pension du partenaire 
et l’augmentation du taux de conversion pour le calcul 
des prestations surobligatoires. Ceci a été considéré 
comme un changement de régime, ce qui a entraîné la 
comptabilisation de coûts de services passés à hauteur de 
USD 3 millions dans le compte de résultat en 2019. 

Au 31 décembre 2019, les actifs du régime étaient 
investis dans les éléments suivants : trésorerie et 
équivalents de trésorerie (0,9%), instruments de dette 
(40,4%), instruments de capitaux (25,1%), immobilier 
(25,8%) et autres (7,8%).

En 2018, les actifs du régime étaient totalement 
couverts par la compagnie d’assurance à leur valeur de 
rachat.

Les contributions prévisionnelles à verser dans le plan 
par l’employeur pour l’année 2020 se montent à  
USD 14,9 millions.
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Variation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi pour les employés en 2018

en milliers d’USD Valeur actuelle 
de l’obligation

Juste valeur des 
actifs du régime

Obligation nette 
au titre des  

avantages posté-
rieurs à l’emploi

Au 1er janvier 2018 190 427 –124 157 66 270

Inclus dans le compte de résultat 

– Coûts des services rendus 18 520 0 18 520

– Modifications au plan de prévoyance 0 0 0

– Charges / (Produits) d’intérêts 1 484 –986 498

– Frais d'administration généraux 0 262 262

– Écarts de change –1 320 872 –448

Total 18 684 148 18 832

Réévaluations 

– Rendement sur les actifs du régime, hors produits d’intérêts 0 –135 –135

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses démographiques 0 0 0

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses financières –6 565 0 –6 565

– (Gains) / Pertes actuariel(le)s 5 555 0 5 555

Total –1 010 –135 –1 145

Cotisations 

– Participants au plan de prévoyance 5 761 –5 761 0

– Employeur 0 –12 484 –12 484

– Prestations versées –3 993 3 993 0

Total 1 768 –14 252 –12 484

Au 31 décembre 2018 209 869 –138 396 71 473

Dont

– à des membres actifs 200 751

– à des retraités 9 118

Principales hypothèses actuarielles

31 déc. 2019 31 déc. 2018

Taux d’actualisation 0,25% 0,90%

Augmentations futures des salaires 1,00% 2,00%

Augmentations futures des retraites 0,50% 0,50%

Taux d’inflation 0,50% 0,75%

Les hypothèses concernant la mortalité future telles 
qu’indiquées ci-après sont basées sur les tableaux de 
mortalité Swiss BVG/LPP 2015, qui incluent les taux de 
mortalité générationnels permettant de faire des prévisions 
futures concernant l’augmentation de l’espérance de vie.
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31 déc. 2019 31 déc. 2018

Espérance de vie à 63/62 ans pour les retraités actuels 

Hommes  24,50  24,39 

Femmes  27,64  27,53 

Espérance de vie à 63/62 ans pour les employés qui partiront à la retraite 20 ans après  
la fin de l’exercice sous revue

Hommes  26,33  26,25 

Femmes  29,43  29,36 

Sensibilité des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi à la modification  
de l’hypothèse principale pondérée au 31 décembre 2019 pour les employés

Impact sur les obligations au titre des avantages  
postérieurs à l’emploi

Modification de 
 l’hypothèse

Augmentation 
de l’hypothèse

Diminution de 
 l’hypothèse

Taux d’actualisation 0,25%
Diminution de 

4,88%
Augmentation 

de 5,30%

Augmentations futures des salaires 0,25%
Augmentation 

de 0,48%
Diminution  

de 0,47%

Augmentations futures des retraites 0,25%
Augmentation 

de 2,54%
Diminution  

de 2,41%

Sensibilité des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi à la modification de 
l’hypothèse principale pondérée au 31 décembre 2018 pour les employés

Impact sur les obligations au titre des avantages  
postérieurs à l’emploi

Modification de 
l’hypothèse

Augmentation 
de l’hypothèse

Diminution de 
l’hypothèse

Taux d’actualisation 0,25%
Diminution de 

4,85%
Augmentation 

de 5,26%

Augmentations fufures des salaires 0,25%
Augmentation 

de 0,47%
Diminution  

de 0,45%

Augmentations futures des retraites 0,25%
Augmentation 

de 2,47%
Diminution  

de 2,34%

Les analyses de sensibilité ci-dessus sont basées sur la 
modification d’une hypothèse alors que toutes les autres 
hypothèses restent inchangées. Dans la pratique, il est 
peu probable que cela se produise et les modifications 
de certaines hypothèses peuvent être corrélées. Lors 
du calcul de la sensibilité des obligations au titre des 
avantages postérieurs à l’emploi aux principales hypothèses 
actuarielles, la méthode (valeur actuelle des obligations 
au titre des prestations définies calculée à l’aide de la 
méthode de l’unité de crédit projetée à la fin de l’exercice 
sous revue) appliquée est la même que pour le calcul des 
obligations nettes au titre des avantages postérieurs à 
l’emploi comptabilisées au bilan.

La durée moyenne pondérée des obligations au titre des 
avantages postérieurs à l’emploi est de 20,7 ans (2018 :  
20,7 ans). 

Estimations et jugements comptables
Les taux et paramètres appliqués ci-dessus se basent sur 
l’expérience passée. L’évolution future du marché des 
capitaux et du marché du travail pourrait rendre nécessaire 
l’ajustement de ces taux, ce qui pourrait affecter de 
manière significative le calcul des obligations nettes au titre 
des avantages postérieurs à l’emploi.
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31 Engagements conditionnels

du prévenu. Prenant en considération le fait que la FIFA a 
toujours pleinement coopéré avec les autorités concernées 
et continuera à le faire dans les limites du droit applicable, 
la direction de la FIFA estime qu’il n’y a pour l’heure 
pas lieu de constituer de provisions pour des amendes, 
pénalités ou autres sanctions financières, ni d’effectuer 
d’autres ajustements aux états financiers consolidés. 

La FIFA est par ailleurs actuellement impliquée dans 
plusieurs litiges liés à ses activités opérationnelles, mais 
pour lesquels elle considère comme faible la probabilité 
que le règlement entraîne une sortie d’argent. Elle n’a par 
conséquent pas constitué de provision pour ces affaires. 

La sauvegarde des intérêts de la FIFA dans les affaires en 
cours (y compris les procédures de dédommagement) ainsi 
que la protection contre les risques juridiques actuellement 
connus continueront toutefois à générer des frais, que la 
FIFA entend limiter au strict minimum nécessaire. 

32 Engagements hors bilan

33 Transactions entre parties liées

terme. En plus de celles-ci, la FIFA cotise à des plans de 
prévoyance. Les charges de prévoyance en 2019 se sont 
élevées à USD 2,5 millions (2018 : USD 0,7 million). D’autres 
données et informations à ce sujet figurent à la section 
« Rémunération » du Rapport annuel de la FIFA 2019.

La FIFA continue à participer à diverses enquêtes menées 
par le Ministère public de la Confédération helvétique 
ainsi que le Département de Justice des États-Unis. 
D’après les informations dont la FIFA dispose, celle-ci n’est 
pas considérée comme une cible dans ces enquêtes Les 
enquêtes des autorités suisses se poursuivront dans les 
mois et années à venir. Il n’est en outre pas exclu qu’elles 
prennent encore davantage d’ampleur. Aux États-Unis, les 
prévenus qui ont déjà plaidé coupable ou ont été jugés 
comme tel lors de leurs procès ont reçu ou doivent encore 
recevoir leurs sentences. De par son statut de victime 
reconnue des crimes des prévenus, la FIFA a demandé un 
dédommagement auprès de plusieurs parties, lesquelles 
ont été condamnées à rembourser la FIFA. Seule une part 
a pour le moment été restituée. La FIFA se réserve le droit 
de chercher à obtenir les montants restants, ainsi que 
d’autres dédommagements, par le biais d’une procédure 
menée par le Département de Justice des États-Unis et par 
laquelle l’argent dû par un prévenu au gouvernement des 
États-Unis est remis aux victimes des activités criminelles 

Au 31 décembre 2019, la FIFA n’avait pas d’engagements 
hors bilan (2018 : aucun engagement).

Les personnes suivantes sont considérées comme des parties 
liées : les membres du Conseil, le Président, la Secrétaire 
Générale et les autres principaux dirigeants de la FIFA.

En 2019, USD 32,9 millions (2018 : USD 28,7 millions) ont 
été versés aux parties liées au titre de prestations à court 
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34 Filiales consolidées

Au 31 décembre 2019, la FIFA comptait les filiales suivantes : 

Siège Activité Part détenue 
2019

Part détenue 
2018

FIFA Museum AG
Zurich  

(Suisse)
Musée 100% 100%

FIFA Museum Gastronomie AG
Zurich  

(Suisse)
Restauration 0% 100%

FIFA Travel GmbH en Liquidation
Zurich  

(Suisse)
Agence de 

voyages
0% 100%

Early Warning System GmbH en Liquidation
Zurich  

(Suisse)
Société de 

services
0% 100%

Hotel Ascot GmbH
Zurich  

(Suisse)
Industrie 
hôtelière

100% 100%

FIFA Ticketing AG
Zurich  

(Suisse)
Vente de 

billets
100% 100%

FIFA Development Zurich AG
Zurich  

(Suisse)
Société de 

services
100% 100%

Fondation FIFA
Zurich  

(Suisse)
Fondation 100% 100%

FIFA World Cup Qatar 2022 LLC
Doha  

(Qatar)
Société de 

services
51% 51%

2018 FIFA World Cup Ticketing Limited Liability Company
Moscou  
(Russie)

Ventes de 
billets

100% 100%

2018 FIFA World Cup Limited Liability Company
Moscou  
(Russie)

Société de 
services

100% 100%

FIFA World Cup Brazil Assessoria Ltda
Rio de Janeiro 

(Brésil)
Société de 

services
100% 100%

2014 FIFA World Cup Venda de Ingressos Ltda
Rio de Janeiro 

(Brésil)
Vente de 

billets
100% 100%

2010 FIFA World Cup Ticketing (Pty) Ltd en Liquidation
Nasrec  

(Afrique du Sud)
Vente de 

billets
100% 100%

FIFA World Cup South Africa (Pty) Ltd en Liquidation
Nasrec  

(Afrique du Sud)
Société de 

services
100% 100%

Les filiales de la FIFA dont le siège ne se trouve pas en 
Suisse ont été créées exclusivement dans le cadre d’une 
édition de la compétition finale de la Coupe du Monde 
de la FIFA™ ou d’autres événements. Les changements 
notables concernent la liquidation finale de FIFA Travel 
GmbH et Early Warning System GmbH, ainsi que la fusion 
de FIFA Museum Gastronomie AG et FIFA Museum AG.

Sur le plan juridique, la FIFA détient 51% de la filiale FIFA 
World Cup Qatar 2022 LLC, ce qui ne correspond toutefois 

pas à l’allocation du résultat économique puisque les fonds 
propres de la filiale doivent être entièrement reversés à la 
FIFA. C’est pourquoi aucun intérêt minoritaire ne figure 
dans les états financiers consolidés.

La propriété de Hotel Ascot GmbH par la FIFA demeure 
à 100%. La vente de l’hôtel s’applique à l’immeuble de 
placement de l’entité juridique et pas à l’entité juridique 
elle-même (cf. note 20 – Immeubles de placement).
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35 Événements postérieurs à la date de clôture

Le Conseil a approuvé la publication des présents états 
financiers consolidés le 25 juin 2020.

Depuis le 31 décembre 2019 et jusqu’à ce jour, aucun 
autre événement nécessitant un ajustement aux valeurs 
comptables des actifs et des passifs de la FIFA au  
31 décembre 2019 et/ou une publication n’est survenu. 

Les états financiers consolidés 2019 seront soumis à 
l’approbation du Congrès de la FIFA qui se réunira le 
18 septembre 2020.
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Rapport de l’organe de révision au  
Congrès de la Fédération Internationale  
de Football Association (FIFA)  
sur les états financiers consolidés 2019

Opinion d’audit

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés 
de la Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA) et de ses filiales (le groupe), comprenant l’état  
du résultat global consolidé pour l’exercice arrêté au  
31 décembre 2019, le bilan consolidé au 31 décembre 2019, 
le tableau des flux de trésorerie consolidés, l’état consolidé 
des variations des réserves pour l’exercice arrêté à cette 
date ainsi que les notes relatives aux états financiers 
consolidés, y compris un résumé des principales conven-
tions comptables.

Selon notre appréciation, les états financiers consolidés 
(pages 140 à 193) donnent, dans tous leurs aspects significa-
tifs, une image fidèle de la situation financière du groupe 
au lundi 31 décembre 2019 ainsi que de sa performance 
financière et de ses flux de trésorerie pour l’exercice arrêté 
à cette date conformément aux International Financial 
Reporting Standards (IFRS) et sont conformes à la loi suisse.

Bases de l’opinion d’audit

Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi 
suisse, les International Standards on Auditing (ISA) et les 
Normes d’audit suisses (NAS). Notre responsabilité selon ces 
dispositions et ces normes est décrite plus en détail dans le 
paragraphe du présent rapport intitulé « Responsabilité de 
l’organe de révision pour l’audit des états financiers 
consolidés ».

Nous sommes indépendants du groupe, conformément 
aux dispositions légales suisses et aux exigences de la 
profession ainsi que du Code of Ethics for Professional 
Accountants (code IESBA), et nous avons rempli nos autres 
obligations professionnelles dans le respect de ces exigences. 
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Notre approche d’audit

Caractère significatif global : USD 10,5 millions

Nous avons effectué un audit de l’association-mère (FIFA) en Suisse.

Notre audit a couvert plus de 96,9% des produits, plus de 96,3% des charges 
et plus de 94,7% des actifs du groupe.

En outre, nous avons effectué des procédures spécifiques sur des actifs 
détenus dans deux entités consolidées en Suisse, couvrant 5,0% additionnels 
des actifs du groupe.

Éléments clés de l’audit :
• Pertinence et application de la politique de reconnaissance des produits
• Répercussions financières des affaires judiciaires et/ou réclamations 

éventuelles

Caractère
significatif

Étendue
de l‘audit

Éléments clés
de l‘audit

Vue d’ensemble

Caractère significatif

L’étendue de notre audit a été influencée par le caractère 
significatif appliqué. Notre opinion d’audit a pour but de 

donner une assurance raisonnable que les états financiers 
consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. 
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Des anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 
d’erreurs. Elles sont considérées comme significatives 
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises 
individuellement ou collectivement, elles puissent influen-
cer les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers consolidés prennent en se basant sur ceux-ci.

Nous basant sur notre jugement professionnel, nous avons 
déterminé certains seuils de matérialité quantitatifs, 
notamment le caractère significatif global applicable aux 
états financiers consolidés pris dans leur ensemble, tel que 
décrit dans le tableau ci-dessous. Sur la base de ces seuils 
quantitatifs et d’autres considérations qualitatives, nous 
avons déterminé l’étendue de notre audit ainsi que la 
nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit et 
nous avons évalué les effets d’anomalies, prises individuel-
lement ou collectivement, sur les états financiers consoli-
dés pris dans leur ensemble.

d’émettre une opinion d’audit sur les états financiers 
consolidés pris dans leur ensemble, en considérant la 
structure du groupe, les processus et contrôles internes 
relatifs à l’établissement des états financiers consolidés et 
le secteur d’activité du groupe.

La FIFA est une association non gouvernementale interna-
tionale à but non lucratif constituée conformément au 
droit suisse dont le Siège se situe à Zurich. La vision de la 
FIFA, telle que définie par « FIFA 2.0 », consiste à promou-
voir le football, protéger son intégrité et le rendre acces-
sible à tous. Les activités de la FIFA incluent l’organisation 
et la réalisation de tournois de football mondiaux, dont la 
Coupe du Monde de la FIFA™, et la vente de droits de 
retransmission télévisée, de marketing et de licences pour 
ces événements. La plupart des activités du groupe sont 
effectuées par l’association-mère (FIFA), même s’il existe  
12 autres entités consolidées qui mènent des activités 
spécifiques, y inclus la gestion d’un musée et d’un hôtel.

La FIFA compte 211 associations membres (AM) qui 
constituent conjointement le Congrès de la FIFA, l’organe 
législatif suprême de la FIFA. La FIFA octroie aux AM un 
soutien financier destiné à des projets spécifiques liés au 
football. Les AM ne sont pas considérées comme étant 
contrôlées par la FIFA au sens de la norme de reporting 
financier appliquée et les dépenses encourues par les AM 
sont, par conséquent, exclues des présents états financiers 
consolidés.

Outre notre audit de l’association-mère, nous avons 
effectué des procédures spécifiques sur des actifs détenus 
par FIFA Museum AG en prenant en compte le total des 
immobilisations corporelles capitalisées.

Éléments clés de l’audit

Les éléments clés de l’audit sont les éléments qui, selon 
notre jugement professionnel, ont la plus grande impor-
tance pour notre audit des états financiers consolidés pour 
l’exercice sous revue. Nous avons examiné ces éléments 
dans le cadre de l’audit des états financiers consolidés et 
les avons pris en compte pour l’élaboration de notre 
opinion d’audit. Cependant, nous ne délivrons pas d’opi-
nion d’audit distincte à leur sujet.

Caractère significatif 
global pour le groupe

USD 10,5 millions

Comment nous l’avons 
déterminé

1% des charges totales

Justification du choix de 
la grandeur de référence 
pour la détermination du 
caractère significatif 
global

Nous avons choisi les charges 
totales comme critère du 
caractère significatif parce 
qu’elles sont couramment 
utilisées comme grandeur de 
référence pour les associa-
tions à but non lucratif et 
que la FIFA présente des flux 
de revenus irréguliers qui 
induisent une volatilité des 
revenus et des résultats 
annuels.

Étendue de l’audit

Dans le cadre de la détermination de l’étendue de notre 
audit, nous avons évalué le risque que les états financiers 
consolidés contiennent des inexactitudes importantes. 
Nous avons adapté l’étendue de notre audit de manière à 
effectuer suffisamment de travaux pour nous permettre 
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Pertinence et application de la politique de comptabilisation des produits

Élément clé de l’audit Manière dont l’élément clé a été examiné

Au cours de l’exercice 2019, les produits se sont élevés à 
USD 765,7 millions, la majorité étant des produits liés à 
des événements. Les produits liés à des événements 
découlaient de la vente de droits de retransmission 
télé visée (USD 342,6 millions), de droits de marketing 
(USD 164,8 millions), de droits de licence (USD 159,5 mil-
lions) et de droits d’hospitalité/logement et de billetterie 
(USD 7,9 millions).

La FIFA a un cycle de revenus de quatre ans, dont le 
point culminant est la Coupe du Monde de la FIFA™ 
qui a eu lieu en 2018. Le cycle actuel s’est donc achevé 
le 31 décembre 2018, et un nouveau cycle de quatre 
ans a commencé le 1er janvier 2019. Par conséquent, les 
principaux contrats pour les droits de télédiffusion, de 
marketing, de licence et d’hospitalité sont en général 
signés pour un cycle entier de quatre ans au minimum. 

Nous avons considéré la comptabilisation des produits 
et l’application d’IFRS 15 comme un élément clé de 
l’audit en raison du risque d’anomalies significatives 
dans les états financiers au vu de la complexité des 
contrats concernés et des jugements et estimations 
requis de la direction. La période sur laquelle les 
produits sont comptabilisés peut considérablement 
varier en fonction du type de produit et du contrat. 
Pour plus d’informations détaillées sur la politique en 
matière de comptabilisation des produits, y compris les 
hypothèses, nous renvoyons à la page 147 dans les 
notes aux états financiers consolidés.

La direction de la FIFA a examiné tous les nouveaux 
contrats 2019 significatifs de recettes relatifs à la 
vente de droits de télédiffusion, droits de marketing 
et droits de licence et a présenté, pour notre audit, 
son approche de comptabilisation des produits pour 
chaque contrat. En 2019, la FIFA a actualisé la clé de 
répartition des droits de diffusion télévisuelle et de 
commercialisation pour le cycle 2019–2022 sur la base 
des derniers rapports sur la diffusion. Nous avons 
évalué la politique de comptabilisation des produits 
de l’entreprise conformément à la norme IFRS 15.

Pour l’année sous revue, nous avons vérifié que les 
hypothèses définies l’année précédente et décrites en 
page 147 étaient toujours valables.

Pour les contrats de recettes signés avant 2019 et 
pour lesquels les produits sont comptabilisés au fur et 
à mesure, nous avons effectué les tâches suivantes :
• Nous avons examiné les éléments probants afin de 

nous assurer que les modalités du contrat étaient 
inchangées par rapport à l’exercice précédent.

• Nous avons prêté une attention particulière au fait 
que les dispositions contractuelles continuent de 
répondre aux conditions requises à la 
comptabilisation des produits au fur et à mesure.

• Nous avons réexécuté l’allocation du prix 
contractuel.

• Nous avons contrôlé l’exactitude mathématique 
des calculs de comptabilisation des produits 
effectués par la FIFA.

• Nous avons examiné les éléments probants afin de 
nous assurer de l’exactitude des entrées 
comptables pour l’exercice 2019.

• Pour les nouveaux contrats significatifs signés en 
2019, nous avons effectué les tâches suivantes :
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Élément clé de l’audit Manière dont l’élément clé a été examiné

Pour les contrats de recettes signés avant 2019 et 
pour lesquels les produits sont comptabilisés au fur 
et à mesure, nous avons effectué les tâches sui-
vantes :
• Nous avons identifié indépendamment les 

obligations de performance dans les contrats et 
les avons comparées avec l’évaluation de la 
direction pour les contrats signés au cours de 
l’exercice 2019.

• Nous avons déterminé le prix contractuel total sur 
la base des contrats sous-jacents.

• Nous avons réexécuté l’allocation du prix de 
l’ensemble du contrat aux obligations de 
performances contractuelles sur la base des 
données sous-jacentes, comme les prévisions 
d’heures de diffusion élaborées par la FIFA.

• Pour les données clés utilisées afin d’allouer les 
produits de marketing et de parrainage aux 
différentes obligations de performances, nous 
avons réexécuté l’allocation à partir des 
informations disponibles ou comparé les 
jugements de la direction à des informations de 
tiers ou à des évaluations effectuées pour la FIFA.

• Pour les droits de télédiffusion et de marketing, 
nous avons comparé les données sous-jacentes 
utilisées par la FIFA aux rapports de tiers et aux 
prévisions d’heures de diffusion.

• Nous avons contrôlé l’exactitude mathématique 
des calculs de comptabilisation des produits 
préparation par la FIFA.

• Nous avons vérifié les saisies comptables pour 
l’exercice 2019. 

Sur la base des éléments probants que nous avons 
recueillis, nous avons conclu que les hypothèses 
avancées et les jugements exercés en lien avec la 
comptabilisation des produits étaient raisonnables et 
que les informations publiées étaient appropriées.



Rapports au Congrès de la FIFA / États financiers 2019

198 / Rapport annuel de la FIFA 2019

Répercussions financières des affaires judiciaires et/ou réclamations éventuelles

Élément clé de l’audit Manière dont l’élément clé a été examiné

Comme indiqué dans la note 25 de l’annexe aux 
comptes consolidés, des provisions sont constituées 
pour couvrir les risques juridiques dans la mesure où 
ces risques sont probables et peuvent être estimés.

Nous considérons la comptabilisation des conséquences 
financières des affaires judiciaires en cours comme un 
élément clé de l’audit en raison de l’ampleur et de 
l’incertitude qui les caractérisent.

Du point de vue du reporting financier, un jugement 
critique détermine si et quand une provision pour 
amendes, pénalités ou autres paiements à caractère 
punitif est requise. Ce jugement implique une évalua-
tion de la probabilité qu’un paiement devra être réalisé 
et une estimation fiable du montant de ce versement. 
En outre, la pertinence et l’exactitude des informations 
y afférentes sont critiques pour le lecteur des états 
financiers.

Par ailleurs, il existe un risque que ces affaires judiciaires 
engendrent pour la FIFA des créances supplémentaires 
qui ne sont pas représentées dans les états financiers.

Nous avons lu le récapitulatif interne des litiges en 
suspens de la FIFA préparé par son département 
juridique. Sur la base de ce document et des détails 
des dépenses juridiques figurant dans les registres 
comptables, nous avons identifié les principaux 
cabinets juridiques externes employés par la FIFA et 
avons effectué les tâches suivantes 
• Nous avons demandé des avis de droit auprès de 23 

avocats concernant différentes affaires juridique – 
sélectionnées sur la base de critères quantitatifs. 
Ces avis de droit ont fourni un résumé indépendant 
des éléments de fait et de droit de chaque affaire. 
Dans la mesure du possible, ils ont aussi donné une 
perspective professionnelle indépendante de 
l’issue probable.

• Nous avons évalué les affaires juridiques traitées 
par le département juridique interne de la FIFA et 
abordé les principales affaires juridiques avec la 
direction et plusieurs conseillers juridiques.

• Sur la base de nos discussions et communications 
avec les conseillers juridiques externes et le 
département juridique interne de la FIFA, nous 
avons identifié des créances existantes et 
potentielles en lien avec la préparation des états 
financiers consolidés 2019. Les avis de droit des 
juristes que nous avons obtenus nous ont aidé à 
évaluer les jugements de la direction concernant la 
comptabilisation et la détermination du montant 
d’une provision pour amendes, pénalités ou autres 
paiements à caractère punitif dans les états 
financiers consolidés 2019.

Sur la base des procédures mises en œuvre, nous 
avons estimé que les jugements de la direction sur le 
niveau de provisionnement étaient appropriés. Nous 
avons également évalué le caractère approprié des 
informations fournies dans la note 31 relatives au 
risque financier potentiel découlant des litiges et des 
enquêtes en cours.
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Autres informations du rapport de gestion

Le Conseil de la FIFA est responsable des autres 
informations du rapport de gestion. Les autres 
informations comprennent toutes les informations 
présentées dans le rapport de gestion, à l’exception des 
états financiers consolidés, des états financiers individuels 
de la Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA) et de nos rapports correspondants.

Les autres informations du rapport de gestion ne 
constituent pas l’objet de notre opinion d’audit sur les 
états financiers consolidés et nous ne formulons aucune 
appréciation sur ces informations.

Dans le cadre de notre audit des états financiers 
consolidés, il est de notre devoir de lire les autres 
informations du rapport de gestion et de juger s’il existe 
des incohérences significatives par rapport aux états 
financiers consolidés ou à nos conclusions d’audit, ou si les 
autres informations semblent présenter des anomalies 
significatives d’une autre façon. Si, sur la base de nos 
travaux, nous arrivons à la conclusion qu’il existe une 
anomalie significative dans les autres informations, nous 
devons communiquer ce fait. Nous n’avons aucune 
remarque à formuler à ce sujet. 

Responsabilité du Conseil de la FIFA pour les 
états financiers consolidés

Le Conseil de la FIFA est responsable de l’établissement des 
états financiers consolidés donnant une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et des résultats en 
conformité avec les IFRS et les exigences légales. Le Conseil 
de la FIFA est en outre responsable des contrôles internes 
qu’il juge nécessaires pour permettre l’établissement 
d’états financiers consolidés ne comportant pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des états financiers consolidés, le 
Conseil de la FIFA est responsable d’évaluer la capacité du 
groupe à poursuivre son exploitation. Il a en outre la 
responsabilité de présenter, le cas échéant, les éléments en 
rapport avec la capacité du groupe à poursuivre ses 
activités et d’établir les états financiers consolidés sur la 
base de la continuité de l’exploitation, sauf s’il existe une 
intention de liquidation ou de cessation d’activité, ou s’il 
n’existe aucune autre solution alternative réaliste.

Responsabilité de l’organe de révision pour 
l’audit des états financiers consolidés

Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
états financiers consolidés pris dans leur ensemble ne 
comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et de 
délivrer un rapport contenant notre opinion. L’assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
mais ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé en 
conformité avec la loi suisse, les ISA et les NAS permette 
toujours de détecter une anomalie qui pourrait exister.  
Des anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 
d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu’il 
est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou 
collectivement, elles puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des états financiers 
prennent en se basant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit en conformité avec la loi suisse, 
les ISA et les NAS, nous exerçons notre jugement 
professionnel et nous faisons preuve d’esprit critique. En 
outre :
• Nous identifions et nous évaluons les risques 

d’anomalies significatives pour les états financiers, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
Nous planifions et mettons en œuvre des procédures 
d’audit pour répondre à ces risques afin de réunir les 
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant de fraudes est plus 
élevé que celui de non-détection d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, des omissions 
volontaires, des déclarations volontairement erronées 
faites à l’auditeur ou le contournement de contrôles 
internes.

• Nous acquérons une compréhension des éléments du 
contrôle interne pertinents pour l’audit afin de planifier 
des procédures d’audit appropriées en la circonstance, 
mais non dans le but d’exprimer une opinion sur le 
fonctionnement efficace du contrôle interne du groupe.

• Nous évaluons le caractère approprié des méthodes 
comptables appliquées et le caractère raisonnable des 
estimations comptables utilisées ainsi que des 
informations fournies les concernant.

• Nous évaluons si l’utilisation par le Conseil de la FIFA du 
principe de la continuité de l’exploitation pour les états 
financiers consolidés est adéquate et si, sur la base des 
éléments probants recueillis, des incertitudes 
significatives existent en rapport avec des événements 
ou des faits, qui pourraient jeter un doute considérable 
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sur les capacités du groupe à poursuivre son 
exploitation.  
Si nous arrivons à la conclusion qu’il existe une 
incertitude significative, nous sommes dans l’obligation 
d’attirer l’attention dans notre rapport sur les 
informations correspondantes présentées dans l’annexe 
aux états financiers consolidés ou, si les informations 
qu’elle contient sont inappropriées, de rendre une 
opinion d’audit modifiée. Nous établissons nos 
conclusions sur la base des éléments probants recueillis 
jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou 
faits futurs peuvent toutefois conduire à l’abandon par 
le groupe de la continuité de l’exploitation.

• Nous évaluons la présentation, la structure et le contenu 
des états financiers consolidés, y compris les 
informations données dans l’annexe et nous estimons si 
les états financiers consolidés reflètent les opérations et 
événements sous-jacents de façon à donner une image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 
résultats du groupe.

• Nous recueillons des éléments probants suffisants et 
adéquats concernant les informations financières des 
entités et celles des activités du groupe, pour nous 
permettre de fonder notre opinion d’audit sur les états 
financiers consolidés. Nous sommes responsables de la 
direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit 
des états financiers consolidés. Nous avons la 
responsabilité exclusive de notre opinion d’audit.

Nous nous entretenons avec le Conseil de la FIFA ou avec 
son comité compétent, notamment sur l’étendue planifiée 
et sur le calendrier de l’audit, ainsi que sur les 
constatations d’audit significatives, y compris les 
éventuelles faiblesses significatives de contrôles internes 
constatées lors de notre audit.

Nous remettons au Conseil de la FIFA ou à son comité 
compétent une déclaration, dans laquelle nous confirmons 
que nous avons respecté les exigences éthiques applicables 
relatives à l’indépendance pertinentes, et nous nous 
entretenons avec eux sur toutes les relations et autres 
éléments qui pourraient raisonnablement apparaître 
comme portant atteinte à notre indépendance, ainsi que 
sur les mesures de sauvegarde prises le cas échéant dans ce 
contexte.

À partir des éléments sur lesquels nous nous sommes 
entretenus avec le Conseil de la FIFA ou avec son comité 
compétent, nous déterminons ceux qui ont été les plus 
importants dans l’audit des états financiers consolidés de 
l’exercice et qui constituent ainsi des éléments clés de 
l’audit. Nous décrivons ces éléments dans notre rapport, 
sauf si la loi ou d’autres dispositions réglementaires en 
interdisent la publication. Dans des cas extrêmement rares, 
nous pouvons parvenir à la conclusion de ne pas 
communiquer un tel élément dans notre rapport, car il 
serait raisonnablement possible de s’attendre à ce que les 
conséquences négatives qui en seraient liées excèderaient 
les avantages d’une telle communication pour l’intérêt 
public.

Rapport sur les autres obligations légales et 
réglementaires

Conformément à l’art. 69b, al. 3 CC en lien avec l’art. 728a, 
al. 1, ch. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous 
confirmons qu’il existe un système de contrôle interne 
relatif à l’établissement des états financiers consolidés, 
défini selon les prescriptions du Conseil de la FIFA.

Nous recommandons d’approuver les présents états 
financiers consolidés.

PricewaterhouseCoopers SA

Patrick Balkanyi Yvonne Burger

Expert-réviseur Expert-réviseur
Réviseur responsable 

Zurich, le 25 juin 2020
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Rapport de la Commission d’Audit et de 
Conformité sur les états financiers consolidés 2019

En notre qualité de membres de Commission d’Audit et 
de Conformité de la FIFA, nous avons vérifié les états 
financiers consolidés (état du résultat global, bilan, 
tableau des flux de trésorerie, état de variations des 
réserves et notes relatives aux états financiers 
consolidé(e)s) de la Fédération Internationale de 
Football Association pour la période comprise entre le 
1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Nous attestons 
que nous remplissons les critères d’indépendance tels 
que définis à l’art. 5 du Règlement de Gouvernance de 
la FIFA. En vertu de l’art. 51 des Statuts de la FIFA, il est 
de notre responsabilité de garantir l’exhaustivité et la 
fiabilité des comptes et de vérifier les états financiers 
consolidés annuels ainsi que le rapport de l’auditeur 
externe. Nous avons vérifié les postes des états 
financiers 2019 comme suit :
• discussion des états financiers lors des séances de la 

Commission d’Audit et de Conformité du 2 octobre 
2019 et du 10 mars 2020 en présence du Secrétaire 
Général adjoint (administration) de la FIFA, du 
directeur de la division des Finances et des auditeurs 
externes ;

• analyse du rapport détaillé fourni à la Commission 
d’Audit et de Conformité et au Conseil de la FIFA pour 
l’exercice se terminant au 31 décembre 2019 ;

• analyse du rapport de l’auditeur statutaire fourni au 
Congrès de la FIFA concernant les états financiers 
consolidés 2019.

Nous avons également vérifié les principes comptables 
utilisés, les estimations significatives réalisées et la 
présentation générale des états financiers consolidés. 

Nous estimons que notre examen constitue une base 
suffisante pour former notre opinion. Nous confirmons 
également que nous avons eu un accès complet et 
illimité à tous les documents et toutes les informations 
nécessaires pour nos vérifications. 

Nous avons par ailleurs conseillé et assisté le Conseil de 
la FIFA dans le contrôle des questions financières et de 
conformité de la FIFA, et avons contrôlé la conformité 
en vertu du Règlement de Gouvernance de la FIFA.

Sur cette base, nous recommandons au Congrès de la 
FIFA d’approuver les états financiers consolidés 2019.

Pour la Commission d’Audit et de Conformité

Tomaž Vesel

Président

Zurich, le 10 mars 2020



Annexes

Vue d’ensemble des fonds FIFA Forward 204

Fonds FIFA Forward aux associations membres 205

18h27 le 17 janvier 
Dakar (Sénégal)
Événement FIFA Grassroots





Vue d’ensemble des fonds FIFA Forward / Annexes

204 / Rapport annuel de la FIFA 2019

Vue d’ensemble des fonds FIFA Forward

Fonds FIFA Forward aux confédérations (en milliers d’USD)

FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Confédération Allocation 20191 Fonds versés  
en 2019 Pourcentage Allocation 

2016-2018 Fonds versés2 Pourcentage 

AFC  12 000  12 000 100%  30 000  30 000 100%

CAF  12 000  6 000 50%  30 000  30 000 100%

Concacaf  12 000  12 000 100%  30 000  30 000 100%

CONMEBOL  12 000  12 000 100%  30 000  30 000 100%

OFC  12 000  12 000 100%  30 000  29 954 100%

UEFA  12 000  12 000 100%  30 000  30 000 100%

Total  72 000  66 000 92%  180 000  179 954 100%

FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Confédération d’affiliation  
de l’association régionale/
territoriale

Allocation 20191 Fonds versés  
en 2019 Pourcentage Allocation 

2016-2018 Fonds versés Pourcentage 

AFC  5 000  5 000 100%  10 000  10 000 100%

CAF  6 000  6 000 100%  12 000  12 000 100%

Concacaf  2 000  2 000 100%  4 000  4 000 100%

Total  13 000  13 000 100%  26 000  26 000 100%

Fonds FIFA Forward aux associations régionales/territoriales (en milliers d’USD)

FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Autres associations Allocations 20191 Fonds versés en 
2019 Pourcentage Allocation 

2016-2018 Fonds versés Pourcentage

Autres fédérations de football  2 400  2 400 100% - - -

Total  2 400  2 400 100% - - -

Fonds FIFA Forward à d’autres fédérations de football (en milliers d’USD)

FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Associations membres Allocation 20191 Fonds versés  
en 2019 Pourcentage Allocation 

2016-2018 Fonds versés Pourcentage 

Projets  73 628  36 383 49%  474 750  265 697 56%

Coûts opérationnels  211 000  182 918 87%  316 500  306 114 97%

Déplacements et 
équipement  32 400  28 146 87%  81 375  74 063 91%

Total  317 028  247 447 78%  872 625  645 874 74%

Fonds FIFA Forward aux associations membres (en milliers d’USD)

1 Le montant des fonds Forward pouvant être alloués à une association membre et une confédération est présenté à la note 7 « Développement et éducation ». 
2 Le solde restant sera défini en 2020, une fois achevés les projets et activités approuvés en 2016-2018.
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Fonds FIFA Forward aux associations membres

FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Allocation 
2019

 (en milliers 
d’USD)3

Fonds versés 2019 (en millions d’USD)

Pourcentage

Allocation 
2016-2018 
(en milliers 

d’USD)3 PourcentageProjets

Coûts 
opéra- 

tionnels

Équipement 
et frais de 

déplacement
 

Total4

Afghanistan  1 514 192 700 300  1 192 79%  4 445 100%

Arabie saoudite  1 000 0 750 0 750 75%  3 851 34%

Australie  1 338 146  1 000 0  1 146 86%  3 750 100%

Bahreïn  1 100 0  1 000 0  1 000 91%  4 376 99%

Bangladesh  1 300 0 715 0 715 55%  4 445 57%

Bhoutan  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 445 79%

Bruneï  1 300 0 750 300  1 050 81%  4 425 48%

Cambodge  2 008 471 950 0  1 421 71%  4 445 95%

Chinese Taipei  1 000 0 750 0 750 75%  4 376 55%

Émirats arabes unis  1 000 0 900 0 900 90%  3 851 58%

Guam  1 300 0 900 300  1 200 92%  4 376 65%

Hong Kong  1 000 0 950 0 950 95%  4 376 85%

Inde  3 000 500  1 000 0  1 500 50%  3 900 94%

Indonésie  1 000 0 800 0 800 80%  4 445 86%

Irak  1 000 0 200 0 200 20%  4 425 41%

Japon  3 000  2 000  1 000 0  3 000 100%  3 750 100%

Jordanie  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  4 376 100%

Koweït  1 000 0 850 0 850 85%  4 425 58%

Laos  1 300 0 800 300  1 100 85%  4 445 70%

Liban  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 425 76%

Macao  3 300  2 000 900 300  3 200 97%  4 376 100%

Malaisie  1 000 0 950 0 950 95%  3 900 85%

Maldives  1 352 30  1 000 300  1 330 98%  4 425 69%

Mongolie  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 425 85%

Myanmar  1 000 0 900 0 900 90%  4 376 66%

Népal  1 300 0 950 300  1 250 96%  4 445 95%

Oman  1 000 0 900 0 900 90%  4 425 60%

Ouzbékistan  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  4 376 49%

Pakistan  1 300 0 50 0 50 4%  3 920 38%

Palestine  1 300 0 950 300  1 250 96%  4 376 90%

Philippines  1 300 0 850 300  1 150 88%  4 425 66%

Qatar  1 000 0 750 0 750 75%  3 851 54%

3  Le montant des fonds Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets qui ont été officiellement 
approuvés ainsi que du droit de certaines associations membres à bénéficier de fonds de solidarité à titre d’aides aux frais déplacements et à l’achat 
d’équipement – à savoir celles qui en ont le plus besoin ou celles qui sont géographiquement les plus isolées.

4  Les associations membres faisant l’objet d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds Forward.



Fonds FIFA Forward aux associations membres / Annexes

206 / Rapport annuel de la FIFA 2019

RDP Corée  1 300 0 0 0 0 0%  4 376 15%

République de Corée  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 851 74%

République kirghize  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 425 85%

RI Iran  1 000 0 0 0 0 0%  3 851 56%

RP Chine  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 851 99%

Singapour  1 191 0 900 0 900 76%  4 376 55%

Sri Lanka  1 300 0 800 0 800 62%  4 425 54%

Syrie  1 300 0 0 0 0 0%  4 445 0%

Tadjikistan  1 300 0 950 300  1 250 96%  4 445 97%

Thaïlande  1 000 0 900 0 900 90%  3 851 71%

Timor oriental  1 300 0 450 0 450 35%  4 445 30%

Turkménistan  1 300 0 750 300  1 050 81%  4 425 49%

Vietnam  1 300 0 850 300  1 150 88%  3 851 90%

Yémen  1 300 0 0 0 0 0%  4 445 0%

Total  60 803  5 339  35 815  4 800  45 954 76%  195 721 68%

FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Allocation 
2019

 (en milliers 
d’USD)3

Fonds versés 2019 (en millions d’USD)

Pourcentage

Allocation 
2016-2018 
(en milliers 

d’USD)3 PourcentageProjets

Coûts 
opéra- 

tionnels

Équipement 
et frais de 

déplacement
 

Total4

Algérie  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 900 42%

Afrique du Sud  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  4 425 76%

Angola  1 300 0 50 0 50 4%  4 445 19%

Bénin  1 300 0 658 300 958 74%  4 445 60%

Botswana  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 425 94%

Burkina Faso  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  4 445 71%

Burundi  1 615 25  1 000 300  1 325 82%  4 445 95%

Cameroun  1 000 0 650 0 650 65%  3 900 57%

Cap-Vert  1 300 0 700 300  1 000 77%  4 445 69%

Comores  1 300 0 750 300  1 050 81%  4 445 65%

Congo  1 300 0 600 200 800 62%  4 445 80%

Côte d’Ivoire  1 000 0 500 0 500 50%  3 900 69%

Djibouti  2 567  1 083  1 000 300  2 383 93%  4 445 94%

Égypte  1 000 0 500 0 500 50%  4 445 100%

Érythrée  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 445 51%

Eswatini  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 445 77%

3  Le montant des fonds Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets qui ont été officiellement 
approuvés ainsi que du droit de certaines associations membres à bénéficier de fonds de solidarité à titre d’aides aux frais déplacements et à l’achat 
d’équipement – à savoir celles qui en ont le plus besoin ou celles qui sont géographiquement les plus isolées.

4  Les associations membres faisant l’objet d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds Forward.
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Éthiopie  2 101 801  1 000 300  2 101 100%  4 445 100%

Gabon  1 300 0 900 300  1 200 92%  4 425 61%

Gambie  1 300 0 900 300  1 200 92%  4 445 79%

Ghana  1 300 0 750 300  1 050 81%  3 900 42%

Guinée  2 051 112  1 000 300  1 412 69%  4 445 38%

Guinée équatoriale  1 300 0 650 0 650 50%  4 425 72%

Guinée-Bissau  1 300 0 200 200 400 31%  4 445 40%

Kenya  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 445 98%

Lesotho  1 465 0  1 000 300  1 300 89%  4 445 50%

Liberia  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 445 64%

Libye  1 300 0 50 0 50 4%  4 425 17%

Madagascar  1 300 0 750 300  1 050 81%  4 445 61%

Malawi  1 300 0 950 300  1 250 96%  4 445 91%

Mali  1 300 0 700 300  1 000 77%  4 445 49%

Maroc  1 000 0 650 0 650 65%  4 425 49%

Maurice  1 515 200  1 000 300  1 500 99%  4 425 86%

Mauritanie  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  4 445 89%

Mozambique  1 300 0 900 300  1 200 92%  4 445 56%

Namibie  1 300 0 522 199 721 55%  4 425 74%

Niger  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 445 78%

Nigeria  1 000 0 550 0 550 55%  3 900 13%

Ouganda  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 445 90%

RD Congo  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 445 49%

République centrafricaine  1 300 0 650 300 950 73%  4 445 72%

Rwanda  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 445 70%

São Tomé-et-Príncipe  1 300 0 600 300 900 69%  4 445 59%

Sénégal  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 425 52%

Seychelles  1 300 0 850 300  1 150 88%  3 900 71%

Sierra Leone  1 300 0 500 100 600 46%  4 445 51%

Somalie  1 300 0 800 300  1 100 85%  4 445 61%

Soudan  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 445 49%

Soudan du Sud  3 300 0 850 300  1 150 35%  4 445 85%

Tanzanie  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 445 49%

Tchad  1 300 0 750 300  1 050 81%  4 445 82%

Togo  1 300 0 800 300  1 100 85%  4 445 80%

Tunisie  1 000 0 800 0 800 80%  4 376 57%

Zambie  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  4 425 52%

Zimbabwe  1 300 0 748 300  1 048 81%  4 445 49%

Total  72 414  2 221  43 228  11 499  56 948 79%  236 472 65%

3  Le montant des fonds Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets qui ont été officiellement 
approuvés ainsi que du droit de certaines associations membres à bénéficier de fonds de solidarité à titre d’aides aux frais déplacements et à l’achat 
d’équipement – à savoir celles qui en ont le plus besoin ou celles qui sont géographiquement les plus isolées.

4  Les associations membres faisant l’objet d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds Forward.
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FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Allocation 
2019

 (en milliers 
d’USD)3

Fonds versés 2019 (en millions d’USD)

Pourcentage

Allocation 
2016-2018 
(en milliers 

d’USD)3 PourcentageProjets

Coûts 
opéra- 

tionnels

Équipement 
et frais de 

déplacement
 

Total4

Anguilla  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  3 900 46%

Antigua-et-Barbuda  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  3 851 71%

Aruba  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 376 60%

Bahamas  1 300 0 800 300  1 100 85%  4 425 84%

Barbade  1 445 145  1 000 300  1 445 100%  4 376 100%

Belize  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 425 77%

Bermudes  1 300 0 800 300  1 100 85%  3 851 79%

Canada  1 000 0 950 0 950 95%  4 275 97%

Costa Rica  1 348 348  1 000 0  1 348 100%  3 851 95%

Cuba  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 376 56%

Curaçao  1 950 362  1 000 300  1 662 85%  4 376 97%

Dominique  1 300 0 950 300  1 250 96%  3 900 49%

États-Unis  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 750 96%

Grenade  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 425 85%

Guatemala  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 425 49%

Guyana  1 596 150  1 000 300  1 450 91%  4 425 98%

Haïti  2 091 659  1 000 300  1 959 94%  4 425 100%

Honduras  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 920 85%

Îles Caïmans  1 300 0 750 17 767 59%  3 851 42%

Îles Vierges américaines  1 300 0 900 300  1 200 92%  4 425 96%

Îles Vierges britanniques  1 300 0 750 300  1 050 81%  3 851 80%

Jamaïque  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 376 95%

Mexique  1 841 0  1 000 0  1 000 54%  3 851 100%

Montserrat  1 300 0 650 300 950 73%  3 900 60%

Nicaragua  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 425 89%

Panamá  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  4 376 95%

Porto Rico  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 425 84%

République dominicaine  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 425 73%

Sainte-Lucie  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 425 80%

Saint-Kitts-et-Nevis  1 300 0 850 300  1 150 88%  3 851 61%

Saint-Vincent-et-les-Grenadines  1 300 0 800 300  1 100 85%  4 376 52%

Salvador  1 300 0  1 000 300  1 300 100%  4 376 100%

Suriname  2 250 386  1 000 300  1 686 75%  4 425 100%

Trinité-et-Tobago  2 988  1 445 950 300  2 695 90%  4 376 100%

Turks-et-Caicos  1 300 0 800 300  1 100 85%  3 900 69%

Total  49 409  3 495  32 950  8 417  44 862 91%  146 978 80%

3  Le montant des fonds Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets qui ont été officiellement 
approuvés ainsi que du droit de certaines associations membres à bénéficier de fonds de solidarité à titre d’aides aux frais déplacements et à l’achat 
d’équipement – à savoir celles qui en ont le plus besoin ou celles qui sont géographiquement les plus isolées.

4  Les associations membres faisant l’objet d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds Forward.
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FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Allocation 
2019

 (en milliers 
d’USD)3

Fonds versés 2019 (en millions d’USD)

Pourcentage

Allocation 
2016-2018 
(en milliers 

d’USD)3 PourcentageProjets

Coûts 
opéra- 

tionnels

Équipement 
et frais de 

déplacement
 

Total4

Argentine  1 000  0    1 000  0    1 000 100%  3 750 50%

Bolivie  1 300  0    1 000  300  1 300 100%  4 425 79%

Brésil  1 000  0    900  0    900 90%  3 750 95%

Chili  1 500  300  1 000  0    1 300 87%  3 750 98%

Colombie  1 000  0    1 000  0    1 000 100%  3 750 92%

Équateur  1 000  0    1 000  0    1 000 100%  3 851 82%

Paraguay  2 431  1 431  1 000  0    2 431 100%  4 275 100%

Pérou  1 000  0    900  0    900 90%  3 750 100%

Uruguay  1 000  0    1 000  0    1 000 100%  3 750 96%

Venezuela  1 000  0    1 000  0    1 000 100%  3 851 86%

Total  12 231  1 731  9 800  300  11 831 97%  38 901 88%

FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Allocation 
2019

 (en milliers 
d’USD)3

Fonds versés 2019 (en millions d’USD)

Pourcentage

Allocation 
2016-2018 
(en milliers 

d’USD)3 PourcentageProjets

Coûts 
opéra- 

tionnels

Équipement 
et frais de 

déplacement
 

Total4

Fidji  3 215 317  1 000 300  1 617 50%  4 289 87%

Îles Cook  1 300 0 650 300 950 73%  4 289 92%

Îles Salomon  1 300 0 775 300  1 075 83%  4 289 47%

Nouvelle-Calédonie  1 817 354  1 000 300  1 654 91%  4 289 76%

Nouvelle-Zélande  2 650  1 650  1 000 0  2 650 100%  4 289 98%

Papouasie-Nouvelle-Guinée  1 300 0 650 130 780 60%  4 289 60%

Samoa  1 300 0 700 300  1 000 77%  4 289 77%

Samoa américaines  1 300 0 750 300  1 050 81%  4 289 54%

Tahiti  2 578 538 950 300  1 788 69%  4 289 100%

Tonga  1 300 0 950 300  1 250 96%  4 289 64%

Vanuatu  3 200 0 950 300  1 250 39%  4 289 50%

Total  21 260  2 859  9 375  2 830  15 064 71%  47 175 73%

3  Le montant des fonds Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets qui ont été officiellement 
approuvés ainsi que du droit de certaines associations membres à bénéficier de fonds de solidarité à titre d’aides aux frais déplacements et à l’achat 
d’équipement – à savoir celles qui en ont le plus besoin ou celles qui sont géographiquement les plus isolées.

4  Les associations membres faisant l’objet d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds Forward.
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FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Allocation 
2019

 (en milliers 
d’USD)3

Fonds versés 2019 (en millions d’USD)

Pourcentage

Allocation 
2016-2018 
(en milliers 

d’USD)3 PourcentageProjets

Coûts 
opéra- 

tionnels

Équipement 
et frais de 

déplacement
 

Total4

Albanie  3 000  1 500 900 0  2 400 80%  3 851 94%

Allemagne  3 000 75  1 000 0  1 075 36%  3 750 100%

Andorre  1 000 0 800 0 800 80%  3 750 67%

Angleterre  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 750 99%

Arménie  2 050 675  1 000 300  1 975 96%  4 275 98%

Autriche  2 000 500  1 000 0  1 500 75%  3 750 98%

Azerbaïdjan  2 366 740 950 0  1 690 71%  3 851 100%

Belarus  2 689  1 590  1 000 0  2 590 96%  3 750 100%

Belgique  3 000 0  1 000 0  1 000 33%  3 750 86%

Bosnie-et-Herzégovine  1 000 0 900 0 900 90%  3 750 59%

Bulgarie  2 034 609  1 000 0  1 609 79%  3 750 92%

Chypre  1 000 0 950 0 950 95%  3 750 40%

Croatie  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 750 80%

Danemark  1 029 0  1 000 0  1 000 97%  3 750 57%

Écosse  3 000 500  1 000 0  1 500 50%  3 750 100%

Espagne  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 750 44%

Estonie  1 717 0  1 000 0  1 000 58%  3 750 75%

Finlande  3 000 500  1 000 0  1 500 50%  3 750 100%

France  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 750 100%

Géorgie  1 000 0 950 0 950 95%  3 851 97%

Gibraltar  3 000  2 000 800 0  2 800 93%  3 750 100%

Grèce  1 000 0 100 0 100 10%  3 750 60%

Hongrie  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 750 80%

Îles Féroé  3 000  1 000 850 0  1 850 62%  3 750 77%

Irlande du Nord  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 750 67%

Islande  1 500 500  1 000 0  1 500 100%  3 750 100%

Israël  1 605 465  1 000 0  1 465 91%  3 750 55%

Italie  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 750 73%

Kazakhstan  1 300 203 900 0  1 103 85%  3 851 49%

Kosovo  1 000 0 900 0 900 90%  3 851 90%

Lettonie  1 000 0 950 0 950 95%  3 750 72%

Liechtenstein  3 000 0 700 0 700 23%  3 750 76%

Lituanie  1 518 6  1 000 0  1 006 66%  3 750 100%

Luxembourg  1 800 645  1 000 0  1 645 91%  3 750 100%

Macédoine du Nord  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 750 73%

Malte  1 529 370 800 0  1 170 77%  3 750 99%

3  Le montant des fonds Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets qui ont été officiellement 
approuvés ainsi que du droit de certaines associations membres à bénéficier de fonds de solidarité à titre d’aides aux frais déplacements et à l’achat 
d’équipement – à savoir celles qui en ont le plus besoin ou celles qui sont géographiquement les plus isolées.

4  Les associations membres faisant l’objet d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds Forward.
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Moldavie  1 000 0 900 0 900 90%  3 851 40%

Monténégro  2 343  1 097 800 0  1 897 81%  3 750 100%

Norvège  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 750 95%

Pays de Galles  3 000 0 950 0 950 32%  3 750 100%

Pays-Bas  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 750 94%

Pologne  3 000 625  1 000 0  1 625 54%  3 750 100%

Portugal  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 750 56%

République d’Irlande  3 000  2 000  1 000 0  3 000 100%  3 750 100%

République tchèque  3 000 0  1 000 0  1 000 33%  3 750 49%

Roumanie  2 343  1 136  1 000 0  2 136 91%  3 750 100%

Russie  1 000 0  1 000 0  1 000 100%  3 750 70%

Saint-Marin  3 000 0 800 0 800 27%  3 750 86%

Serbie  1 000 0 950 0 950 95%  3 750 45%

Slovaquie  2 036 249  1 000 0  1 249 61%  3 750 100%

Slovénie  1 419 294 950 0  1 244 88%  3 750 100%

Suède  2 446 971  1 000 0  1 971 81%  3 750 100%

Suisse  3 000 500  1 000 0  1 500 50%  3 750 92%

Turquie  3 000  1 800  1 000 0  2 800 93%  3 750 100%

Ukraine  1 188 188 950 0  1 138 96%  3 750 88%

Total 100 912  20 738  51 750  300  72 788 72%  207 378 83%

3  Le montant des fonds Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets qui ont été officiellement 
approuvés ainsi que du droit de certaines associations membres à bénéficier de fonds de solidarité à titre d’aides aux frais déplacements et à l’achat 
d’équipement – à savoir celles qui en ont le plus besoin ou celles qui sont géographiquement les plus isolées.

4  Les associations membres faisant l’objet d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds Forward.
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Gordon Banks

Vainqueur de la Coupe du Monde 
1966, Gordon Banks était réputé 
pour ses mains sûres, son agilité et 
ses réflexes, qui lui ont permis de 
réaliser une brillante carrière en 
club et de garder sa cage inviolée 
à 35 reprises en 73 sélections 
pour l’équipe d’Angleterre. L’un 
des points d’orgues de sa carrière 
restera à coup sûr son incroyable 
parade réalisée sur une tête piquée 
de Pelé lors de Mexique 1970. 

Antônio Wilson  
Vieira Honório « Coutinho »

Formant avec Pelé l’un des duo 
d’attaque les plus redoutables de tous 
les temps, Coutinho a débuté chez les 
professionnels à seulement 13 ans. Il 
était surnommé affectueusement le 
« génie des surfaces de réparation » 
pour sa capacité à trouver 
systématiquement assez de temps 
et d’espace pour faire valoir ses 
exceptionnelles qualités de finisseur. 
Il a marqué 370 buts en 457 matches 
pour Santos. 

José Luis Brown

José Luis Brown aura vécu une finale 
de la Coupe du Monde de la FIFA 1986 
des plus singulière : en plus d’avoir 
marqué son unique but en sélection 
argentine, il a soulevé le trophée avec 
une épaule démise. Défenseur central 
valeureux, Brown a disputé plus de 
300 rencontres pour Estudiantes avant 
d’entraîner les sélections de jeunes 
de l’Argentine et de remporter l’or 
olympique en tant qu’entraîneur 
adjoint en 2008.

Hommage de la FIFA
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Heidi Mohr

Pionnière du football féminin en 
Europe, l’Allemande Heidi Mohr a 
trouvé 83 fois le chemin des filets en 
104 sélections entre 1986 et 1996. 
Attaquante exceptionnelle de par 
son sens du collectif, elle a terminé 
cinq fois de suite meilleure buteuse 
de Bundesliga. Elle a également 
remporté l’EURO féminin en 1995 
avant d’atteindre la finale de la 
Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA.

Lennart Johansson

Durant ses 17 années passées à 
la présidence de l’UEFA, Lennart 
Johansson a véritablement fait entrer 
le football européen dans l’ère 
moderne. Après avoir été président de 
l’AIK dans sa ville natale de Stockholm 
entre 1967 et 1980, il a ensuite 
gravi les échelons jusqu’à occuper la 
présidence de la Fédération Suédoise 
de Football avant d’être élu à la tête 
de l’instance dirigeante du football 
européen en 1990. La plus grande 
réussite de Johansson restera la 
création de la Ligue des Champions de 
l’UEFA, une réalisation qui a changé à 
jamais le football de clubs.

Ifeanyi Chiejine

Véritable icône du football féminin 
nigérian, Ifeanyi Chiejine a été la 
plus jeune joueuse de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA 1999 
avant de participer aux éditions 
2003 et 2007, ainsi qu’aux Jeux 
olympiques de 2000 et 2008. Auteure 
de 18 buts en 68 sélections, Chiejine 
a également évolué en Russie, 
aux États-Unis, en Finlande et au 
Kazakhstan. 

Hommage de la FIFA
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Fernando Ricksen

Le football sans compromis pratiqué 
par le Néerlandais Fernando 
Ricksen en a fait la coqueluche des 
supporters de chaque club où il a 
évolué. Au cours d’une carrière où il 
a remporté plusieurs titres nationaux 
et européens avec des clubs des 
Pays-Bas et de Russie, il a été l’un 
des cadres de la célèbre équipe des 
Glasgow Rangers qui a remporté 
le triplé national en 2002-2003. La 
carrière de Ricksen a été interrompue 
par la maladie de Charcot, qui allait 
finalement lui coûter la vie, mais pas 
avant d’avoir créé une association 
caritative pour aider la recherche.

Florijana Ismaili

Aussi enjouée, ouverte et chaleureuse 
en dehors du terrain que féroce et 
déterminée sur celui-ci, Florijana 
Ismaili était une leader naturelle de 
l’équipe féminine des BSC Young 
Boys. Dotée d’une grande vision 
du jeu, d’une excellente technique 
et d’une volonté à toute épreuve, 
Ismaili avait, au moment de son décès 
tragique, porté le maillot de la Suisse 
à 33 reprises et marqué trois buts.

Phil Masinga

Le nom de Phil Masinga restera à 
jamais dans l’histoire du football 
sud-africain puisqu’il a marqué le but 
qui a permis aux Bafana Bafana de 
se qualifier pour leur toute première 
Coupe du Monde de la FIFA en 
1998. Après avoir marqué 98 buts 
en 108 matches pour les Mamelodi 
Sundowns, Masinga a rejoint Leeds 
United, où il est devenu le premier 
Sud-Africain de couleur à jouer en 
Premier League.

Hommage de la FIFA
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Paduka Ayahanda Sultan 
Ahmad Shah

Durant la présidence de l’AFC par 
Sultan Ahmad Shah entre 1994 et 
2002, le nombre de pays membres de 
la confédération asiatique est passé de 
37 à 45. Il a également grandement 
contribué à l’organisation de la 
première Coupe du Monde de la FIFA 
en Asie en 2002 et a été décoré de 
l’Ordre du Mérite de la FIFA en 2012 
pour sa contribution au football.

Jakob « Köbi » Kuhn

En tant que sélectionneur, Köbi Kuhn 
a mené sa Suisse natale en huitièmes 
de finale de la Coupe du Monde de 
la FIFA 2006. En tant que joueur, il 
a décroché six titres de champion 
avec le FC Zurich et évolué 63 fois en 
équipe nationale suisse, y compris 
lors de la Coupe du Monde de la 
FIFA 1966. Plus qu’un entraîneur ou 
qu’un joueur, Kuhn était l’une des 
personnalités les plus populaires 
auprès des Suisses de tous âges, qui le 
surnommaient affectueusement leur 
« Köbi national ». 

Diana González Barrera

Diana González a inscrit le but le plus 
important de sa carrière contre Tigres 
en 2018, donnant l’avantage à Club 
América lors d’une finale passionnante 
au terme de laquelle le club de Mexico 
a décroché son premier titre en Liga 
MX Femenil. González a représenté 
le Mexique lors de la Coupe du 
Monde Féminine U-17 de la FIFA 2010 
et a remporté deux championnats 
nationaux universitaires mexicains 
en 2016 et 2017. Elle est décédée le 
1er novembre dernier, à seulement 
26 ans.

Hommage de la FIFA
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En 2019, la famille du football a perdu de 
nombreux membres qui auront énormément 
apporté à notre sport et à nos vies.

Ivan Dimitrov
Radamel García
Dragoslav Šekularac
Phil Masinga
Désiré Yaovi Assiongbo
Ivan Vutsov
Cinq jeunes joueurs et le chauffeur de bus  
du CD Unión Comercio, Pérou
Diégo Vitarela
Emiliano Sala et David Ibbotson 
Alexandra Svetlitskaya
Pierre Delaunay
Pierre Ndaye Mulamba
Egisto Pandolfini
Peter Mikkelsen
Pablo Larios
Kálmán Ihász
Mohammed Sylla
Heidi Mohr
Victimes d’un incendie au centre  
d’entraînement du CR Flamengo, Brésil
Fernando Clavijo
Fernando Peres
Taiwo Ogunjobi
Gordon Banks
Vitaliy Khmelnytskyi
Eric Caldow
Hussein Swaleh M Tetu
Antônio Wilson Vieira Honório « Coutinho »
Atta Elayyan, Tariq Omar et Sayyad Milne
Víctor Genes
Barrie Hole
Larkey Massaquoi
Abdoul Karim Samba
Sergio Valdés
Luis Fernando Páez
Ivor Broadis
Joaquim Alberto Silva « Quinzinho »
Siegmar Wätzlich
Karl Grob
Krasimir Bezinski
Billy McNeill
Alojzy Jarguz
Juan José Muñante
Faty Papy

Josef Šural
Stevie Chalmers
Dinko Dermendzhiev
Anuar Abu Bakar
Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah
José Antonio Reyes Calderón
Lennart Johansson
Justin Edinburgh
Carl Bertelsen
Şeref Has
Dickson Makwaza
Florijana Ismaili
Joe Kadenge
Marc Batchelor
Ingrid Boyeldieu
Óscar Enrique Sánchez
Humphrey Mijnals
Peter Bonu Johnson
Josef Kadraba
Oscar Malbernat
Fahrudin Jusufi
Altair Gomes de Figueiredo
Marcel Gono
Walter Martínez
José Luis Brown
Sébastien Nassif
Victimes de violences en marge du  
Superclásico Olimpia – Motagua, Honduras
Ifeanyi Chiejine
Junior Agogo
Tesfaye Ghebreyesus
Nicolás Leoz
Ferdinand Hildago
Mamadou Teuw
Atli Eðvaldsson
Pál Berendi
Edgardo Andrada
Carlos Squeo
Jairzinho Pieter
Rudi Guntendorf
Fernando Ricksen
Un supporter de l’AS FAR Rabat
Mohamed Chandran
Giorgio Squinzi
Jafar Kashani
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Isaac Promise
Róger Mayorga
Rui Jordão 
Bachirou Osséni
Tarania Clarke
Diana González Barrera
Norbert Eder
Ayivi Ekuevi
Mitsuhisa Taguchi
Hedi Mohammedin
Jakob « Köbi » Kuhn
Pim Verbeek
Raymond Tim Kee
Philipp Osondu
Shahdon Winchester
George Katumba Wamala
Martin Peters
Fritz Künzli
Ilias Rosidis
Antônio Dumas
Aboubacar et Adama Camara
Alfred Kargbo
Shyqyri Rreli

Hommage de la FIFA
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AFG 
Afghanistan

BDI 
Burundi

CAM 
Cambodge

CTA 
République 

centrafricaine

ETH 
Éthiopie

GUM 
Guam

JPN 
Japon

AIA 
Anguilla

BEL 
Belgique

CAN 
Canada

CUB 
Cuba

FIJ 
Fidji

GUY 
Guyana

KAZ 
Kazakhstan

BEN 
Bénin

CAY 
Iles Caïmans

CUW 
Curaçao

FIN 
Finlande

HAI 
Haïti

KEN 
Kenya

BER 
Bermudes

CGO 
Congo 

CYP 
Chypre

FRA 
France

HKG 
Hong Kong

KGZ 
République 

kirghize

BFA 
Burkina Faso

CHA 
Tchad

CZE 
République 

tchèque

FRO 
Îles Féroé

HON 
Honduras

KOR 
République 

de Corée

BHR 
Bahreïn

CHI 
Chili

DEN 
Danemark

GAB 
Gabon

HUN 
Hongrie

KSA 
Arabie 

saoudite

BHU 
Bhoutan

CHN 
RP Chine

DJI 
Djibouti

GAM 
Gambie

IDN 
Indonésie

KUW 
Koweït

BIH 
Bosnie-et-

Herzégovine

CIV 
Côte d’Ivoire

DMA 
Dominique

GEO 
Géorgie

IND 
Inde

KVX 
Kosovo

ALB 
Albanie

ALG 
Algérie

AND 
Andorre

ANG 
Angola

ARG 
Argentine

ARM 
Arménie
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ARU 
Aruba

BLR 
Belarus

CMR 
Cameroun

DOM 
République 
dominicaine

GER 
Allemagne

IRL 
République 

d’Irlande

LAO 
Laos

ASA 
Samoa 

américaines

BLZ 
Belize

COD 
RD Congo

ECU 
Équateur

GHA 
Ghana

IRN 
RI Iran

LBN 
Liban

ATG 
Antigua-et-

Barbuda

BOL 
Bolivie

COK 
Îles Cook

EGY 
Égypte

GIB 
Gibraltar

IRQ 
Irak

LBR 
Liberia

AUS 
Australie

BOT 
Botswana

COL 
Colombie

ENG 
Angleterre

GNB 
Guinée-Bissau

ISL 
Islande

LBY 
Libye

AUT 
Autriche

BRA 
Brésil

COM 
Comores

EQG 
Guinée 

équatoriale

GRE 
Grèce

ISR 
Israël

LCA 
Sainte-Lucie

AZE 
Azerbaïdjan

BRB 
Barbade

CPV 
Cap-Vert

ERI 
Érythrée

GRN 
Grenade

ITA 
Italie

LES 
Lesotho

BAH 
Bahamas

BRU 
Brunei

CRC 
Costa Rica

ESP 
Espagne

GUA 
Guatemala

JAM 
Jamaïque

LIE 
Liechtenstein

BAN 
Bangladesh

BUL 
Bulgarie

CRO 
Croatie

EST 
Estonie

GUI 
Guinée

JOR 
Jordanie

LTU 
Lituanie
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LUX 
Luxembourg

LVA 
Lettonie

MAC 
Macao

MAD 
Madagascar

MAR 
Maroc

MAS 
Malaisie

MDA 
Moldavie

MDV 
Maldives

MSR 
Montserrat

MTN 
Mauritanie

MWI 
Malawi

MYA 
Myanmar

NAM 
Namibie

NCA 
Nicaragua

NCL 
Nouvelle-
Calédonie

NED 
Pays-Bas

PAN 
Panamá

PAR 
Paraguay

PER 
Pérou

PHI 
Philippines

PLE 
Palestine

PNG 
Papouasie-
Nouvelle-
Guinée

POL 
Pologne

POR 
Portugal

SCO 
Écosse

SDN 
Soudan

SEN 
Sénégal

SEY 
Seychelles

SIN 
Singapour

SKN 
Saint-Kitts-et-

Nevis

SLE 
Sierra Leone

SLV 
Salvador

SUR 
Suriname

SVK 
Slovaquie

SVN 
Slovénie

SWE 
Suède

SWZ 
Eswatini

SYR 
Syrie

TAH 
Tahiti

TAN 
Tanzanie

TRI 
Trinité-et-
Tobago

TUN 
Tunisie

TUR 
Turquie

UAE 
Émirats arabes 

unis

UGA 
Ouganda

UKR 
Ukraine

URU 
Uruguay

USA 
États-Unis

YEM 
Yémen

ZAM 
Zambie

ZIM 
Zimbabwe
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MKD 
Macédoine du 

Nord

MLI 
Mali

MLT 
Malte

MNE 
Monténégro

MNG 
Mongolie

MOZ 
Mozambique

MRI 
Maurice

NEP 
Népal

NGA 
Nigeria

NIG 
Niger

NIR 
Irlande du 

Nord

NOR 
Norvège

NZL 
Nouvelle-
Zélande

OMA 
Oman

PAK 
Pakistan

PRK 
RDP Corée

PUR 
Porto Rico

QAT 
Qatar

ROU 
Roumanie

RSA 
Afrique du Sud

RUS 
Russie

RWA 
Rwanda

SAM 
Samoa

SMR 
Saint-Marin

SOL 
Îles Salomon

SOM 
Somalie

SRB 
Serbie

SRI 
Sri Lanka

SSD 
Soudan du Sud

STP 
São Tomé-et-

Príncipe

SUI 
Suisse

TCA 
Turks-et-Caicos

TGA 
Tonga

THA 
Thaïlande

TJK 
Tadjikistan

TKM 
Turkménistan

TLS 
Timor oriental

TOG 
Togo

TPE 
Chinese Taipei

UZB 
Ouzbékistan

VAN 
Vanuatu

VEN 
Venezuela

VGB 
Îles Vierges 

britanniques

VIE 
Vietnam

VIN 
Saint-Vincent-

et-les-
Grenadines

VIR 
Îles Vierges 
américaines

WAL 
Pays de Galles

MEX 
Mexique
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