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COMMENT TRAITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
PRINCIPES GÉNÉRAUX

Pour prendre de bonnes décisions en cas de conflit d’intérêts, tous les membres de l’équipe de la FIFA 
doivent comprendre les risques associés aux échelles organisationnelle et individuelle, et savoir quelles 
situations éviter, pourquoi les éviter et comment signaler les conflits d’intérêts. La connaissance de 
ces trois aspects nous permet de prendre les bonnes décisions dans un cas de conflit d’intérêts, 
notamment en identifiant,divulguant et corrigeant la conduite inappropriée.

   Un conflit d’intérêts peut être réel, potentiel ou perçu. Dans 
le cas d’un conflit d’intérêts, les faits, les apparences et les 
perceptions ont leur importance. 

La simple perception d’un conflit d’intérêts peut être aussi 
dommageable qu’un conflit avéré. En effet, elle peut 
affecter votre réputation personnelle et celle de la FIFA.

Les membres de l’équipe de la FIFA doivent tant que 
possible éviter les situations où ils pourraient donner 
l’impression de profiter directement ou indirectement de la 

décision qu’ils prennent ou de faire en sorte qu’elle profite à un tiers. Toutes les situations de conflit 
d’intérêts ne sont pas forcément synonymes de comportement répréhensible. Cependant, leur 
identification associée à une bonne gestion permet de réduire considérablement le risque de 
compromettre notre travail ou l’intégrité de la FIFA. 

Le meilleur moyen d’éviter d’entacher la réputation de la FIFA consiste à identifier et divulguer un 
conflit d’intérêts lorsqu’il survient. Les membres de l’équipe de la FIFA doivent veiller autant que 
possible à éviter les situations incompatibles avec les intérêts de la FIFA.

OBJET DES DIRECTIVES

Afin de protéger sa réputation et son intégrité ainsi que celles de ses équipes, la FIFA prend très  
au sérieux la question des conflits d’intérêts. Il n’est en effet pas rare qu’un conflit d’intérêts soit  
à l’origine d’incidents plus graves (fraude, corruption, etc.).

Les présentes directives concrétisent la volonté de la FIFA de :

 prévenir les conduites incorrectes sur le plan éthique et les éventuelles activités criminelles  
 pouvant débuter par un conflit d’intérêts ; 
 protéger les membres des équipes de la FIFA en établissant une procédure de divulgation robuste ;
 éradiquer le favoritisme et les avantages indus ;
 éviter tout traitement de faveur et autres avantages indus ;
 réduire au maximum les risques de copinage et de népotisme.

Lorsque vous identifiez une 
situation de conflit d’intérêts, 
qu’elle soit réelle, potentielle 
ou perçue, veuillez en 
informer immédiatement 
votre supérieur 
hiérarchique et l’équipe 
Conformité de la FIFA.

CONFLIT D’INTÉRÊTS : 
UN CONFLIT D’INTÉRÊT PEUT SURVENIR LORSQUE DES ACTIVITÉS, RELATIONS OU INTÉRÊTS 
PERSONNELS AFFECTENT LA CAPACITÉ D’UN INDIVIDU À AGIR DE FAÇON IMPARTIALE ET 
DANS L’INTÉRÊT DE LA FIFA.
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CONFLITS D’INTÉRÊTS : LA RESPONSABILITÉ  
DE CHACUN

Tous les membres de l’équipe de la FIFA sont tenus  
de se conformer aux présentes directives. 

Dans le cas contraire, des sanctions disciplinaires et 
d'autres mesures pourront être prises, pouvant aller 
jusqu’à la résiliation du contrat de travail.

Les cadres de la FIFA doivent donner l’exemple et prodiguer des conseils aux membres de leur équipe. 

Des formations sur la gestion des conflits d’intérêts seront organisées à intervalles réguliers et l’équipe 
Conformité de la FIFA se tient à la disposition de tous pour répondre à toute question.

DOMAINES À RISQUE
IDENTIFIER LES SITUATIONS DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

Tous les membres de l’équipe de la FIFA peuvent se retrouver un jour dans une situation de conflit 
d’intérêts. Si cela n’a rien de répréhensible en soi, son défaut de signalement en temps utile et aux 
niveaux appropriés au sein de la FIFA peut devenir un problème. La transparence garantie par les 
divulgations et signalements est essentielle ; elle vous tout en préservant la réputation et l’intégrité  
de la FIFA. Les exemples les plus fréquents de situations de conflit d’intérêts sont les suivantes :

• En dehors du travail : un membre de l’équipe de la FIFA ou un de ses proches est employé par, 
fournit des services à, ou a reçu de l’argent ou tout autre avantage de la part d’un fournisseur ou 
partenaire avec qui il travaille.

• Intérêts financiers : un membre de l’équipe de la FIFA ou un de ses proches dispose d’une 
participation financière significative ou un autre type d’intérêt financier auprès d’un partenaire de 
la FIFA, avec qui il a une relation de travail ou à l’égard duquel il a une responsabilité.

• Relation personnelle au travail : un membre de l’équipe de la FIFA supervise ou est supervisé 
par un parent, embauche un parent ou sélectionne directement ou indirectement un parent 
comme fournisseur.

• Opportunités professionnelles : un membre de l’équipe de la FIFA tire un avantage personnel 
d’une opportunité professionnelle dans laquelle la FIFA a aussi un intérêt (à moins que la FIFA ait 
déjà eu connaissance de l’opportunité et ait décidé de la décliner).

Note : cette liste fournit des exemples parmi les situations les plus courantes mais n’est en aucun cas exhaustive.

Avant de prendre une décision professionnelle, demandez-vous :
• « Mes intérêts personnels sont-ils compatibles avec ceux de la FIFA et avec mon 

impartialité ? »
• « La situation pourrait-elle être interprétée par quelqu’un – au sein de la FIFA ou à 

l’extérieur – comme étant un conflit d’intérêts ? »

Les membres de l’équipe de la 
FIFA sont tenus d’identifier  
tout conflit d’intérêts potentiel  
et le divulguer à leur supérieur 
hiérarchique et à l’équipe 
Conformité de la FIFA.

Directives de la FIFA en matière de conflits d‘intérêts
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DIVULGUER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Il n’est pas toujours possible d’éviter les situations de 
conflit d’intérêts mais les membres de l’équipe de la  
FIFA sont tenus de faire le nécessaire pour les divulguer.  
À la FIFA, nous avons une politique claire :

I.  Divulgation des conflits, avec révision annuelle :  
les membres de l’équipe de la FIFA, lors de la phase  
de recrutement, sont tenus de divulguer tout conflit 
d’intérêts réel et/ou potentiel au département des 
Ressources humaines via le formulaire de déclaration 
des parties liées. Ces divulgations sont actualisées chaque année.

II.  Divulgation ad hoc : si les informations divulguées annuellement sont obsolètes, les membres  
de l’équipe de la FIFA sont tenus d’en informer immédiatement leur supérieur hiérarchique et de 
soumettre le formulaire de déclaration des parties liées ad hoc au département des Ressources 
humaines et à l’équipe Conformité de la FIFA.

III.  Procédure d’acquisition : par ailleurs, chaque chef de projet devra déclarer en toute 
transparence l'existence de tout conflit d’intérêts survenant lors de la procédure d'acquisition.  

Les formulaires de déclaration de conflit d’intérêts évoqués ci-dessus sont disponibles sur la page de 
l’Intranet de la FIFA consacrée au Code de bonne conduite.

CORRIGER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS EXISTANTS

La divulgation apporte de la transparence face aux risques 
de conflit d’intérêts réels, potentiels ou perçus auxquels les 
membres de l’équipe de la FIFA ou la FIFA elle-même 
peuvent être exposés. Sur les conseils de l’équipe 
Conformité de la FIFA et de concert avec le supérieur 
hiérarchique, les mesures correctives appropriées peuvent 
être identifiées et prises. Pour corriger un conflit, il suffit 
parfois de sensibiliser les personnes concernées ou de les 
encourager à éviter complètement la situation conflictuelle.

Signaler même en cas de doute

Si vous vous trouvez en situation de conflit d’intérêts potentiel, faites-en part à votre 
supérieur hiérarchique et à l’équipe Conformité de la FIFA. 

Si vous avez un doute concernant le risque de conflit d’intérêt que présente un intérêt 
extérieur, n’hésitez pas à évaluer la situation avec votre supérieur hiérarchique et 
l’équipe Conformité de la FIFA.

L’équipe Conformité de la 
FIFA a mis en place une 
procédure de divulgation 
annuelle des parties liées. 
Néanmoins, les employés sont 
tenus de signaler les conflits 
d’intérêts dès qu’ils surviennent.

Évaluez les mesures 
correctives avec votre 
supérieur hiérarchique et 
l’équipe Conformité de la 
FIFA.

Directives de la FIFA en matière de conflits d‘intérêts
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PROCÉDURE DE CONFORMITÉ À TROIS ÉTAPES EN CAS DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

 1. SIGNALER UN CONFLIT :

  •  notification par un individu de l’existence d’une situation de conflit d’intérêts.

 2. ÉVALUER UN CONFLIT : 

  •  prendre en considération l’exposition au risque pour les membres de l’équipe de la FIFA et 
pour la FIFA en tant qu’organisation ;  

  • consolider et évaluer les faits ;

  •  consulter d’autres départements si besoin (ressources humaines, services juridiques, etc.) pour 
convenir de la marche à suivre ;

  •  discuter avec la personne concernée des faits et informations recueillis concernant le conflit ;

  •  décision finale à prendre par le supérieur hiérarchique, directeur de division ou responsable 
conformité concerné.

 3. NOTIFIER LES ACTIONS :

  •  prendre une décision susceptible de réduire 
l’exposition au risque pour la FIFA et de 
protéger le membre de l’équipe de la FIFA ;

  •  communication de la décision, raisonnement et 
actions potentielles pour le membre de l’équipe 
de la FIFA, comme par exemple :

   i.  Accepter le conflit d’intérêt : les parties ont pleine connaissance du conflit d’intérêts et la 
situation présente un risque d’exposition minime pour le membre de l’équipe de la FIFA et 
la FIFA elle-même. Le conflit est donc accepté et sera surveillé.

   ii.  Corriger le conflit d’intérêts : le conflit nécessite une mesure corrective, le membre de 
l’équipe de la FIFA devant par exemple se retirer la gestion d’une procédure de candidature 
de fournisseur si l’un des candidats est un parent.

   iii.  Rejeter la situation comportant un conflit d’intérêts : si un conflit ne peut être corrigé, 
il convient de couper court à une situation potentielle de conflit, par exemple dans le cas où 
un employé devait travailler sous la responsabilité hiérarchique d’un parent.

   iv.  Pas de conflit d’intérêts : l’évaluation conclut à l’absence de conflit d’intérêts.

L’équipe Conformité de la 
FIFA aspire à trouver des 
solutions susceptibles 
d’atténuer  l’exposition aux 
conflits d’intérêts pour les 
membres de l’équipe de la FIFA 
et pour la FIFA elle-même. 

Directives de la FIFA en matière de conflits d‘intérêts
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DISPOSITIONS FINALES
RESPONSABILITÉS DE L'ÉQUIPE CONFORMITÉ

L’équipe Conformité soutient la mise en œuvre de ces directives via des mesures de sensibilisation et 
des formations, ainsi qu’à travers des conseils et recommandations à l’intention des membres de 
l’équipe de la FIFA. Les procédures et outils de conformité, notamment les formulaires de déclaration 
des parties liées (sur une base annuelle ou ad hoc) et les vidéos de formation, sont à la disposition de 
tous pour faciliter le respect des présentes directives.

L'équipe Conformité examinera et contrôlera régulièrement la bonne exécution de ces directives.

LANGUES OFFICIELLES

Les présentes directives sont disponibles dans les quatre langues officielles de la FIFA : allemand, 
anglais, espagnol et français. En cas de conflit d’interprétation entre les différentes versions des 
présentes directives, la version anglaise fait foi.

ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Les présentes directives ont été approuvées par la Secrétaire Générale de la FIFA le 12 novembre 2018 
et entrent immédiatement en vigueur.

Zurich, le 12 novembre 2018

Secrétaire Générale 
Fatma Samoura

Directives de la FIFA en matière de conflits d‘intérêts
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ANNEXES

 RÉFÉRENCES

• Code de bonne conduite de la FIFA
• Formulaire de déclaration des parties liées (annuel ou ad hoc)
• Directives de la FIFA relatives aux cadeaux et aux marques d’hospitalité
• Directives d’organisation interne de la FIFA

 DÉFINITIONS

Membres de l’équipe • Le Secrétaire Général
de la FIFA • Les Secrétaires Généraux adjoints
 • Les directeurs de division
 • Tous les autres employés de la FIFA
 • Tous les prestataires externes et les bénévoles  
  (dans la mesure de ce que permet la législation)
 • Tous les employés et membres des organes exécutifs des  
  filiales de la FIFA

Équipe Conformité  • Votre conseiller attitré ou tout autre membre de l’équipe
de la FIFA    Conformité. Adresse électronique de l’équipe Conformité 
    de la FIFA : compliance@fifa.org.

Parent • Aux fins des présentes directives, un « parent » fait référence 
aux conjoints, enfants et enfants du conjoint, frères et sœurs, 
parents et beaux-parents, demi-frères et demi-sœurs et amis 
proches avec lesquels l’individu a tissé une relation susceptible 
d’influencer sa capacité à être impartial et à servir les intérêts 
de la FIFA. 

Directives de la FIFA en matière de conflits d‘intérêts
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CONFLITS D’INTÉRÊTS – TYPES ET EXEMPLES

Conflit d’intérêts réel Conflit d’intérêts potentiel Conflit d’intérêts perçu

Une situation impliquant une 
personne dont l’un des intérêts 
(contraire à ceux de la FIFA) influe 
sur son jugement et sa prise de 
décision.

Une situation où un conflit 
d’intérêts est prévisible mais pas 
encore avéré. Sa réalité est 
conditionnée par l’éventuelle 
survenue d’un événement.

Une situation où un tiers jugé 
raisonnable perçoit un conflit d’intérêts 
chez une autre personne.

Exemple : un supérieur hiérar-
chique chargé d’évaluer un membre 
de l’équipe est un parent de cette 
personne.

Solution : signaler le conflit 
d’intérêts au supérieur hiérarchique 
du supérieur hiérarchique, ainsi 
qu’au département des Ressources 
humaines et à l’équipe Conformité. 
Les Ressources humaines évalueront 
la situation et proposeront une 
solution acceptable (par exemple, 
un changement de la structure 
d’évaluation)

Exemple : un membre de l’équipe 
de la FIFA serait potentiellement 
impliqué dans le processus de 
sélection d’un poste à pourvoir 
pour lequel un parent serait 
peut-être tenté de postuler. 

Solution : il n’y a pour l’heure 
aucun conflit mais il surviendra si le 
parent vient à déposer sa 
candidature ou demander des 
informations supplémentaires. Il 
est recommandé au membre de 
l’équipe de la FIFA de faire part de 
tout conflit potentiel, si pertinent, 
d’éviter de divulguer des 
informations susceptibles de 
désavantager d’autres candidats et 
de se retirer du processus 
décisionnel.

Exemple : un important contrat de 
fournisseur a été attribué à un parent 
d’un membre de l’équipe de la FIFA 
dans le cadre d’une procédure donnant, 
depuis l’extérieur, une impression de 
favoritisme. 

Solution : cette perception peut être 
corrigée en démontrant que le membre 
de l’équipe de la FIFA a bien divulgué sa 
situation et en prouvant que les 
dossiers de plusieurs candidats ont été 
pris en considération et que le membre 
de l’équipe de la FIFA n’a pas pris part 
au processus décisionnel.

Exemple : un membre de l’équipe 
de la FIFA fournit des services 
payants de conseil à un fournisseur 
de la FIFA pendant le week-end.

Solution : divulguer le conflit. 
Requérir l’approbation des 
Ressources humaines et du 
Secrétaire Général. L’administration 
de la FIFA peut proposer d’autres 
mesures correctives (par exemple, la 
non-implication dans les activités du 
fournisseur).

Exemple : un membre de l’équipe 
de la FIFA serait potentiellement 
impliqué dans le processus de 
sélection d’un poste à pourvoir 
pour lequel un parent serait 
peut-être tenté de postuler. 

Solution : il n’y a pour l’heure 
aucun conflit mais il surviendra si le 
parent vient à déposer sa 
candidature ou demander des 
informations supplémentaires. Il 
est recommandé au membre de 
l’équipe de la FIFA de faire part de 
tout conflit potentiel, si pertinent, 
d’éviter de divulguer des 
informations susceptibles de 
désavantager d’autres candidats et 
de se retirer du processus 
décisionnel.

Exemple : un important contrat de 
fournisseur a été attribué à un parent 
d’un membre de l’équipe de la FIFA 
dans le cadre d’une procédure donnant, 
depuis l’extérieur, une impression de 
favoritisme. 

Solution : cette perception peut être 
corrigée en démontrant que le membre 
de l’équipe de la FIFA a bien divulgué sa 
situation et en prouvant que les 
dossiers de plusieurs candidats ont été 
pris en considération et que le membre 
de l’équipe de la FIFA n’a pas pris part 
au processus décisionnel.

Exemple : un ancien membre de 
l’équipe de la FIFA fournit des services à 
la FIFA en tant qu’indépendant.

Solution : la divulgation de la situation 
et la sensibilisation au conflit potentiel 
peuvent corriger la situation ; elles 
peuvent être associées à une évaluation 
spécifique impliquant d’éventuelles 
étapes supplémentaires pour atténuer 
l’impact réputationnel (par exemple, 
veiller à ne pas désavantager des 
indépendants n’ayant pas déjà travaillé 
pour la FIFA).
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