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 Rapport d’activité de la FIFA 2017 

Décisions clés du Congrès et du Conseil de la FIFA 

Le nouveau format de la Coupe du Monde de la FIFA™ et la révision du règlement de candidature sont deux 

des plus importants changements orchestrés en 2017.

Grande première pour un candidat régulier 

Le football a été magnifiquement mis en avant par la Russie lors de la Coupe des Confédérations de la FIFA et 

du tirage au sort final de la Coupe du Monde 2018. 

Nouvelles technologies sur et en dehors du terrain 

Des tests en conditions réelles de l’assistance vidéo à l’arbitrage sont réalisés – interférence minimale pour un 

bénéfice maximal.

Élargissement du programme Forward 

Les projets d’associations membres couvrent de nombreux domaines, et notamment les terrains, les centres 

techniques et les stades.

À l’écoute

La FIFA donne la parole aux principales parties prenantes du football par le biais des Sommets exécutifs du 

football, de la Commission des Acteurs du Football et de l’initiative des FIFA Legends.

 Rapport financier de la FIFA 2017

Augmentation durable des revenus 

Avec 98% des revenus budgétisés assurés à la fin de l’année 2017, la FIFA devrait dépasser les objectifs fixés 

pour le cycle financier 2015-2018. 

Dépenses parfaitement maîtrisées 

En 2017, les économies par rapport au budget ont atteint USD 180 millions grâce à diverses mesures de 

réduction des coûts.

De bons résultats financiers pour soutenir le développement du football

Des ventes réussies et des opérations efficaces ont permis d’enregistrer un résultat avant taxes et résultat 

financier supérieur de USD 300 millions aux prévisions budgétaires, dégageant suffisamment de ressources 

financières pour le développement du football.

Une situation financière saine et durable 

65% du total des actifs se trouvent sous la forme de trésorerie et équivalents de trésorerie et actifs financiers. 

Des perspectives intéressantes pour le cycle 2019-2022 

Le budget 2019-2022 prévoit une forte hausse des revenus sur la base des 70% de contrats signés et un 

investissement direct dans le football augmenté à travers le programme Forward.

Rapport de gouvernance de la FIFA 2017 

Transparence renforcée au sein de l’organisation 

La responsabilité et la transparence étant parmi les principes clés de la vision FIFA 2.0, l’instance a poursuivi ses 

efforts visant à bâtir une organisation plus ouverte et plus accessible.

Supervision renforcée des financements 

73 associations membres et quatre confédérations ont été soumises à une analyse centrale en 2017, un chiffre 

qui sera revu à la hausse en 2018.

Pionnière sur la question des droits de l’homme 

La première Politique de la FIFA en matière de droits de l’homme est publiée tandis qu’est créé le Conseil 

consultatif des droits de l’homme de la FIFA.

Procédure de candidature améliorée pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 

Transparence, objectivité, inclusion et durabilité, voilà les maîtres-mots de la nouvelle procédure de candidature 

pour 2026. 

Accent mis sur la conformité 

En 2017, un nouveau Code de bonne conduite de la FIFA est entré en vigueur tandis qu’un premier sommet de 

la FIFA sur la conformité a été organisé.

RAPPORT FINANCIER 2017
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Nélson Semedo s’apprête 
à remettre le ballon en jeu 
lors du match de Coupe 
des Confédérations 2017 
opposant le Portugal à la 
Nouvelle-Zélande.
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MESSAGES AUX LECTEURS

Année de Coupe du Monde oblige, 2018 promet 
d’être fabuleuse – pour la FIFA comme pour le 
football en général. Il ne fait aucun doute que 
l’événement qui débutera en juin prochain à 
Moscou sera couronné de succès, ce qui aura 
immanquablement un impact sur la réussite de 
l’année de la FIFA.

Les préparatifs de la compétition sont entrés dans 
leur dernière phase, une étape qui implique encore 
de nombreux ajustements. Tout au long de l’année, 
la compétition a pris peu à peu sa forme définitive 
avec notamment l’organisation du tirage au sort 
final en décembre dernier dans la capitale russe.

Après avoir posé les bases permettant la mise en 
œuvre des réformes statutaires de la FIFA décidées 
en 2016 et avoir lancé sa nouvelle feuille de route 
stratégique « FIFA 2.0 : une vision pour l’avenir du 
football », la FIFA s’est attaquée à un autre défi de 
taille : renforcer les principes de bonne gouvernance 
à tous les niveaux de l’organisation.

Il est réjouissant de regarder en arrière et de se dire 
que 2017 restera l’année au cours de laquelle le 
concept de dialogue ouvert est devenu la norme au 
niveau des processus décisionnels de la FIFA. Les 
discussions et collaborations visant à améliorer le 
football sont aujourd’hui une réalité, la Commission 
des Acteurs du Football ayant par exemple travaillé 
à la conclusion d’un accord historique avec la FIFPro, 
tandis que l’administration de l’instance s’est 
attachée à améliorer les plateformes d’échanges 
telles que les Sommets exécutifs du football pour 
les 211 associations membres de la FIFA et les 
forums de discussions des FIFA Legends.

L’échange d’idées et de bonnes pratiques est au 
cœur de la politique que la FIFA a décidé d’adopter 
pour la gouvernance du football, en particulier 
vis-à-vis de ses principales parties prenantes. Le 
protocole d’accord qui devrait être conclu en cours 
d’année avec le Conseil de l’Europe en est un 
parfait exemple. Ce document symbolise la volonté 
commune d’engagement dans la lutte contre le 
dopage, la violence et la manipulation de matches, 
tout en promouvant la bonne gouvernance et les 
droits de l’homme.

Sous la supervision de la Secrétaire Générale, 
l’administration de la FIFA a poursuivi ses efforts 

visant à bâtir une institution plus forte, tel que 
l’illustre ce Rapport de gouvernance. À cet égard, 
l’intégration de dispositions visant à protéger et 
promouvoir les droits de l’homme dans l’ensemble 
des activités de la FIFA est dans la droite ligne de 
l’engagement pris afin de devenir une institution à la 
fois ouverte et accessible. 

En 2017, le Conseil consultatif des droits de 
l’homme, une entité indépendante composée 
d’experts internationaux issus des Nations Unies, de 
syndicats, de la société civile et du monde des 
affaires, a publié son premier rapport sur les activités 
de la FIFA. Ce document met en lumière les 
changements positifs opérés au sein de l’instance 
ainsi que les domaines où il reste du travail à abattre. 
Nous accueillons ces recommandations avec 
diligence et il va de soi que nous en tiendrons 
compte dans nos efforts futurs. 

Forte, bien gouvernée, transparente et ouverte, voici 
les principaux adjectifs qui doivent définir la FIFA. 
L’instance dirigeante du sport le plus populaire du 
monde – qui, d’un point de vue culturel et humain, 
est aussi l’activité la plus inclusive qui soit – ne peut 
rester isolée face à la passion de millions d’amateurs 
de football. Je suis ravi de constater que nous 
sommes parvenus à renforcer les mécanismes de 
gouvernance et que nous pouvons dès lors continuer 
de mettre l’accent sur le développement du football 
partout dans le monde.

Gianni   Infantino  
Président de la FIFA
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La FIFA est au beau milieu d’une transformation 
historique. Or, quand une organisation souhaite 
véritablement se métamorphoser, elle doit avant 
tout accepter de se laisser examiner, en interne 
comme en externe. L’approche adoptée par la FIFA 
au cours de l’année 2017 va dans ce sens. Elle a 
ainsi mis en place les processus et mesures 
garantissant le bon déroulement de ses activités en 
accord avec des principes éthiques et de bonne 
gouvernance. Cette transformation, la FIFA ne la 
mène pas seule. Elle est aidée en cela par la 
Commission d’Audit et de Conformité. 

Tel qu’énoncé dans les Statuts de la FIFA, l’une des 
principales missions de la commission consiste à 
superviser la distribution et la circulation des fonds 
liés au développement. Comme le montrent les 
chiffres, de nombreux progrès ont été réalisés dans 
ce domaine depuis l’entrée en vigueur du 
programme Forward de la FIFA. En 2016, les projets 
de développement de quarante associations 
membres ont fait l’objet d’une analyse centrale 
indépendante supervisée par la commission. En 
2017, ce chiffre se monte à soixante-treize 
associations membres et quatre confédérations, et 
elles seront encore plus nombreuses en 2018. 
 
Cette année a également été marquée par la 
volonté de la FIFA d’aider les associations membres 
à se conformer à sa réglementation. Soutenue dans 
cette tâche par la Commission d’Audit et de 
Conformité, l’administration de la FIFA a travaillé 
sans relâche pour permettre la mise à disposition 
de fonds de développement, tout en veillant à 
mettre en place les mécanismes de contrôle 
adéquats. Le soutien de la FIFA à l’égard des 
associations membres est donc double : elle leur 
fournit une expertise afin qu’elles renforcent leurs 
actions de supervision et leur permet de continuer 
à développer le football. L’administration de la FIFA 
dans son ensemble s’évertue aujourd’hui à faire 
que les activités de l’instance soient menées à bien 
de la manière la plus intègre possible. 

La Commission d’Audit et de Conformité veille à ce 
que ce soit bel et bien le cas, tant au niveau de la 

procédure de candidature à l’organisation de la 
Coupe du Monde, que dans l’élaboration d’une 
politique de rémunération ou dans le renforcement 
des contrôles en lien avec l’octroi de fonds de 
développement. La commission promeut à cet 
égard la mise en place des changements néces-
saires dans ces domaines et encourage la direction 
à adopter toutes les mesures requises en temps 
utile.
 
Les progrès réalisés en 2017 témoignent de 
l’engagement de la FIFA à agir de manière éthique 
et souligne l’importance du rôle de supervision de 
la Commission d’Audit et de Conformité. L’indé-
pendance de la commission est vitale pour 
l’institution, mais également pour la réputation du 
football en général.

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

RAPPORT DE GOUVERNANCE 2017
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Alors que j’entame ma deuxième année en tant 
que Secrétaire Générale de la FIFA, il m’est difficile 
de dissimuler mon enthousiasme vis-à-vis des 
progrès réalisés par l’instance. Si le chemin 
parcouru depuis mon entrée en fonction en juin 
2016 a été sinueux, il a cependant toujours été 
fascinant. Aujourd’hui, nous travaillons tous 
d’arrache-pied pour restaurer la réputation de la 
FIFA, parfaitement conscients que les prochaines 
étapes du processus de réformes seront au moins 
aussi importantes que les précédentes. Je souhaite 
que toutes nos parties prenantes sachent que nous 
poursuivrons nos efforts déjà consentis en 2016 et 
2017 afin d’insuffler un changement positif et de 
bâtir une institution plus forte. 

La technologie occupant une place de plus en plus 
importante dans le football, la FIFA a décidé de 
créer un département spécifique chargé de 
superviser l’utilisation et la mise en œuvre de 
l’assistance vidéo à l’arbitrage. Par ailleurs, en lien 
avec la volonté de transparence de l’instance, il a 
été décidé d’introduire un outil de gestion des 
ressources permettant de rationaliser les processus 
et ainsi de mieux contrôler les dépenses.

Le propre de toute grande organisation est l’image 
renvoyée par ceux qui la dirigent. En cela, les mots 
tenus par le Président lors du Congrès de mai 
dernier ont été clairs : « À quiconque pense encore 
pouvoir s’enrichir sur le dos du football, je n’ai 
qu’un message à adresser : partez, quittez le 
football et ne revenez jamais, nous ne voulons pas 
d’individus comme vous ! » Cette déclaration guide 
désormais l’ensemble des parties prenantes de la 
FIFA – son administration, ses associations 
membres et les confédérations – dans l’établis-
sement d’une organisation plus forte, plus ouverte 
et plus transparente. L’année 2017 a aussi été 
marquée par la tenue du premier sommet sur la 
conformité au siège de la FIFA à Zurich. Regroupant 
des responsables conformité des associations 
membres et des confédérations, il a notamment 
permis à ces derniers d’échanger sur les meilleures 
pratiques et la gestion des risques.

Par ailleurs, l’administration de la FIFA s’est 
attachée à traduire les promesses de campagne du 
Président en actions concrètes, et le programme 
Forward n’en est qu’un exemple. Si les fonds 
alloués pour les projets de développement ont été 

augmentés de manière considérable – ce qui a 
permis de changer positivement la vie de 
nombreuses personnes sur le territoire des six 
confédérations –, les dispositifs de contrôle ont été 
renforcés eux aussi avec pas moins de soixante-
treize associations membres et quatre confédéra-
tions soumises à une analyse centrale en 2017. Fruit 
du travail de révision de la procédure de candida-
ture à l’organisation de la Coupe du Monde par 
une équipe regroupant des représentants des 
différentes divisions de la FIFA, le Règlement de la 
FIFA sur la procédure de sélection du/des pays 
hôte(s) de la compétition finale de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2026™ est transparent, objectif 
et juste. Grâce au soutien de la division Conformité, 
nous avons pu réaliser tout ceci en renforçant les 
processus de contrôle interne.
 
Le doute n’est plus permis, et les résultats sont là 
pour le prouver : la FIFA est aujourd’hui une 
organisation pragmatique, ouverte et digne de 
confiance. Elle est devenue en somme ce qu’elle 
aurait toujours dû être en tant qu’instance 
dirigeante du sport le plus populaire au monde : un 
exemple et un leader dans le domaine de la 
gouvernance, pour les confédérations, les associa-
tions membres et, plus généralement, l’ensemble 
de la communauté du football. Il nous incombe 
désormais de pérenniser cette transformation.

Fatma Samoura
Secrétaire Générale de la FIFA

MESSAGES AUX LECTEURS



 

Le trophée de la Coupe du 
Monde de la FIFA™
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Cristiano Ronaldo vient de 
marquer l’unique but de la 
finale de la Coupe du Monde 
des Clubs de la FIFA 2017, 
opposant le Real Madrid au 
Grêmio Porto Alegre.
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L’année de la FIFA
en bref
Bâtir une institution plus forte

77 ANALYSES 
CENTRALES 

INDÉPENDANTES 

PREMIER CONSEIL 
CONSULTATIF 

DES DROITS DE 
L’HOMME

PRÉPARATIFS 
DE LA COUPE DU 

MONDE DE LA FIFA 
2018™

NOUVELLE 
PROCÉDURE DE 
CANDIDATURE 

POUR LA COUPE 
DU MONDE DE LA 

FIFA 2026™

NOUVEAU CODE DE 
BONNE CONDUITE

SOMMETS 
EXÉCUTIFS DU 

FOOTBALL DE LA 
FIFA

PREMIER SOMMET 
DE LA FIFA SUR LA 

CONFORMITÉ

DÉVELOPPEMENT 
DU FOOTBALL

CRÉATION DE LA 
FONDATION FIFA

MISE EN ŒUVRE DE LA VISION FIFA 2.0
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Compétitions de la
FIFA en 2017

COUPE DU MONDE DES CLUBS DE LA FIFA (6-16 décembre)

COUPE DU MONDE DE BEACH SOCCER DE LA FIFA  

(27 avril – 7 mai)

COUPE DU MONDE U-20 DE LA FIFA (20 mai – 11 juin)

COUPE DU MONDE U-17 DE LA FIFA (6-28 octobre)

MISE EN ŒUVRE DE LA VISION FIFA 2.0 / 1

COUPE DES CONFÉDÉRATIONS DE LA FIFA (17 juin – 2 juillet)
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Dans la droite ligne de sa feuille de route « FIFA 2.0 : une vision pour l’avenir du 
football » qui vise à bâtir une organisation plus forte et plus responsable, la FIFA 
a entrepris en 2017 de renforcer et améliorer sa structure de gouvernance.

FIFA 2.0

À la suite de l’entrée en vigueur de ses nouveaux 
Statuts, de la révision de la structure de ses 
commissions, de la création d’une division 
Conformité ainsi que de la mise en œuvre de 
nombreux autres éléments compris dans le 
processus de réformes (cf. Rapport de gouver-
nance 2016), la FIFA a établi une solide structure 
de gouvernance. Elle a par ailleurs introduit, en 
décembre 2017, de nouvelles directives de contrôle 

– appuyées par la Commission d’Audit et de 
Conformité – qui régissent les procédures de 
contrôle des risques de l’administration de la FIFA. 
Celles-ci reprennent les tâches, compétences et 
responsabilités de l’administration sur la base des 
meilleures pratiques de gouvernance, conformé-
ment aux Statuts, aux règlements et aux directives 
de la FIFA.

« À quiconque pense encore 
pouvoir s’enrichir sur le dos du 
football, je n’ai qu’un message à 
adresser : partez, quittez le 
football et ne revenez jamais, nous 
ne voulons pas d’individus comme 
vous ! »
GIANNI INFANTINO 
Président de la FIFA 
67e Congrès de la FIFA, mai 2017

 

Le Président Gianni 
Infantino s’adresse au 

67e Congrès de la FIFA.

MISE EN ŒUVRE DE LA VISION FIFA 2.0 / 1
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Nouveau cadre de  
contrôle interne
Nouveau programme d’harmonisation des 
processus 
Lancé en janvier 2017, le programme d’harmonisa-
tion des processus de la FIFA vise lui aussi à bâtir 
une institution plus forte. Le programme a pour 
objectif de rationaliser les processus de la FIFA, en 
les rendant plus modernes et plus réactifs grâce à 
la mise en place d’un outil de gestion interne 
intégré (SAP). Cet outil est une base de données 
commune permettant à différents groupes de 
travail de mener à bien plusieurs projets, amélio-
rant dans le même temps le reporting et l’automa-
tisation de processus. 

La première grande étape du programme, en 
janvier 2018, a consisté en l’introduction d’un 
nouveau processus d’approvisionnement. Plus de 
quarante ateliers ont été organisés entre avril et 
août 2017 à l’intention des membres de l’adminis-
tration pour préparer cette mise en place et 
analyser les processus existants. Entre août et 
décembre 2017, l’équipe en charge du programme 
s’est ensuite attelée au lancement du système sur 
la base du nouveau processus. 

D’autres améliorations des outils et processus 
internes à la FIFA sont prévues en 2018 et 2019. Le 
programme d’harmonisation des processus 

contribuera indubitablement à la volonté de la FIFA 
de bâtir une institution plus forte.

Nouveau système de contrôle interne
Pendant qu’elle mettait en place le système SAP, la 
FIFA a également profité de l’occasion pour lancer 
une analyse de son système de contrôle interne (SCI), 
avec un accent mis sur les objectifs et risques 
financiers. Dans l’optique de disposer du meilleur SCI 
possible et d’une couverture adéquate des risques 
matériels de l’organisation, la FIFA a décidé d’ac-
croître ses effectifs.

Nouvelles directives de dons
La vision de la FIFA, au même titre que son influence 
et sa portée mondiale impliquent qu’elle doit se 
placer en tant que leader dans les domaines de la 
responsabilité sociale et de la philanthropie. La FIFA 
prend très au sérieux cette responsabilité consistant à 
accroître l’influence de la communauté du football et 
a par conséquent mis en place de solides procédures 
qui aideront les communautés en difficulté sur le long 
terme, et en cas d’urgence. Au cours des dernières 
années, les fonds ou dons d’équipement de football 
octroyés par la FIFA ont bénéficié à de nombreuses 
organisations à but non lucratif de par le monde, ainsi 
qu’à des communautés touchées par des catas-
trophes naturelles ou humanitaires.

MISE EN ŒUVRE DE LA VISION FIFA 2.0

RAPPORT DE GOUVERNANCE 2017
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Dans la droite ligne des objectifs statutaires de la 
FIFA, et notamment de l’article 2, la Secrétaire 
Générale a approuvé en avril 2017 l’introduction 
de directives concernant les aides financières, les 
soutiens financiers non commerciaux et les dons 
caritatifs du Président et du Secrétaire Général de 
la FIFA (« Directives de dons »). 

Ces directives ont été élaborées afin de centraliser 
et rationaliser la manière dont les dons financiers 
sont effectués en faveur d’organisations carita-
tives, le but étant de veiller à ce que ces dons 
soient tous strictement liés à la FIFA ou au football 
et, surtout, qu’ils soient conformes aux valeurs de 
la FIFA. Dorénavant, seuls le Président ou le 
Secrétaire Général ont la possibilité de faire de tels 
dons, chacun disposant du même budget. Les 
Directives de dons incluent diverses dispositions, 
qui vont des critères que doivent remplir les 
organisations caritatives pour pouvoir recevoir de 
tels dons au montant maximum qui peut leur être 
alloué, en passant par le détail du processus 
d’attribution et l’obligation pour les organisations 
de rapporter sur leur utilisation des fonds.

Fondation FIFA
La Fondation FIFA a été officiellement créée en 
2017 afin de fournir une solide base juridique et 
institutionnelle aux initiatives de développement 
social de la FIFA. Cette structure vise à formaliser 
l’engagement des FIFA Legends dans de telles 
initiatives ainsi que leur rôle de promotion des 

objectifs de la FIFA en termes de développement 
social. Il est prévu que la Fondation soit totalement 
opérationnelle en milieu d’année 2018.

Nouvelles procédures de parties liées
Pour bâtir une institution plus forte dans la droite 
ligne de la vision FIFA 2.0, il est primordial 
d’identifier rapidement les conflits d’intérêts et de 
les traiter en conséquence. La FIFA a mis en place à 
cet égard une série de procédures internes :
•  déclarations annuelles de potentielles 

transactions entre parties liées par les employés 
de la FIFA, membres de sa direction et 
membres du Conseil ;

•  contrôles d’éligibilité des membres du Conseil 
et du Secrétaire Général ;

•  évaluation des procédures d’acquisition liées à 
de potentiels conflits d’intérêts avec des 
fournisseurs.

Les déclarations de parties liées des membres du 
Conseil sont traitées par la Commission de 
Gouvernance (page 39 et 53).

La version 2017 du Code de bonne conduite de la 
FIFA (page 18) souligne l’importance d’identifier 
tout conflit d’intérêts potentiel. Les membres de 
l’administration de la FIFA sont par conséquent 
tenus d’identifier, rapporter et faire remonter toute 
suspicion de conflit d’intérêts à leur supérieur 
hiérarchique et à la division Conformité, ainsi que 
via une déclaration annuelle.

 

Le stade Vivekananda Yuba 
Bharati Krirangan à Calcutta, 

l’une des enceintes de la 
Coupe du Monde U-17 de la 

FIFA, Inde 2017.

MISE EN ŒUVRE DE LA VISION FIFA 2.0 / 1
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Pour se donner les moyens de ses ambitions, la 
division Conformité de la FIFA s’est attachée à 
recruter du personnel qualifié, disposant d’une 
grande expérience en matière de conformité. Le 
programme de bonnes pratiques de conformité de 
la FIFA a été amélioré et étendu au cours des douze 
derniers mois, et certaines de ces améliorations 
sont présentées dans cette section.

Nouveau code de bonne conduite de la FIFA 
Les aspirations et ambitions énoncées dans FIFA 2.0 
nécessitaient la révision du Code de bonne 
conduite, qui devait :
•  être facile à comprendre et pertinent pour 

l’ensemble des employés de la FIFA ;
•  être adapté à la communauté du football ;
•  contenir une définition claire des valeurs clés de 

la FIFA.

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau code de 
bonne conduite, la FIFA a décidé de constituer un 
groupe de travail dédié à ces questions et de tester 
certaines valeurs par le biais de questionnaires en 
ligne. 

Entré en vigueur en décembre 2017, le nouveau 
Code de bonne conduite est un outil conçu pour 
guider les décisions quotidiennes en lien avec la 
FIFA et le football. Présentant principalement à la 
FIFA, et plus particulièrement aux employés et 

officiels qui la composent, leurs obligations de 
respect de diverses lois et politiques, le code expose 
également le comportement à adopter pour que les 
activités de la FIFA soient menées avec intégrité. Le 
code définit également les valeurs fondamentales 
de la FIFA, lesquelles sont dans la droite ligne de la 
mission de l’organisation.

Évaluation des risques de non-conformité 
Afin de mieux identifier ses besoins en termes de 
conformité, la FIFA a amélioré sa procédure d’évalua-
tion des risques afin de réduire dans ses opérations 
quotidiennes ceux en lien avec la conformité.

Contrôle et évaluation 
La FIFA organise des activités partout dans le 
monde. Or, certains pays, individus ou même 
organisations internationales font parfois l’objet de 
restrictions pour ce qui est des transactions – plus 
communément appelées « sanctions » ou 
« embargos ». Nombre de ces restrictions sont 
issues d’accords ou traités internationaux, tels que 
des résolutions du Conseil de sécurité des Nations 
Unies ou de législations nationales. 

À des fins de contrôle et d’évaluation, la FIFA a 
décidé de mettre en place un programme de gestion 
des risques ainsi qu’une procédure d’évaluation des 
parties sur la base des sanctions économiques dont 
elles font l’objet et des risques de réputation.

Soutien et conseil
En travaillant en étroite collaboration avec d’autres 
parties prenantes internes à la FIFA, la division 
Conformité entend faire en sorte que toute 
l’organisation adopte une tolérance zéro vis-à-vis de 
tout acte répréhensible. En 2017, cette volonté s’est 
traduite par un soutien actif dans l’élaboration du 
Guide de la procédure de candidature de la Coupe 
du Monde de la FIFA 2026™ (page 21), la réalisation 
des analyses centrales des fonds de développement, 
ainsi que diverses autres actions.

Conformité
Dans le Rapport de gouvernance de la FIFA 2016, la FIFA a indiqué son intention 
de devenir un leader en matière d’éthique et de conformité dans le domaine 
du sport international, et de travailler d’arrache-pied pour bâtir une institution 
transparente et responsable.

RAPPORT DE GOUVERNANCE 2017
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Premier sommet de la FIFA sur la conformité
Les 18 et 19 octobre 2017, la FIFA a organisé en 
son siège son premier sommet sur la conformité. 
Des responsables conformité issus de plusieurs 
associations membres et confédérations ont ainsi 
échangé avec des membres de la division Confor-
mité de la FIFA sur les meilleures pratiques et la 
gestion des risques dans le monde du football. 
Afin de tirer des enseignements et faire du 
deuxième sommet sur la conformité un succès, les 
participants ont été invités à répondre à un 
questionnaire, qui a notamment révélé que 89% 
d’entre eux ont jugé l’événement comme étant de 
bonne ou très bonne facture, en particulier pour 
ce qui est du réseautage professionnel et du 
partage des meilleures pratiques entre collègues 
du monde du football spécialisés dans le domaine 
de la conformité.

Panel d’évaluation des risques de la FIFA 
En 2017, la FIFA s’est attachée à finaliser les 
procédures et processus devant permettre de gérer 
les risques au sein de l’organisation. Elle a créé 
pour cela un panel d’évaluation des risques qui 
doit examiner, évaluer et décider des mesures 
d’annihilation des principaux risques propres à 
l’organisation. 

Composé des directeurs de la division Juridique et 
Intégrité, de la division des Finances et de la division 
Conformité, ainsi que de divers autres directeurs 
dont l’expertise est pertinente (au cas par cas et sur 
une base ad hoc), le panel d’évaluation des risques 
de la FIFA se réunit tous les trimestres. Il fournit en 
outre des rapports au Secrétaire Général (base 
trimestrielle) ainsi qu’à la Commission d’Audit et de 
Conformité (annuellement).

 

La Secrétaire Générale de 
la FIFA, Fatma Samoura (au 

centre), avec les participants 
du premier sommet de la FIFA 

sur la conformité.
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Outils de reporting
Dans le cadre de sa volonté de bâtir une institution plus forte avec une structure 
de gouvernance solide, la FIFA a décidé d’introduire plusieurs outils de reporting 
pour permettre aux individus de rapporter et donc de faire remonter de potentiels 
problèmes. Deux de ces outils sont présentés ci-dessous.

Médiateurs de la FIFA
Début 2017, la FIFA a mandaté deux médiateurs 
indépendants afin qu’ils conseillent les employés 
de la FIFA et gèrent les litiges en lien avec des 
conflits d’intérêts – potentiels ou avérés – entre la 
FIFA et ses employés sur des sujets tels que le 
harcèlement, la discrimination et les conditions de 
travail inadéquates.

Ces deux médiateurs – une femme et un homme 
– sont des avocats suisses, qui maîtrisent tous deux 
les quatre langues officielles de la FIFA. La division 
des Ressources humaines a communiqué – notam-
ment via l’Intranet – aux employés de la FIFA 
l’existence de ces médiateurs, qu’ils ont pu 
rencontrer à l’occasion d’un événement spécifique. 
Les membres de l’administration de la FIFA peuvent 
contacter les médiateurs par téléphone, courriel ou 
en personne, la confidentialité et l’anonymat (si 
requis) étant garantis. 

Des rapports réguliers sont transmis par les 
médiateurs à la FIFA afin de l’informer des 
problèmes portés à leur attention et, si possible, lui 
permettre de prendre les mesures nécessaires pour 
qu’ils ne se répètent pas.

Mécanisme de signalement confidentiel 
Le cadre règlementaire de la FIFA vise à ce que les 
règles statutaires et de bonne conduite ainsi que 
les directives internes soient respectées. À cet 
égard, et plus particulièrement dans une optique 
de prévention, la FIFA a amendé son Code de 
bonne conduite ainsi que son Code d’éthique, 
incluant divers standards juridiques et éthiques à 
suivre. 

Elle a mis en place un mécanisme par le biais 
duquel tout comportement inapproprié et toute 
infraction à la réglementation peuvent être 
rapportés à la FIFA par ses employés, des 
personnes soumis au Code d’éthique de la FIFA ou 

tout autre individu. Le système n’est prévu que 
pour les potentielles violations tombant sous la 
juridiction de la FIFA, et non sous celle d’une entité 
locale telle qu’une confédération ou une fédéra-
tion. La FIFA est juridiquement compétente pour 
tout acte répréhensible : 
•  en lien avec la manipulation de matches ; 
•  se déroulant ou affectant plusieurs 

confédérations, qui ne saurait donc être traité 
par une confédération ; 

•  habituellement traité par une confédération ou 
une fédération mais qui, compte tenu des 
éléments particuliers du dossier, ne peut l’être 
de manière adéquate – ou a peu de chances de 
pouvoir l’être – à l’un de ces niveaux. 

La FIFA ne tolèrera aucune forme de représailles 
contre un individu ayant signalé de bonne foi une 
quelconque violation. Est considérée comme une 
forme de représailles toute action entreprise contre 
un individu ayant signalé une infraction ou un 
comportement répréhensible. Cet outil de 
signalement sécurisé est géré par une entité 
externe spécialisée dans le traitement d’informa-
tions confidentielles. 

Les employés de la FIFA ont la 
possibilité de recourir à chaque 
instant au mécanisme de signalement 
en se rendant sur www.bkms-system.
net/FIFA ou via un lien figurant sur la 
page Intranet de la FIFA. La 
soumission d’un rapport de 
signalement anonyme ne prend pas 
plus de deux minutes environ. Les 
informations transmises seront 
immédiatement traitées en toute 
confidentialité conformément à la 
législation et la réglementation 
applicables.

RAPPORT DE GOUVERNANCE 2017

MISE EN ŒUVRE DE LA VISION FIFA 2.0



21

Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : 
nouvelle procédure de candidature
La Coupe du Monde est la compétition la plus prestigieuse du football 
international et le processus décisionnel visant à déterminer le ou les pays 
hôte(s) d’un tel événement doit par conséquent être aussi large et ouvert que 
possible. La FIFA a développé une procédure d’évaluation dans laquelle les 
mécanismes de notation ont été considérablement améliorés.

MISE EN ŒUVRE DE LA VISION FIFA 2.0
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Transparence
Chaque étape de la procédure de candida-

ture est communiquée au grand public. Le contenu 
des dossiers de candidature ainsi que les critères 
d’organisation seront tous publiés, de même que 
les rapports d’évaluation de chaque candidature.

Objectivité
Les candidatures à l’organisation de la 

Coupe du Monde 2026 seront évalués par un 
groupe de travail spécifique sur la base de critères 
clairs et objectifs. Un auditeur indépendant 
contrôlera à la fois la procédure d’évaluation des 
candidatures ainsi que les activités du groupe de 
travail.

Inclusion
Pour la première fois, il reviendra au Congrès 

de la FIFA – l’organe législatif suprême de l’instance, 
composé de représentants des 211 associations 
membres – de procéder au vote final pour l’attribu-
tion des droits d’organisation de la compétition. 
Pour la Coupe du Monde 2026, la décision sera prise 
au plus tôt par le 68e Congrès de la FIFA qui se 
tiendra les 12 et 13 juin 2018 à Moscou.

Durabilité
La FIFA s’attache aujourd’hui à organiser la 

Coupe du Monde de la FIFA selon des principes de 
gestion durable de l’événement et en accord avec les 
droits de l’homme et des travailleurs internationale-
ment reconnus.

Le groupe de travail chargé de l’évaluation des candidatures à l’organisation 
de la Coupe du Monde 2026 devra rédiger, sur la base de trois aspects clés, un 
rapport d’évaluation de chaque candidature.

Conformité 
Il s’agit d’une évaluation de la 
conformité d’une candidature 

avec les exigences de la 
procédure de candidature, les 
modèles de candidature et les 
critères d’organisation de la 

compétition. 

Risques 
Il s’agit d’une évaluation des 
risques et des points forts de 

chaque candidature – notamment 
les éventuelles incidences négatives 

sur les droits de l’homme – ainsi 
que d’une estimation des charges 

et produits. 

Les dossiers retenus seront évalués par le 
Conseil de la FIFA, qui présélectionnera les 

candidatures qui seront soumises au vote final 
du Congrès de la FIFA.

Aspects techniques 
Il s’agit d’une évaluation 

technique de chaque 
candidature, couvrant les 

infrastructures et les aspects 
commerciaux nécessaires à la 

réussite d’une Coupe du 
Monde. 



22

Développement durable 
et diversité
Diversité et lutte contre la discrimination
La Coupe des Confédérations de la FIFA a été le 
théâtre de deux innovations en matière de lutte 
contre la discrimination. La première concerne la 
mise en place d’une procédure à trois étapes 
permettant à l’arbitre d’interrompre, suspendre ou 
même d’arrêter définitivement un match en cas de 
comportement discriminatoire. La deuxième prévoit 
le déploiement à tous les matches d’observateurs 
spécialement formés afin d’identifier tout acte 
discriminatoire commis par un ou plusieurs 
spectateurs. La compétition a également été 
l’occasion de célébrer les Journées de la FIFA contre 
la discrimination avec la tenue d’un protocole 
spécial avant les demi-finales – impliquant à la fois 
les équipes et les arbitres –, conçu pour indiquer 
que le racisme et la discrimination n’ont pas leur 
place dans le football.

La FIFA a également eu recours pour la première fois 
à son système de surveillance antidiscrimination lors 
des qualifications pour la Coupe du Monde de la 
FIFA, Russie 2018™, examinant l’ensemble des 871 
matches, dont 177 ont été supervisés sur place par 
des observateurs en raison du niveau de risque élevé 
qu’ils représentaient. Mis en place en collaboration 
avec le réseau Fare, une organisation qui lutte 
depuis longtemps contre la discrimination dans le 
football, le système a permis de faciliter le travail des 
organes disciplinaires de la FIFA ainsi que de mettre 
en œuvre de nouveaux projets de football promou-
vant la diversité et luttant contre la discrimination. 

En novembre, le prix FIFA pour la Diversité a été 
remis à Soccer Without Borders, une association qui 
aide les jeunes réfugiés aux États-Unis à reprendre 
confiance en eux grâce au football.

 

Les équipes nationales 
du Chili et du Portugal 
s’apprêtent à s’affronter en 
demi-finale de la Coupe des 
Confédérations de la FIFA.
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Droits de l’homme
Protéger les droits de l’homme et des travailleurs 
est une priorité absolue pour la FIFA. L’année 2017 
restera marquée par la publication de la Politique 
de la FIFA en matière de droits de l’homme, la 
première du genre dans le domaine du sport, ainsi 
que par la tenue des deux premières réunions du 
Conseil consultatif des droits de l’homme, créé à 
l’initiative du Président de la FIFA. Composé 
d’experts internationaux issus des Nations Unies, 
des syndicats, de la société civile et du monde des 
affaires, le conseil fournit des recommandations 
sur les sujets qu’il juge pertinents au vu de 
l’engagement de la FIFA en faveur des droits de 
l’homme. En octobre dernier, le premier rapport 
dudit conseil a été publié. 

En Russie, la FIFA et le Comité Organisateur Local 
(COL) ont, en collaboration avec des syndicats 
internationaux et locaux, contrôlé chaque trimestre 
les conditions de travail sur les sites de construc-
tion de la prochaine Coupe du Monde. À cet 
égard, les dix stades en construction ont été 
inspectés à quatre reprises par des équipes 
spécialisées, consultant la documentation 
pertinente, organisant un suivi des problèmes 
critiques, s’entretenant avec les travailleurs et 
formant les superviseurs des chantiers de construc-
tion sur divers aspects liés aux conditions de 
travail. Ces inspections permettent à la FIFA et au 
COL d’identifier tout éventuel manquement et de 
définir les mesures adéquates pour garantir aux 
travailleurs des conditions de travail décentes. Les 

équipes spécialisées ont ainsi la possibilité de 
sensibiliser les travailleurs sur leurs droits à de 
bonnes conditions de travail et d’aider les 
entreprises à réduire les risques identifiés. 

Au Qatar, la FIFA a poursuivi son étroite collabora-
tion avec le Conseil suprême pour la remise et 
l’héritage et observé un renforcement du système 
de protection sociale des travailleurs. L’année a 
également vu la publication du premier rapport 
d’évaluation élaboré par l’auditeur indépendant 
Impactt. Le gouvernement qatarien a quant à lui 
renforcé son engagement en faveur des droits des 
travailleurs en adoptant de nouvelles lois et 
pratiques conformes aux standards de l’Organisa-
tion Internationale du Travail (OIT) Dans un rapport 
publié en novembre 2017, l’OIT enjoignait le COL à 
prendre des mesures pour améliorer les conditions 
de travail des ouvriers impliqués dans des projets 
de construction en lien avec la Coupe du Monde 
de la FIFA 2022™.

En octobre, la FIFA a communiqué ses exigences 
en matière de droits de l’homme dans le cadre de 
la procédure de candidature et de sélection du ou 
des pays hôte(s) de la Coupe du Monde de la FIFA 
2026. Élaborées au cours des deux dernières 
années en coopération avec le Conseil consultatif 
des droits de l’homme et diverses parties 
prenantes internationales, celles-ci auront un 
impact significatif sur les actions de la FIFA eu 
égard au respect des droits de l’homme lors de ses 
compétitions futures.

 

Illustration représentant 
le stade de la fondation 
du Qatar à Doha, l’une 

des enceintes de la Coupe 
du Monde de la FIFA, 

Qatar 2022™.
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Les Islandaises, bénéficiaires 
indirectes du programme 
Forward de la FIFA, face à 
l’Allemagne lors d’un match de 
qualification pour la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA™ 
(octobre 2017).
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT FORWARD DE LA FIFA

USD 1,079 milliard
Financement Forward en faveur du développement pour 
2016-2018.

Pleinement inclusif et égalitaire
211 associations membres, 23 associations régionales/territoriales 
et six confédérations.

Financements ciblés
Fonds Forward couvrant les besoins opérationnels ainsi que les 
projets sur mesure – infrastructures pour les compétitions féminines, 
masculines et de jeunes et soutien financier pour les déplacements  
et les équipements.

Intégration totale 
Stratégie de développement et plan de mise en œuvre inclus dans  
le contrat d’objectifs des associations membres ou confédérations  
en tant qu’exigences pour l’octroi de fonds de développement.

Supervision accrue
Supervision financière des associations membres, qui reçoivent 
également des conseils et une aide pour renforcer leur gestion 
financière, leur responsabilité et la transparence.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT FORWARD DE LA FIFA

Programme Forward de la FIFA
L’introduction du programme Forward de la FIFA a révolutionné le développement du football à bien 
des égards. Sur le plan sportif comme en dehors, le développement a radicalement changé, notam-
ment en raison des aspects juridiques, financiers et de gouvernance qui sont aujourd’hui induits.

RAPPORT DE GOUVERNANCE 2017
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1 554

USD 393 MILLIONS

demandes de projets Forward traitées par la division Associations 
membres en 2017

alloués aux confédérations, associations membres et 
associations régionales/territoriales

 

Le Brésilien Ronaldinho 
participe en tant que 
FIFA Legend à une séance 
d’entraînement de football de 
base en amont du 67e Congrès 
de la FIFA à Bahreïn.

 

Le défenseur espagnol Gerard 
Piqué s’amuse avec son fils 
Milan en marge du match de 
qualification pour la Coupe 
du Monde 2018 opposant 
l’Espagne à l’Italie.
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Gouvernance financière

Principes de bonne gouvernance

La FIFA cherche à rationaliser les opérations financières d’un grand nombre d’associations membres, afin 
que ces dernières puissent fournir en temps et en heure des données correctes et transparentes sur leur 
utilisation des fonds de développement de la FIFA. Une nouvelle équipe au sein de la division Associations 
membres est à présent chargée de veiller à ce que les fédérations adoptent une gouvernance financière 
responsable et professionnelle pour ce qui est de la gestion des fonds et activités de développement.

L’article 15 des Statuts de la FIFA énonce que les statuts des associations membres doivent être 
conformes aux principes de bonne gouvernance et ainsi contenir les dispositions suivantes :

Neutralité politique et religieuse

Réalisation d’audits indépendants 
des comptes chaque année

Interdiction de toute forme de 
discrimination 

Réglementation sur les mesures 
disciplinaires, notamment dans des cas 
de comportements contraires à 
l’éthique

Indépendance et prévention de 
toute forme d’ingérence politique

Mise en place d’organes législatifs, 
conformément aux principes de 
représentation démocratique, en 
prenant en compte l’importance de 
l’égalité des sexes dans le football

Indépendance des organes 
juridictionnels (séparation des 
pouvoirs)

Prévention de tout conflit d’intérêts 
dans les processus décisionnels

Les associations membres de la FIFA sont tenues de ratifier leurs statuts conformément aux Statuts de la 
FIFA (art. 14) et aux Statuts Standards de la FIFA.

Concernant les Statuts de la FIFA, l’administration de l’instance a défini et publié une série de principes 
spécifiques en matière de bonne gouvernance, que ses associations membres doivent s’engager à 
respecter. Les Statuts Standards de la FIFA sont quant à eux actuellement mis à jour afin que les 
associations membres puissent s’en servir comme base pour se conformer aux Statuts de la FIFA.

RAPPORT DE GOUVERNANCE 2017
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Supervision des financements

Rapports d’analyse centrale
En 2017, trois auditeurs externes indépendants ont 
été mandatés pour mener une analyse centrale 
des comptes de soixante-treize associations 
membres et quatre confédérations, soit quarante 
de plus qu’en 2016. Des plans d’actions ainsi que 
des mesures de supervision des fonds ont été 
convenus avec vingt-deux associations membres.

En 2018, la FIFA va revoir fortement à la hausse le 
nombre d’associations membres recevant des 
fonds de la FIFA qui devront se soumettre à une 

analyse centrale, c’est-à-dire que leurs activités de 
développement ainsi que leur utilisation des fonds 
Forward en 2017 seront contrôlées. Ces analyses 
centrales seront systématiquement menées par 
des auditeurs indépendants désignés par la FIFA 
sur la base d’une évaluation approfondie, le but 
étant que l’utilisation des fonds Forward soit 
minutieusement contrôlée, et ce de la manière la 
plus transparente possible. La FIFA pourra ainsi 
traiter en amont tout problème qui surviendrait à 
l’aube du nouveau cycle.

 

Des écolières lors d’un 
événement « Live Your 
Goals » en Papouasie-

Nouvelle-Guinée.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT FORWARD DE LA FIFA / 2



 

Le Président Gianni Infantino 
s’adresse au 67e Congrès de la FIFA.
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Le Congrès de la FIFA
Le Congrès de la FIFA est l’organe suprême et 
législatif de la FIFA. Composé de toutes les 
associations membres, il se réunit chaque année et 
effectue les tâches clés suivantes :
•  il peut admettre, suspendre ou exclure une 

association membre ;
•  il peut amender les Statuts de la FIFA, le 

Règlement d’application des Statuts de la FIFA 
et le Règlement du Congrès de la FIFA ;

•  il approuve le Rapport financier et le Rapport 
de gouvernance de la FIFA ;

•  il reçoit le rapport de la Commission d’Audit et 
de Conformité ;

•  il approuve les états financiers et le budget ;
•  il désigne les auditeurs externes ;
•  Il élit ou révoque le Président de la FIFA ;
•  il élit ou révoque les présidents, vice-présidents 

et membres de la Commission d’Audit et de 
Conformité, de la Commission de Gouvernance 
et des organes juridictionnels sur proposition du 
Conseil de la FIFA ; 

•  il procède au vote de désignation du ou des pays 
hôte(s) de la compétition finale de la Coupe du 
Monde de la FIFA™.

Chaque association membre, représentée par ses 
délégués, dispose d’une voix au Congrès. Seules les 
associations membres présentes sont en droit de 
voter ; le vote par procuration ou par courrier n’est 
pas autorisé.

Le Conseil décide du lieu où se tient le Congrès. Le 
Congrès 2017 s’est tenu à Manama (Bahreïn) les 10 
et 11 mai.

 

67e Congrès de la FIFA 
à Manama (Bahreïn) en 
mai 2017.

Structure de la FIFA
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est une association inscrite 
au registre du commerce du canton de Zurich en vertu des art. 60ss. du Code civil suisse. 
Son siège se trouve à Zurich (Suisse). Cette section présente les rôles et responsabilités 
du Congrès de la FIFA, du Conseil de la FIFA, du Président de la FIFA, ainsi que des 
commissions et de l’administration de l’instance. De plus amples informations sur la 
structure de la FIFA sont disponibles sur FIFA.com.

LA FIFA
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Le Président  
de la FIFA
Le Président représente la FIFA de manière 
générale. Il préside le Congrès et le Conseil, tout en 
coordonnant le Conseil. Les droits, obligations et 
responsabilités du Président reposent sur les Statuts 
et règlements de la FIFA en vigueur ainsi que sur les 
règlementations et décisions applicables au 
Président et prises par les organes appropriés. Le 
Président doit s’assurer que les objectifs statutaires, 
la mission, la direction stratégique, les politiques et 
les valeurs de la FIFA sont durablement respectés, 
tout en entretenant une image positive pour la 
FIFA. 

En vertu de l’art. 35 des Statuts, le Président doit 
notamment s’acquitter des tâches spécifiques 
suivantes :
•  il propose au Conseil les orientations de la 

stratégie d’ensemble de la FIFA ;
•  il supervise, avec le Conseil, la mise en œuvre 

des directives de la stratégie d’ensemble de la 
FIFA ; 

•  il évalue le travail du Secrétaire Général ;
•  il recrute et gère les membres du Bureau du 

Président.

Le Président ne dispose d’aucun droit de vote au 
Congrès, mais bénéficie en revanche d’une voix 
ordinaire au Conseil. Les droits, obligations et 
responsabilités du Président sont présentés plus en 
détail dans le Règlement de Gouvernance de la 
FIFA, disponible sur FIFA.com.

Gianni Infantino
Gianni Infantino a été élu Président de la FIFA  
à l’occasion du Congrès extraordinaire tenu le 
26 février 2016. 

Nom  Gianni Infantino 
Lieu de résidence  Zurich (Suisse) 
Nationalité  Suisse/Italie 

Gianni Infantino est né en Suisse le 23 mars 1970. 
Avant d’être élu à la présidence de la FIFA, il a 
travaillé pour l’UEFA, qu’il a rejoint en août 2000. Il 
y a été nommé directeur de la division Affaires 
juridiques et Licences de clubs en janvier 2004. Il 
est ensuite devenu Secrétaire Général adjoint en 
2007, puis Secrétaire Général en octobre 2009. 
Durant ses années au sein de l’instance euro-
péenne, il a fait la promotion active du « fair-play 
financier » dans la confédération et amélioré le 
soutien commercial aux associations nationales de 
plus petite taille. Au tout début de sa carrière, il a 
également occupé le poste de secrétaire général du 
Centre International d’Étude du Sport (CIES) à 
l’Université de Neuchâtel (Suisse). 

M. Infantino a étudié le droit à l’Université de 
Fribourg (Suisse). Il parle couramment l’italien, le 
français, l’allemand et l’anglais et possède de 
solides notions d’espagnol et d’arabe.
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CONCACAF 
AMÉRIQUE DU NORD,  

CENTRALE ET CARAÏBES  
35 associations membres 

CONMEBOL 
AMÉRIQUE DU SUD  

10 associations membres

La FIFA dans le monde
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AFC 
ASIE
46 associations membres

OFC 
OCÉANIE
11 associations membres

UEFA
EUROPE
55 associations membres

CAF 
AFRIQUE
54 associations 
membres
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Le Conseil définit la mission, l’orientation straté-
gique, la politique et les valeurs de la FIFA, 
notamment en ce qui concerne l’organisation et le 
développement du football au niveau international 
et toutes les questions y afférentes. Le Conseil 
traite toutes les questions liées à la FIFA qui ne 
relèvent pas de la sphère de responsabilités d’un 
autre organe, conformément aux Statuts. La liste 
complète des tâches du Conseil est spécifiée dans 
le Règlement de Gouvernance, disponible sur  
FIFA.com.

Le Conseil est composé :
•  du Président de la FIFA, élu par le Congrès dans 

l’année qui suit la Coupe du Monde ;
•  de huit vice-présidents ; 
•  de vingt-huit autres membres, élus par les 

associations membres lors du congrès de leur 
confédération.

L’élection des membres du Conseil est supervisée 
par la Commission de Gouvernance. Tous les 

candidats à une fonction au sein du Conseil sont 
soumis à des contrôles d’éligibilité et des enquêtes 
d’habilitation, menés par la Commission de 
Contrôle. Le Président et les autres membres ne 
peuvent pas siéger au Conseil pendant plus de trois 
mandats (consécutifs ou non) de quatre ans.

En vertu des Statuts, les membres de chaque 
confédération doivent élire au moins une femme 
parmi les membres du Conseil. Lorsqu’il propose ou 
nomme des présidents, vice- présidents et autres 
membres pour les organes juridictionnels et les 
commissions permanentes de la FIFA, le Conseil 
doit prendre en compte la représentation appro-
priée des femmes.

Le Conseil se réunit au moins trois fois par an, 
conformément aux Statuts. En 2017, le Conseil a 
tenu plusieurs séances ordinaires :
•  10 janvier 2017 ;
•  9 mai 2017 ;
•  27 octobre 2017.

CONSEIL DE 
LA FIFA

37 MEMBRES

TOUS LES 
CANDIDATS À UNE 

FONCTION AU 
SEIN DU CONSEIL 
SONT SOUMIS À 
DES CONTRÔLES 

D’ÉLIGIBILITÉ

LES MEMBRES 
PEUVENT SIÉGER 
AU CONSEIL POUR 

TROIS MANDATS DE 
QUATRE ANS

LA RÉMUNÉRATION 
DES MEMBRES EST 
PUBLIÉE CHAQUE 

ANNÉE

POUVOIRS 
STRATÉGIQUES ET 
DE SUPERVISION 

AUCUNE INFLUENCE 
DIRECTE SUR 

LES OPÉRATIONS 
COMMERCIALES DE 

LA FIFA

Le Conseil de la FIFA
LA FIFA

 

Séance du Conseil de la  
FIFA en mai 2017.
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Nom Nationalité Membre depuis

Président Gianni INFANTINO  Suisse/Italie 2016

Vice-président doyen David CHUNG Papouasie-Nouvelle-Guinée 2011

Vice-présidents cheikh Salman Bin Ebrahim AL KHALIFA  Bahreïn 2013

David GILL  Angleterre 2015

Alejandro DOMÍNGUEZ  Paraguay 2016

Victor MONTAGLIANI  Canada 2016

Aleksander ČEFERIN  Slovénie 2016

AHMAD  Madagascar 2017

Sándor CSÁNYI  Hongrie 2017

Membres Hany ABO RIDA Égypte 2009

Lydia NSEKERA  Burundi 2012

Sonia BIEN-AIME  Turks et Caicos 2013

Sunil GULATI  États-Unis 2013

Tarek BOUCHAMAOUI Tunisie 2015

Constant OMARI  RD Congo 2015

S.A.R. le prince ABDULLAH  Malaisie 2015

Kohzo TASHIMA  Japon 2015

Fernando SARNEY  Brésil 2015

Pedro CHALUJA  Panamá 2016

Luis HERNÁNDEZ  Cuba 2016

María Sol MUÑOZ ALTAMIRANO  Équateur 2016

Wilmar VALDEZ  Uruguay 2016

Evelina CHRISTILLIN  Italie 2016

Lee HARMON  Îles Cook 2016

Sandra FRUEAN  Samoa américaines 2016

Almamy KABELE CAMARA Guinée 2016

Kwesi NYANTAKYI Ghana 2016

Ramón JESURÚN Colombie 2016

Reinhard GRINDEL  Allemagne 2017

Costakis KOUTSOKOUMNIS  Chypre 2017

Dejan SAVIĆEVIĆ Monténégro 2017

Mahfuza AKHTER  Bangladesh 2017

Mariano V. ARANETA, Jr  Philippines 2017

Mong-gyu CHUNG République de Corée 2017

ZHANG Jian  RP Chine 2017

Alexeï SOROKIN  Russie 2017

Fernando GOMES  Portugal 2017

 Membres du Conseil de la FIFA

LA FIFA / 3
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Les commissions permanentes de la FIFA 
conseillent, assistent et rapportent au Conseil de 
la FIFA dans leur champ de compétences 
respectif. Les membres des commissions peuvent 
également être membres du Conseil, à l’excep-
tion des membres de la Commission de Gouver-
nance ainsi que des membres indépendants de la 
Commission des Finances et de la Commission de 
Développement. Le président, le vice-président et 
les membres de chaque commission permanente 
sont nommés par le Conseil sur proposition des 

associations membres, du Président de la FIFA ou 
des confédérations – à l’exception du président, 
du vice-président et des membres de la Commis-
sion de Gouvernance, qui sont élus par le Congrès 
sur proposition du Conseil. De plus amples 
informations sur la Commission de Gouvernance 
figurent à la page 39. 

Le Conseil doit garantir une représentation 
appropriée des femmes au sein des commissions 
permanentes.

Les commissions de la FIFA
LA FIFA

La structure de gouvernance de la FIFA inclut diverses commissions 
permanentes ou indépendantes, chacune étant spécifique à un domaine 
particulier. En fonction de la nature de la commission, les membres sont  
élus par le Congrès ou désignés par le Conseil de la FIFA.

Commissions permanentes

Commission de 
Gouvernance

Commission des 
Finances

Commission de 
Développement

Responsable de la stratégie financière et 
de la gestion des actifs, des budgets, des 
états financiers consolidés ainsi que des 
politiques, règles et directives relatives aux 
finances et à la gestion des actifs

Responsable de la stratégie et de 
l’allocation du budget pour les 
programmes de développement de 
la FIFA

Responsable de toutes les questions de 
gouvernance

Commission de Contrôle
Responsable des contrôles d’éligibilité

Commission 
d’Organisation 
des Compétitions 
de la FIFA

Responsable de l’organisation de toutes 
les compétitions officielles de la FIFA 
conformément à la réglementation 
applicable et aux documents d’organisation

Commission 
des Acteurs du 
Football

Responsable des questions liées au 
football, notamment de l’optimisation 
des relations entre les parties prenantes, 
de la structure du football et du 
développement technique

Responsable des relations entre la FIFA 
et ses associations membres ainsi que de 
la conformité des associations membres 
avec les Statuts

Au moins la moitié 
des membres 
doivent être 
indépendants

Élus par le Congrés

Nommés par le Conseil

Commission des 
Arbitres

Responsable de l’application et de 
l’interprétation des Lois du Jeu ainsi que 
de la désignation des arbitres pour les 
compétitions de la FIFA

Commission du 
Statut du Joueur

Commission des 
Associations 
membres

Responsable de la conformité avec le 
Règlement du Statut et du Transfert des 
Joueurs de la FIFA ainsi que du travail de 
la Chambre de Résolution des Litiges

Commission 
Médicale

Responsable de toutes les questions 
médicales relatives au football, y compris 
de la lutte contre le dopage

RAPPORT DE GOUVERNANCE 2017



39

Les présidents, vice-présidents et membres des 
commissions permanentes sont nommés pour un 
mandat de quatre ans. Ces personnes peuvent être 
désignées pour un nouveau mandat ou révoquées 
à tout moment, mais le président, le vice-président 
et les membres de la Commission de Gouvernance 
ne peuvent être révoqués que par le Congrès.

Tous les présidents, vice-présidents et membres de 
toutes les commissions sont tenus de suivre une 
formation sur la conformité dans les six mois qui 
suivent leur prise de fonction, puis au moins une 
fois tous les deux ans.

Commission de Gouvernance et Commission 
de Contrôle
La Commission de Gouvernance est l’unique 
commission permanente de la FIFA dont les 
membres sont élus par le Congrès et non pas 
nommés par le Conseil.

Les principales tâches de la Commission de 
Gouvernance consistent à conseiller et assister le 
Conseil sur toutes les questions de gouvernance. La 
commission contrôle les changements matériels 
concernant la gouvernance de la FIFA ou les 
règlements relatifs à la gouvernance, ainsi que 
l’introduction de nouveaux règlements matériels. 
Elle peut par ailleurs proposer elle-même des 
amendements matériels à la réglementation 

existante ou l’introduction de nouveaux règlements 
matériels. La commission traite également d’autres 
questions en lien avec la gouvernance de la FIFA et 
la conseille sur les sujets en lien avec la responsabi-
lité sociale, les droits de l’homme, la protection de 
l’environnement et l’égalité des sexes. 

En l’absence d’une Commission électorale ad hoc, 
c’est à la Commission de Gouvernance que 
reviennent certaines tâches relatives à l’élection du 
Président de la FIFA et des membres du Conseil, 
dont celle consistant à nommer des observateurs 
supervisant les congrès des confédérations au cours 
desquels sont élus les membres du Conseil. 

La Commission de Contrôle, sous-commission de la 
Commission de Gouvernance, se compose du 
président, du vice-président et d’un membre 
indépendant de la Commission de Gouvernance. 
Les tâches de la Commission de Contrôle incluent 
la réalisation des contrôles d’éligibilité et d’indé-
pendance, ainsi que la vérification des déclarations 
des parties liées soumises par les membres du 
Conseil.

La composition, les tâches spécifiques et les 
pouvoirs des différentes commissions sont stipulés 
dans le Règlement de Gouvernance, disponible sur 
FIFA.com. La composition actuelle des commissions 
permanentes est disponible sur FIFA.com.

 

Le siège de la FIFA  
à Zurich (Suisse).

Mukul Mudgal
Président de la Commission de Gouvernance de la FIFA
Mukul Mudgal est un ancien juge indien disposant d’une grande expé-
rience de l’appareil judiciaire. Il a débuté sa carrière en qualité d’avocat à la 

Cour suprême de l’Inde et à la Haute Cour de Delhi en 1993. Il est devenu juge de cette 
dernière instance cinq ans plus tard, puis, en 2009, il est nommé juge en chef de la Cour 
suprême des états du Pendjab et de l’Haryana. Il a pris sa retraite en 2011. M. Mudgal a été 
nommé président de la Commission de Gouvernance à l’occasion du 67e Congrès de la FIFA.
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Commissions indépendantes

RAPPORT DE GOUVERNANCE 2017

Les commissions indépendantes de la FIFA et 
leurs membres doivent mener leurs activités 
et accomplir leurs missions en toute 
indépendance, mais toujours dans l’intérêt 
de la FIFA et conformément aux Statuts et 
règlements de cette dernière.

Les présidents, vice-présidents et membres 
de la Commission d’Audit et de Conformité 
ainsi que des trois organes juridictionnels 
– Commission de Recours, Commission de 
Discipline et Commission d’Éthique – sont 
élus par le Congrès et ne peuvent pas être 
membres d’un quelconque autre organe de la 
FIFA. Le nombre total de leurs mandats se 
limite à trois (consécutifs ou non). Seul le 
Congrès est habilité à les révoquer.

La composition, les tâches spécifiques et les 
pouvoirs de la Commission d’Audit et de 
Conformité sont énoncés dans les Statuts et 
repris en détail dans le Règlement de 
Gouvernance. La composition, les 
responsabilités et les fonctions des organes 
juridictionnels sont énoncées dans les Statuts 
et régies par le Code disciplinaire ainsi que le 
Code d’éthique de la FIFA.

 

L’arbitre argentine  
Laura Fortunato.
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María Claudia Rojas
Présidente de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique
María Claudia Rojas dispose d’une vaste expérience dans le domaine 
juridique, étant spécialisée dans le droit fiscal international, le droit 

humanitaire et les droits de l’homme, la bioéthique et la sécurité nationale. Elle a occupé 
plusieurs fonctions de direction au sein du Conseil d’État colombien : magistrate 
assistante, conseillère d’État, vice-présidente et présidente (à partir de 2014). Mme Rojas 
a été nommée présidente de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique à 
l’occasion du 67e Congrès de la FIFA.

Vassilios Skouris 
Président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique
Vassilios Skouris a occupé plusieurs fonctions publiques au cours d’une 
brillante carrière dans le domaine de la justice, dont celle de ministre de 

l’Intérieur grec, de directeur du centre de droit économique européen et international 
de Thessalonique ainsi que celle de président de l’association grecque du droit européen. 
Il est devenu juge à la Cour de justice de l’Union européenne en 1999, avant d’en devenir 
le président entre 2003 et 2015. M. Skouris a été nommé président de la chambre de 
jugement de la Commission d’Éthique à l’occasion du 67e Congrès de la FIFA.

Chambre de jugement
La chambre de jugement rend des décisions sur la 
base des conclusions de la chambre d’instruction. 
Avant d’accepter ou rejeter des procédures, le 
président de la chambre de jugement analyse le 
rapport final transmis par la chambre d’instruction. 
Il peut retourner le rapport à la chambre d’instruc-
tion et lui demander d’approfondir son enquête ou 

de compléter son rapport. La chambre de jugement 
peut aussi mener d’autres enquêtes elle-même. En 
2017, dix cas ont été transmis à la chambre de 
jugement, dont six sont aujourd’hui clos. Certaines 
décisions, qui sont finales et contraignantes, se 
sont accompagnées de suspensions à vie et de 
sanctions financières.

Commission d’Éthique
La Commission d’Éthique est en premier lieu 
chargée de se pencher sur de possibles violations 
du Code d’éthique et se concentre sur les compor-
tements qui ne sont pas ou peu en rapport avec le 
terrain. Elle est divisée en deux chambres, une 
chambre d’instruction et une chambre de juge-
ment. En 2017, les nouveaux présidents des deux 

chambres de la commission, María Claudia Rojas 
(chambre d’instruction) et Vassilios Skouris 
(chambre de jugement), ont décidé de publier le 
rapport sur l’enquête concernant la procédure de 
candidature pour l’organisation des éditions 2018 
et 2022 de la Coupe du Monde (connu sous le nom 
de « Rapport Garcia »).

Chambre d’instruction
La chambre d’instruction enquête sur de possibles 
violations du Code d’éthique. Elle a toute latitude 
pour ouvrir à tout moment des enquêtes prélimi-
naires de son propre chef ou à la suite de plaintes, 
contre lesquelles aucune contestation ne peut être 
exercée. Après avoir effectué une évaluation 

préliminaire par le biais de laquelle elle examine les 
règles d’éthique potentiellement concernées, la 
chambre d’instruction décide d’ignorer le dossier ou 
d’ouvrir une enquête et de transmettre le cas à la 
chambre de jugement. En 2017, la chambre 
d’instruction a ouvert douze enquêtes. 
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Définie à l’art 51 des Statuts, la Sous-commission 
de Rémunération a été établie par la Commission 
d’Audit et de Conformité, dont elle émane. 
Elle se compose du président de la Commission 
d’Audit et de Conformité (Tomaž Vesel), du 
président de la Commission des Finances (Alejandro 
Domínguez) ainsi que d’un troisième membre 
(Peter Braun), désigné conjointement par les deux 
présidents et qui doit remplir les critères d’indépen-
dance énoncés dans le Règlement de Gouvernance. 
Les principales tâches de la sous-commission sont 
les suivantes :

•  définir et contrôler le respect des règles 
de rémunération ainsi que les principes et 
composantes de cette rémunération ; 

•  déterminer la rémunération du Président, 
des vice-présidents et membres du 
Conseil ainsi que du Secrétaire Général ;

•  approuver le contrat de travail du 
Président, lequel est cosigné au nom de la 
FIFA par le président de la Commission 
des Finances et le Secrétaire Général ;

•  approuver le contrat du Secrétaire 
Général.

Sous-commission de Rémunération

Commission d’Audit et de Conformité
La Commission d’Audit et de Conformité est un 
organe clé au sein de la structure de gouvernance 
de la FIFA. Ses principales missions consistent à 
garantir la conformité et la fiabilité de la comptabi-
lité financière et à vérifier les états financiers, les 
états financiers consolidés et le rapport des 
auditeurs externes. 

La commission a une fonction de supervision et de 
contrôle du Conseil ainsi que du secrétariat général 
de la FIFA. À cet égard, elle conseille, assiste et 
supervise les questions opérationnelles, financières 
et de conformité de la FIFA, notamment l’investis-
sement et la circulation des fonds liés au dévelop-
pement. 

La Sous-commission de Rémunération (voir 
ci-dessous), est rattachée à la Commission d’Audit 
et de Conformité. Tomaž Vesel est le président de 
ces deux instances.

En 2017, la Commission d’Audit et de Conformité a 
joué un rôle important de soutien et de supervision 
pour la FIFA, l’aidant à préserver son intégrité dans 
chacune de ses activités clés, telles que la création 
d’un nouveau cadre de contrôle interne (page 16), la 
croissance de la division Conformité (page 18), 
l’élaboration de la procédure de candidature pour la 
Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (page 21) et la 
supervision de l’investissement des fonds de 
développement dans le cadre du programme 
Forward (pages 24-29).

En marge de ce dernier, la commission supervise la 
procédure d’analyse centrale des comptes des 
associations membres, menée par un organe de 
révision indépendant. En 2017, soixante-treize 
associations membres et quatre confédérations ont 
fait l’objet d’une analyse centrale et elles seront 
encore plus nombreuses en 2018 afin de garantir la 
réussite du programme.

RAPPORT DE GOUVERNANCE 2017

Tomaž Vesel
Président de la Commission d’Audit et de Conformité et de la 
Sous-commission de Rémunération
En 2013, l’assemblée nationale de la République de Slovénie a élu Tomaž 

Vesel président de la Cour des comptes du pays, soit la plus haute juridiction chargée de 
superviser les comptes et les dépenses de l’État slovène. Il a également été conseiller 
spécialisé auprès de nombreux gouvernements européens ainsi que l’OCDE. M. Vesel a 
été nommé président de la Commission d’Audit et de Conformité par le Bureau du 
Conseil en juillet 2016, puis élu par le 67e Congrès de la FIFA.
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Commission de Discipline

Commission de Recours

La Commission de Discipline gère toutes les 
procédures émanant d’infractions aux Statuts, au 
Code disciplinaire et à tout autre règlement de la 
FIFA ne tombant pas sous la juridiction d’un autre 
organe en lien avec les compétitions de la FIFA, le 
dopage, la manipulation de match, le transfert 
international de joueurs et la propriété des droits 
économiques des joueurs par des tiers. En 2017, la 
commission s’est penchée en particulier sur les 
311 matches de la compétition préliminaire de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, 
traitant l’ensemble des incidents qui y sont 

La Commission de Recours est composée d’un 
président et d’un vice-président, tous deux devant 
être habilités à pratiquer le droit, ainsi que de douze 
autres membres. Les décisions de la commission 
doivent être prises conformément au Code 
disciplinaire de la FIFA par au moins trois de ses 
membres, le président pouvant toutefois, dans 
certains cas, les prendre seul. La commission est 
chargée du traitement des recours interjetés contre 
des décisions prononcées par la Commission de 
Discipline, lesquelles ne sont pas finales en vertu de 

survenus, que ce soit sur le terrain ou en dehors.  
La commission a ainsi ouvert 1 478 enquêtes, dont 
plus de deux cents concernaient les matches de 
qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Un 
total de 670 décisions ont été rendues soit par la 
Commission de Discipline lors d’une de ses dix 
séances, soit par l’un de ses membres à titre 
individuel. En outre, plus de cent sanctions 
prononcées par les associations membres ou les 
confédérations pour des infractions à la règlemen-
tation antidopage ou des manipulations de 
matches ont été étendues à l’échelle mondiale.

la réglementation de la FIFA, ainsi que par la 
chambre de jugement de la Commission d’Éthique. 
Les décisions de la Commission de Recours sont 
définitives et contraignantes pour l’ensemble des 
parties impliquées. Seul le Tribunal Arbitral du Sport 
est compétent en cas d’appel des décisions de la 
commission. En 2017, la commission a prononcé 
quinze décisions. Trente-sept décisions – vingt-cinq 
prises par la Commission de Discipline et douze par 
la Commission de Recours – ont fait l’objet d’un 
appel auprès du TAS au cours de l’année.

LA FIFA / 3

Anin Yeboah 
Président de la Commission de Discipline de la FIFA
Anin Yeboah dispose d’une grande expérience à la fois dans le domaine 
juridique et dans le domaine du football. Actuellement juge de la Cour 

suprême du Ghana, M. Yeboah a également occupé les fonctions de juge de la Cour 
d’appel (2003-2008) et du tribunal de grande instance (2002-2003) du pays, ainsi que de 
président de la commission de recours de la Fédération Ghanéenne de Football (2004-
2008). Anin Yeboah a été nommé président de la Commission de Discipline à l’occasion 
du 67e Congrès de la FIFA.

Thomas Bodström 
Président de la Commission de Recours
Thomas Bodström est un ancien homme politique qui pratique le droit 
depuis près de trente ans. Il a d’abord été connu en tant que joueur de 

football de haut niveau, ayant notamment défendu les couleurs du club de première 
division suédoise de l’AIK Solna entre 1987 et 1989. En 2000, Thomas Bodström a été 
nommé par Göran Persson au poste de ministre de la Justice, fonction qu’il a occupée 
jusqu’en 2006. Il a été élu président de la Commission de Recours à l’occasion du  
67e Congrès de la FIFA.
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Contrôles d’indépendance
La Commission de Contrôle de la FIFA mène les 
contrôles d’indépendance des candidats à un 
siège et des membres en exercice dans les 
commissions indépendantes (Commission d’Audit 
et de Conformité et les trois organes juridiction-
nels), ainsi que des candidats à un siège et des 
membres en exercice dans les commissions 
permanentes devant répondre à des critères 
d’indépendance (membres indépendants de la 
Commission des Finances et de la Commission de 
Développement). La chambre d’instruction de la 
Commission d’Éthique mène les contrôles 
d’indépendance des candidats à un siège et des 
membres en exercice dans la Commission de 
Gouvernance devant répondre à des critères 
d’indépendance. Les exigences garantissant 
l’indépendance des membres de ces commissions 
impliquent certaines restrictions :

Contrôles d’éligibilité
Les contrôles d’éligibilité des candidats à un siège et 
des membres en exercice dans certains organes de 
la FIFA sont menés conformément aux dispositions 
de l’annexe 1 du Règlement de Gouvernance. La 
Commission de Contrôle mène des contrôles 
d’éligibilité pour les membres en exercice ou les 
candidats à un siège au sein du Conseil de la FIFA 

•  Les membres indépendants des commissions 
permanentes, les présidents, vice-présidents et tous 
les autres membres de la Commission d’Audit et de 
Conformité ainsi que des organes juridictionnels, 
tout comme les membres de leur famille proche, ne 
peuvent occuper aucune autre fonction officielle au 
sein de la FIFA, que ce soit durant leur mandat ou 
durant les quatre années le précédant.

•  De plus, les membres indépendants des 
commissions permanentes ainsi que les présidents 
et vice-présidents de la Commission d’Audit et de 
Conformité et des organes juridictionnels, tout 
comme les membres de leur famille proche, ne 
peuvent occuper aucune autre fonction officielle au 
sein d’une confédération ou d’une association 
membre ni entretenir une relation professionnelle 
matérielle avec la FIFA, une confédération ou une 
association membre, au cours de la période 
susmentionnée.

– y compris le Président –, des commissions 
permanentes – à l’exception de la Commission de 
Gouvernance – et des commissions indépendantes, 
ainsi que pour le Secrétaire Général. La chambre 
d’instruction de la Commission d’Éthique mène 
quant à elle les contrôles d’éligibilité des candidats 
à un siège et des membres en exercice dans la 
Commission de Gouvernance.

Contrôles d’indépendance et  
contrôles d’éligibilité

 

Un festival de futsal  
soutenu par la FIFA à  
Cali (Colombie).
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Direction 
de la FIFA

LA FIFA / 3

Secrétaire Générale
FATMA SAMOURA

FOOTBALL
ZVONIMIR BOBAN

Secrétaire Général adjoint

ADMINISTRATION
MARCO VILLIGER

Secrétaire Général adjoint

Compétitions et 
Événements

COLIN SMITH
directeur

   Commercial
PHILIPPE LE FLOC’H

directeur

Développement 
technique

MARCO VAN BASTEN
directeur

RH et Services
MARTIN VASO

directeur 

Associations membres
JOYCE COOK

directrice

Finances
THOMAS PEYER

directeur

Conformité
EDWARD HANOVER

directeur

Football féminin
SARAI BAREMAN

directrice 

Juridique et Intégrité
MARCO VILLIGER

directeur 

Communication
FABRICE JOUHAUD

directeur 

L’art. 36 des Statuts définit les rôles et responsabi-
lités du secrétariat général, lesquels incluent :
•  l’organisation de compétitions ;
•  la négociation, exécution et mise en œuvre de 

l’ensemble des contrats commerciaux, 
conformément aux normes, politiques et 
procédures mises en place par le Conseil ; 

•  la fourniture de conseils administratifs pour les 
commissions permanentes ;

•  la gestion quotidienne des opérations de la 
FIFA ;

•  toutes les autres démarches administratives 
nécessaires au bon fonctionnement de la FIFA.

LA FIFA

L’administration de la FIFA
Le secrétariat général de la FIFA accomplit toutes les tâches liées aux 
compétitions, aux opérations et à l’administration de la FIFA sous la direction 
du Secrétaire Général, lequel est le directeur général de la FIFA, employé par 
l’instance sur la base d’un contrat de travail de droit privé.
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Conformément à l’art. 37 des nouveaux Statuts, le 
Secrétaire Général est nommé et peut être révoqué 
par le Conseil. Il est secondé par deux Secrétaires 
Généraux adjoints, l’un à la tête de la branche 
Football, l’autre de la branche Administration. Le 
Secrétaire Général nomme le personnel dirigeant et 
le personnel du secrétariat général. Les tâches, 
responsabilités et pouvoirs du secrétariat général 
de la FIFA sont régis par le Règlement de Gouver-
nance, sur la base des Statuts.

Fatma Samoura
Fatma Samoura a été nommée Secrétaire Générale 
par le Conseil de la FIFA lors de sa séance du 
13 mai 2016.

Nom  Fatma Samoura
Lieu de résidence Zurich (Suisse)
Nationalité  Sénégal

Fatma Samoura est née au Sénégal le 9 septembre 
1962. Avant de rejoindre la FIFA, elle a œuvré 
pendant vingt-et-un ans dans différents 
programmes des Nations Unies et a notamment été 
Coordonnatrice humanitaire de l’ONU ainsi que 
Représentante Résidente du PNUD au Nigeria. 
Avant cela, elle a passé huit années dans le secteur 
privé, travaillant dans le commerce des engrais pour 
la société Senchim, une filiale des Industries 
Chimiques du Sénégal. Mme Samoura est titulaire 
d’un Master d’anglais et d’espagnol de l’Université 
de Lyon ainsi que d’un Master de spécialisation en 
relations internationales et commerce international 
de l’Institut d’Études Commerciales Supérieures 
(IECS) de Strasbourg.

Secrétaire Général

RAPPORT DE GOUVERNANCE 2017
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La FIFA dispose de filiales dans cinq pays et travaille 
en étroite collaboration avec un Comité Organisa-
teur Local indépendant dans chaque pays dans 
lequel se tient une compétition de la FIFA. En 2017, 
deux filiales de la FIFA – FIFA Early Warning System 
GmbH et FIFA Transfer Matching System GmbH 
– ont été liquidées, démarche qui a été dûment 

enregistrée auprès du registre du commerce du 
canton de Zurich. Le Conseil a par ailleurs décidé 
de vendre les parts de la FIFA dans la filiale Beach 
Soccer S.L., vente qui s’est produite en fin d’année. 
Les filiales incluses dans les états financiers 
consolidés sont présentées dans la note 33 desdits 
états.

LA FIFA

Les filiales

100%

100% 100%

100%100%

100%

100%

100% 100% 100%

FIFA Travel GmbH
Early Warning  
System GmbH

(En cours de liquidation)

FIFA Transfer Matching 
System GmbH

(En cours de liquidation)

Fédération Internationale de Football Association

Hotel Ascot GmbH

FIFA Development 
Zurich AG

2018 FIFA World Cup
Limited Liability

Company

FIFA World Cup Brazil 
Assessoria Ltda

FIFA Ticketing AGFIFA Museum AG

FIFA Museum 
Gastronomie AG

100%

FIFA World Cup South 
Africa (Pty) Ltd

100% 100%

100%

2010 FIFA World Cup 
Ticketing (Pty) AG

2014 FIFA World Cup 
Venda de  

Ingressos Ltda

2018 FIFA World Cup 
Ticketing Limited 
Liability Company



 

Au siège de la FIFA à Zurich
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Dans la droite ligne de l’engagement de la FIFA 
en faveur de plus de transparence et de responsa-
bilité, cette section présente les rémunérations 
versées aux membres du Conseil de la FIFA, au 
Président, à la Secrétaire Générale ainsi qu’aux 
membres des commissions pour l’année 2017.

Conformément à l’art. 51 des Statuts de la FIFA, 
la Sous-commission de Rémunération définit « les 
règles en matière de rémunération et détermine 
[celle] du Président, des vice-présidents et des 
membres du Conseil de la FIFA ainsi que du 
Secrétaire Général ». Aucune autre partie ne peut 
décider de la rémunération des personnes 
occupant ces fonctions.

La Sous-commission de Rémunération se réunit 
aussi souvent que nécessaire. En 2017, elle s’est 
penchée sur les sujets suivants :
•  approbation du Règlement régissant la 

rémunération, les dépenses et les avantages 
des hauts dirigeants de la FIFA – entré en 
vigueur en mars ;

•  rémunération des vice-présidents de la FIFA 
et des autres membres du Conseil, des 
présidents, vice-présidents et membres de 
commissions, ainsi que des membres 

indépendants de ces dernières ;
•  clarification du régime fiscal vis-à-vis des impôts 

et des indemnités journalières en Suisse ;
•  évaluation et définition de programmes 

incitatifs pour les composantes variables du 
salaire du Président et de la Secrétaire Générale 
de la FIFA pour 2018.

La Sous-commission de Rémunération approuve en 
outre le contrat du Président de la FIFA, qui est 
signé au nom de la FIFA par le président de la 
Commission des Finances et le Secrétaire Général 
(art. 37, al. 11c du Règlement de Gouvernance de la 
FIFA). Le contrat de travail du Secrétaire Général est 
quant à lui signé au nom de l’instance par le 
Président de la FIFA et le président de la Commis-
sion des Finances (art. 37, al. 11c du Règlement de 
Gouvernance de la FIFA). Il appartient à la 
sous-commission de contrôler la conformité aux 
règles de rémunération.

Les rémunérations annuelles du Président, des 
vice-présidents et membres du Conseil, du 
Secrétaire Général, ainsi que celle des présidents 
des commissions sont publiés chaque année 
(art. 51, al. 10 des Statuts de la FIFA).

Tous les chiffres mentionnés dans le présent 
chapitre sont en dollars américains (USD).

RAPPORT DE GOUVERNANCE 2017

Rémunération
La transparence, l’un des maîtres-mots de la feuille de route stratégique 
« FIFA 2.0 : une vision pour l’avenir du football », transparait aujourd’hui 
dans l’ensemble de l’organisation, y compris dans ses finances et dans les 
rémunérations versées aux membres du Conseil et des commissions de la FIFA 
ainsi qu’aux hauts dirigeants de l’instance.

GOUVERNANCE ET TRANSPARENCE
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Rémunération 2017 :
membres du Conseil et de la direction de la FIFA

Rémunération 2017 :
Président de la FIFA/Secrétaire Générale de la FIFA

Gianni Infantino en USD

Salaire brut 1 529 775

Indemnités journalières forfaitaires 24 055

Fatma Samoura en USD

Salaire brut 1 334 013

Indemnités journalières forfaitaires 24 055

Charges pour la FIFA
Sans cotisations de 

 retraite (USD)
Avec cotisations de 

retraite (USD)

Membres du Conseil de la FIFA* 12 505 647 7 654 371

Direction de la FIFA** 12 646 627 14 088 582

Total 25 152 274 21 742 953

*   La FIFA a profité d’une réduction ponctuelle de USD 4 851 276 du montant alloué au régime de retraite des membres du Conseil, résultat de l’entrée en vigueur en 2017 de la 
nouvelle réglementation à cet égard.

**   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 directeurs de division. Cela 
inclut également les indemnités de licenciement versées en 2017 aux anciens membres de la direction de la FIFA.

Les montants ci-dessus s’entendent avant impôts dus par le Président et la Secrétaire Générale de la FIFA. Les impôts dus sur les salaires versés par la FIFA sont déclarés et payés par 
le Président et la Secrétaire Générale de la FIFA. Les salaires 2016 sont disponibles dans le Rapport de gouvernance de l’an passé. 
Outre le paiement des salaires et des indemnités journalières forfaitaires du Président et de la Secrétaire Générale, la FIFA a versé les cotisations sociales suivantes :
Président de la FIFA : sécurité sociale (USD 103 141), retraite (USD 251 077) et assurance accident/maladie (USD 4 749).
Secrétaire Général de la FIFA : sécurité sociale (USD 91 223), retraite (USD 217 599) et assurance accident/maladie (USD 5 270).

GOUVERNANCE ET TRANSPARENCE / 4
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Rémunération 2017 : Conseil de la FIFA

Rémunération 2017 : Commissions de la FIFA

En vertu des règles et principes mis en place en 2017, 
les vice-présidents du Conseil de la FIFA qui sont 
aussi présidents de confédération perçoivent une 
rémunération annuelle fixe nette de USD 300 000 
– soit le même montant qu’en 2016. Les vice-prési-
dents du Conseil qui ne sont pas présidents de 
confédération ainsi que les autres membres du 
Conseil reçoivent une rémunération annuelle fixe 
nette de USD 250 000 (contre USD 300 000 en 
2016). 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 nouveau Règlement régissant la 
rémunération, les dépenses et les avantages des 
hauts dirigeants de la FIFA, l’instance prend en 
charge les cotisations sociales de ses employés et 
des membres du Conseil. Les retenues d’impôts ne 
sont plus payées par la FIFA directement aux 
autorités fiscales. Désormais, les membres du 
Conseil reçoivent un montant supplémentaire afin 
de s’acquitter des impôts applicables en Suisse 
(pour le montant total des coûts relatifs au Conseil, 
voir page 51). La FIFA ne couvre toutefois pas les 
charges sociales ou impôts qui peuvent être dus 
dans le pays de résidence du membre du Conseil.

Outre la rémunération annuelle forfaitaire prévue 
pour les présidents et vice-présidents des commis-
sions, les membres des commissions indépendantes 
ainsi que les membres indépendants de toutes les 
commissions 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 vice-présidents des commissions reçoivent une 
rémunération annuelle de USD 25 000, versée au pro 
rata du temps passé à occuper cette fonction. Les 
membres des commissions indépendantes ainsi que les 
membres indépendants de toutes les autres commis-
sions perçoivent une rémunération annuelle fixe nette 
de USD 7 000, à l’exclusion du membre indépendant 
la Sous-commission de Rémunération, qui perçoit une 
rémunération annuelle fixe nette de USD 25 000.

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 présidents et les autres membres 
des commissions de la FIFA peuvent être rémunérés 
séparément pour des missions spéciales qui leur 
auraient été confiées par la commission en 
question. Aucune prime d’aucune sorte n’est 
octroyée.

Les chiffres ci-dessous représentent le montant 
total brut (à l’exclusion des indemnités journalières 
et des cotisations sociales prises en charge par la 
FIFA) payé en 2017. Tous les montants mentionnés 
sont en dollars américains (USD).

COMMISSIONS INDÉPENDANTES
Commission d’Audit et de Conformité
Les coûts totaux de la Commission d’Audit et de 
Conformité en 2017 se sont montés à USD 553 813 
(indemnités journalières, voyages/transports, 
hébergement/repas, partenaires externes, traduc-
tion/interprétation, impression, matériel informa-
tique et logiciels, communication, conseils 
juridiques et frais de personnel).

Organes juridictionnels
Les coûts totaux des organes juridictionnels en 
2017 se sont montés à USD 3 452 052 (indemnités 

journalières, voyages/transports, hébergement/
repas, partenaires externes, traduction/interpréta-
tion, impression, matériel informatique et logiciels, 
communication, conseils juridiques et frais de 
personnel). Ces coûts se décomposent comme 
suit : 
•  Chambre de jugement de la Commission 

d’Éthique : USD 1 059 648,75 
•  Chambre d’instruction de la Commission 

d’Éthique : USD 1 162 967,66 
•  Commission de Recours : USD 431 265,72
•  Commission de Discipline : USD 798 170,16 

RAPPORT DE GOUVERNANCE 2017
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PRÉSIDENT DE COMMISSION
Le tableau ci-dessous montre, en USD, les montants nets versés au pro rata en 2017 aux présidents de 
commissions, ainsi que la rémunération annuelle prévue pour les différentes fonctions.

Transactions avec des parties liées
La politique de parties liées de la FIFA oblige les 
officiels de la FIFA à divulguer les parties liées et les 
transactions entre parties liées, conformément aux 
normes comptables internationales IFRS. Chaque 

année, les membres du Conseil mettent à jour leur 
déclaration des parties liées, permettant ainsi d’iden-
tifier tout possible conflit d’intérêts. La divulgation 
de telles informations est traitée au cas par cas.

* Tomaž Vesel est également président de la Sous-commission de Rémunération, mais n’est pas rémunéré pour cette fonction.
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Commissions indépendantes Période en  
fonction

Pro rata (USD) Équivalent à 
l’année (USD)

María Claudia Rojas Présidente de la chambre d’instruction de la Commission 
d’Éthique

11/05/2017 – 
31/12/2017

143 750 225 000

Vassilios Skouris Président de la chambre de jugement de la Commission 
d’Éthique

11/05/2017 – 
31/12/2017

95 833 150 000

Tomaž Vesel Président de la Commission d’Audit et de Conformité 01/01/2017 – 
31/12/2017

225 000 225 000

Anin Yeboah Président de la Commission de Discipline 11/05/2017 – 
31/12/2017

95 833 150 000

Thomas Bodström Président de la Commission de Recours 11/05/2017 – 
31/12/2017

95 833 150 000

Commissions permanentes

Mukul Mudgal Président de la Commission de Gouvernance et de la 
Commission de Contrôle

11/05/2017 – 
31/12/2017

143 750 225 000

Raymond Hack Président de la Commission du Statut du Joueur 19/01/2017 – 
31/12/2017

47 500 50 000

Pierluigi Collina Président de la Commission des Arbitres 19/01/2017 – 
31/12/2017

190 000 200 000

Michel D’Hooghe Président de la Commission Médicale 05/04/2017 – 
31/12/2017

36 944 50 000



 

Des enfants lors d’un Festival 
Football for Hope organisé à 
Cali (Colombie).
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ANNEXES

Règles et règlements
Statuts de la FIFA

Code de bonne conduite de la FIFA

Code d’éthique de la FIFA

Règlement de Gouvernance de la FIFA

Directives d’organisation interne de la FIFA

Les Statuts de la FIFA et le règlement régissant leur application représentent la « constitution » de la FIFA et du football mondial. 
Animée par des valeurs d’authenticité, d’intégrité, de performance et d’unité, la FIFA s’appuie sur ces textes fondateurs pour faire 
appliquer sa vision : promouvoir le football, protéger son intégrité et le rendre accessible à tous.

Un nouveau Code de bonne conduite de la FIFA est entré en vigueur en décembre 2017. Présentant principalement à la FIFA, et plus 
particulièrement aux employés et officiels qui la composent, leurs obligations de respect de diverses lois et politiques, le code expose 
également le comportement à adopter pour que les activités de la FIFA soient menées avec intégrité. Plus d’informations à cet égard 
figurent à la page 18.

Le Code d’éthique de la FIFA, entré en vigueur le 25 juillet 2012, s’applique à tout comportement portant atteinte à l’intégrité et à 
l’image du football et de ses instances, et notamment aux attitudes contraires à la loi, à la morale et à l’éthique. Il se concentre sur les 
comportements généraux au sein du football qui ne sont pas ou peu en rapport avec l’action sur le terrain. Le Code d’éthique, qui 
inclut des informations détaillées sur les mécanismes et procédures en la matière, s’applique à tous les officiels, joueurs, agents organi-
sateurs de matches et intermédiaires.

Le Règlement de Gouvernance de la FIFA établit les principes fondamentaux et les règles de gouvernance de la FIFA. S’appuyant sur la 
structure de base définie dans les Statuts de la FIFA, ce règlement présente les principes généraux de l’organisation interne de la FIFA 
et ceux régissant les tâches, compétences et responsabilités de certains organes, unités et entités de la FIFA ainsi que des membres de 
ces organes et des employés de la FIFA. Enfin, le règlement régit les élections au Conseil et à la présidence de la FIFA, complétant et 
détaillant par là-même les dispositions pertinentes figurant dans les Statuts de la FIFA.

Les Directives d’organisation internes de la FIFA régissent l’organisation de la FIFA au regard de ses Statuts et de son Règlement de 
Gouvernance, tout en réglementant les tâches, compétences et responsabilités du secrétariat général de la FIFA ainsi que des 
employés de la FIFA. Les tâches, compétences et responsabilités figurant dans le contrat de travail des employés de la FIFA demeurent 
par ailleurs applicables. Approuvées en 2017, de nouvelles Directives d’organisation internes de la FIFA sont entrées en vigueur le  
1er janvier 2018.
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Audit externe

Système de contrôle interne

Dépenses

En vertu des Statuts de la FIFA, l’auditeur externe – PwC actuellement – de l’instance dirigeante du football mondial est désigné par le 
Congrès de la FIFA. Il est chargé d’auditer les états financiers consolidés annuels de la FIFA et de soumettre un rapport d’audit au 
Congrès de la FIFA.

Le système de contrôle interne (SCI) de la FIFA est basé sur le cadre internationalement reconnu de la COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission), couvrant les opérations, les rapports financiers et la conformité. La documentation des 
contrôles est un aspect important du SCI car si elle n’est pas assurée, l’efficacité des contrôles ne peut être prouvée. L’utilité du 
système de contrôle interne en matière de rapport financier est contrôlée chaque année par l’auditeur externe.

Le plan d’audit annuel est présenté chaque année à la Commission d’Audit et de Conformité pour approbation. Tout autre travail  
ad hoc effectué par l’auditeur est sujet aux Directives d’acquisition de la FIFA ainsi qu’à l’approbation du président de la Commission 
d’Audit et de Conformité.

En milliers d’USD 2017 2016

Frais d’audit 1 106 1 018

Frais d’assurance et de services liés 1 609 1 560

Frais pour autres services 105 156

ANNEXES
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Associations membres de la FIFA
 Afghanistan (AFG) 1948

 Afrique du Sud (RSA) 1992

 Albanie (ALB) 1932

 Algérie (ALG) 1964

 Allemagne (GER) 1904

 Andorre (AND) 1996

 Angleterre (ENG) 1905

 Angola (ANG) 1980

 Anguilla (AIA) 1996

 Antigua-et-Barbuda (ATG) 1972

 Arabie saoudite (KSA) 1956

 Argentine (ARG) 1912

 Arménie (ARM) 1992

 Aruba (ARU) 1988

 Australie (AUS) 1963

 Autriche (AUT) 1905

 Azerbaïdjan (AZE) 1994

 Bahamas (BAH) 1968

 Bahreïn (BHR) 1968

 Bangladesh (BAN) 1976

 Barbade (BRB) 1968

 Belarus (BLR) 1992

 Belgique (BEL) 1904

 Belize (BLZ) 1986

 Bénin (BEN) 1964

 Bermudes (BER) 1962

 Bhoutan (BHU) 2000

 Bolivie (BOL) 1926

 Bosnie-et-Herzégovine (BIH) 1996

 Botswana (BOT) 1978

 Brésil (BRA) 1923

 Brunei (BRU) 1972

 Bulgarie (BUL) 1924

 Burkina Faso (BFA) 1964

 Burundi (BDI) 1972

 Caïmans (Îles) (CAY) 1992

 Cambodge (CAM) 1954

 Cameroun (CMR) 1962

 Canada (CAN) 1913

 Cap-Vert (CPV) 1986

 Chili (CHI) 1913

 RP Chine (CHN) 1931/1980

 Chinese Taipei (TPE) 1954

 Chypre (CYP) 1948

 Colombie (COL) 1936

 Comores (COM) 2005

 Congo (CGO) 1964

 RD Congo (COD) 1964

 Cook (Îles) (COK) 1994

 RDP Corée (PRK) 1958

 République de Corée (KOR) 1948

 Costa Rica (CRC) 1927

 Côte d’Ivoire (CIV) 1964

 Croatie (CRO) 1992

 Cuba (CUB) 1929

 Curaçao (CUW) 1932

 Danemark (DEN) 1904 

 Djibouti (DJI) 1994

 Dominique (DMA) 1994

 Écosse (SCO) 1910

 Égypte (EGY) 1923

 Émirats arabes unis (UAE) 1974

 Équateur (ECU) 1926

 Érythrée (ERI) 1998

 Espagne (ESP) 1904

 Estonie (EST) 1923/1992

 États-Unis (USA) 1914

 Éthiopie (ETH) 1952

 Féroé (Îles) (FRO) 1988

 Fidji (FIJ) 1964

 Finlande (FIN) 1908

 France (FRA) 1904

 Gabon (GAB) 1966

 Gambie (GAM) 1968

 Géorgie (GEO) 1992

 Ghana (GHA) 1958

 Gibraltar (GIB) 2016

 Grèce (GRE) 1927

  Grenade (GRN) 1978

 Guam (GUM) 1996

 Guatemala (GUA) 1946

 Guinée (GUI) 1962

 Guinée équatoriale (EQG) 1986

 Guinée-Bissau (GNB) 1986

 Guyana (GUY) 1970

 Haïti (HAI) 1934

 Honduras (HON) 1946

 Hong Kong (HKG) 1954

 Hongrie (HUN) 1907

 Îles Vierges américaines (VIR) 1998

 Îles Vierges britanniques (VGB) 1996

 Inde (IND) 1948

 Indonésie (IDN) 1952

 Irak (IRQ) 1950

 RI Iran (IRN) 1948

 Irlande du Nord (NIR) 1911

 République d’Irlande (IRL) 1923

 Islande (ISL) 1947

 Israël (ISR) 1929

 Italie (ITA) 1905

 Jamaïque (JAM) 1962

 Japon (JPN) 1921

 Jordanie (JOR) 1956

 Kazakhstan (KAZ) 1994

 Kenya (KEN) 1960

 Kosovo (KVX) 2016

 Koweït (KUW) 1964

 Laos (LAO) 1952

 Lesotho (LES) 1964

 Lettonie (LVA) 1923/1992

 Liban (LIB) 1936

 Liberia (LBR) 1964

 Libye (LBY) 1964

 Liechtenstein (LIE) 1976

 Lituanie (LTU) 1923/1992

 Luxembourg (LUX) 1910

 Macao (MAC) 1978

 ARY Macédoine (MKD) 1994

 Madagascar (MAD) 1964

 Malaisie (MAS) 1954

 Malawi (MWI) 1968

 Maldives (Îles) (MDV) 1986

 Mali (MLI) 1964

 Malte (MLT) 1960

 Maroc (MAR) 1960

 Maurice (MRI) 1964

 Mauritanie (MTN) 1970

 Mexique (MEX) 1929

 Moldavie (MDA) 1994

 Mongolie (MNG) 1998

 Monténégro (MNE) 2007

 Montserrat (MSR) 1996

 Mozambique (MOZ) 1980

 Myanmar (MYA) 1948

 Namibie (NAM) 1992

 Népal (NEP) 1972

 Nicaragua (NCA) 1950

 Niger (NIG) 1964

 Nigeria (NGA) 1960

 Norvège (NOR) 1908

 Nouvelle-Calédonie (NCL) 2004

 Nouvelle-Zélande (NZL) 1948

 Oman (OMA) 1980

 Ouganda (UGA) 1960

 Ouzbékistan (UZB) 1994

 Pakistan (PAK) 1948

 Palestine (PLE) 1998

 Panamá (PAN) 1938

 Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) 1966

 Paraguay (PAR) 1925

 Pays de Galles (WAL) 1910

 Pays-Bas (NED) 1904

 Pérou (PER) 1924

 Philippines (PHI) 1930

 Pologne (POL) 1923

 Porto Rico (PUR) 1960

 Portugal (POR) 1923

 Qatar (QAT) 1972

 République centrafricaine (CTA) 1964

 République dominicaine (DOM) 1958

 République kirghize (KGZ) 1994

 République tchèque (CZE) 1907/1994

 Roumanie (ROU) 1923

 Russie (RUS) 1912/1992

 Rwanda (RWA) 1978

 Sainte-Lucie (LCA) 1988

 Saint-Kitts-et-Nevis (SKN) 1992

 Saint-Marin (SMR) 1988

  Saint-Vincent-et-les-Grenadines  

(VIN) 1988

 Salomon (Îles) (SOL) 1988

 Salvador (SLV) 1938

 Samoa (SAM) 1986

 Samoa américaines (ASA) 1998

 São Tomé-et-Príncipe (STP) 1986

 Sénégal (SEN) 1964

 Serbie (SRB) 1923

 Seychelles (SEY) 1986

 Sierra Leone (SLE) 1960

 Singapour (SIN) 1952

 Slovaquie (SVK) 1994

 Slovénie (SVN) 1992

 Somalie (SOM) 1962

 Soudan (SDN) 1948

 Soudan du Sud (SSD) 2012

 Sri Lanka (SRI) 1952

 Suède (SWE) 1904

 Suisse (SUI) 1904

 Suriname (SUR) 1929

 Swaziland (SWZ) 1978

 Syrie (SYR) 1937

 Tadjikistan (TJK) 1994

 Tahiti (TAH) 1990

 Tanzanie (TAN) 1964

 Tchad (CHA) 1964

 Thaïlande (THA) 1925

 Timor oriental (TLS) 2005

 Togo (TOG) 1964

 Tonga (TGA) 1994

 Trinité-et-Tobago (TRI) 1964

 Tunisie (TUN) 1960

 Turkménistan (TKM) 1994

 Turks-et-Caicos (TCA) 1998

 Turquie (TUR) 1923

 Ukraine (UKR) 1992

 Uruguay (URU) 1923

 Vanuatu (VAN) 1988

 Venezuela (VEN) 1952

 Vietnam (VIE) 1964

 Yémen (YEM) 1980

 Zambie (ZAM) 1964

 Zimbabwe (ZIM) 1965
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