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L’un des principaux engagements de 
la nouvelle FIFA consiste à donner 
au football féminin l’importance 
et le respect qu’il mérite. Il s’agit 
d’une priorité institutionnelle 
autant que morale pour le sport 
le plus populaire au monde, qui a 
pratiquement négligé la moitié de 
la population terrestre pendant de 
longues années. 

Malgré l’incroyable croissance 
du football féminin au cours des 
dernières années et l’immense 
réussite de France 2019, l’immense 
fossé qui le sépare de son pendant 
masculin ne pourra être comblé 
qu’à travers des mesures concrètes.

Il y a trois ans, la FIFA a notamment 
décidé de créer une division du 
Football féminin, laquelle a élaboré 
la première véritable stratégie 
visant à développer la discipline. 
L’instance a également renforcé 
la place des femmes à des postes 
décisionnels, a défini comme objectif 
d’atteindre 60 millions de joueuses 
licenciées d’ici à 2026 et, plus 
récemment, a décidé de doubler 
ses investissements en faveur du 
football féminin pour le prochain 
cycle quadriennal – USD 1 milliard 
désormais.

L’engagement pris par la FIFA 
en faveur d’une procédure de 

candidature ouverte, éthique et 
rigoureuse pour la sélection du/
des pays hôte(s) de la Coupe du 
Monde Féminine constitue un 
autre changement crucial. Ainsi, 
la désignation par le Conseil de la 
FIFA du/des pays hôte(s) de l’édition 
2023 – la première à 32 équipes – 
ne devra laisser apparaître aucun 
doute quant à ses motivations 
; l’évaluation devra avoir été 
effectuée selon des critères stricts et 
objectifs.

Le présent guide propose une vue 
d’ensemble de la procédure de 
candidature et du fonctionnement 
du processus d’évaluation, et 
détaille les exigences relatives à 
l’organisation de la compétition. 
Il s’agit d’un outil favorisant une 
procédure de candidature ouverte, 
éthique et rigoureuse. En effet, 
s’il est important de mener à bien 
une telle procédure, il l’est tout 
autant d’informer le public de 
manière proactive et en des termes 
qui ne laissent aucune place à la 
controverse.

Nous vous prions de bien vouloir 
agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sincères 
salutations.

AVANT- 
PROPOS

Gianni Infantino Fatma Samoura
Président de la FIFA Secrétaire Générale  

de la FIFA
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PROCÉDURE DE CANDIDATURE

Compte tenu de la dimension et de 
l’importance de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA™, qui est à la fois 
notre compétition féminine phare et le 
plus grand événement sportif féminin 
au monde, la FIFA a décidé d’affiner la 
procédure de candidature à l’organisation 
de la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA 2023™.



PRINCIPES Pour la définition de la procédure de candidature, la FIFA s’est basée sur celle 
utilisée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au format remanié, qui a 
donné pleine satisfaction. Elle a ainsi décidé d’adopter les principes clés suivants :

OBJECTIVITÉ

L’évaluation des candidatures 
doit être aussi précise et 
impartiale que possible. Cela 
suppose de quantifier et de noter 
différents aspects relatifs aux 
implications commerciales et 
aux infrastructures. Ainsi, toute 
candidature n’atteignant pas 
le score global minimum ou les 
exigences minimales pour l’un des 
critères sera automatiquement 
rejetée.

La Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA™ doit être le moteur 
du développement du football 
féminin. C’est pourquoi la FIFA 
a inclus parmi ses priorités 
l’amélioration de sa visibilité. Dans 
le cadre de l’évaluation, une place 
importante sera accordée aux 
capacités et aux projets de chaque 
candidature pour les aspects 
sportifs et commerciaux liés à 
l’organisation de la compétition.

VISION TRANSPARENCE ENGAGEMENT EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES 
DROITS HUMAINS

Le dossier de candidature 
soumis par les associations 
membres candidates et le rapport 
d’évaluation de la FIFA seront 
rendus publics. Sur la base de 
ces documents, le Conseil de la 
FIFA choisira la/les association(s) 
membre(s) retenue(s) pour 
l’organisation de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA 
2023™. Le résultat de chaque 
tour de scrutin et les votes de 
chacun des membres du Conseil 
de la FIFA seront rendus publics en 
toute transparence.

La FIFA est déterminée à mener 
toutes les activités liées à 
l’organisation de la Coupe du 
Monde Féminine en accord avec 
les principes de gestion durable 
des événements (cf. ISO 20121 – 
« L’événementiel pour un 
développement durable »), ainsi 
qu’à respecter les droits humains et 
des travailleurs internationalement 
reconnus, conformément aux 
Principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de 
l’homme des Nations Unies.

À ce titre, la FIFA veillera à la mise 
en œuvre de certaines normes 
en matière de droits humains 
et de conditions de travail 
par les associations membres 
candidates, les gouvernements et 
les autres acteurs impliqués dans 
l’organisation de la compétition, 
notamment ceux responsables 
de la construction et de la 
rénovation des stades, des sites 
d’entraînement, des hôtels et des 
aéroports.



PROTÉGER L’INTÉGRITÉ 
DE LA PROCÉDURE DE 
CANDIDATURE

Chaque partie impliquée dans la procédure de candidature est 
tenue de respecter le Code d’éthique de la FIFA ainsi qu’un 
ensemble de règles et de mesures de protection strictes.

Les activités de l’administration de la FIFA, des organes décisionnels et, bien entendu, des associations 
membres candidates elles-mêmes sont régies par des Règles de bonne conduite rigoureuses, parmi lesquelles 
figurent :

• l’obligation de respecter à tout moment les principes éthiques de base ;
• l’interdiction d’offrir des cadeaux inappropriés ;
•  l’interdiction de toute forme de collaboration contraire à l’éthique ou de collusion entre les associations 

membres, ainsi que le respect de règles strictes concernant les propositions pour des projets de 
développement du football et l’organisation de matches amicaux.

Les Règles de bonne conduite s’appliquent également à la phase d’organisation, la FIFA se réservant le droit 
d’annuler tout accord en cas d’identification d’un comportement contraire à l’éthique.

RÈGLES DE  
BONNE CONDUITE



20
19
20
19CALENDRIER

18 AVRIL 2019
envoi par la FIFA des documents de candidature 
et d’organisation aux associations membres 
candidates

16 AVRIL 2019
date limite pour l’envoi de l’accord d’inscription 
dûment rempli

15 MARS 2019
date limite pour la soumission de la déclaration 
pertinente par les associations membres intéressées

19 FÉVRIER 2019
lancement de la procédure de candidature 
par la FIFA

18-24 JUIN 2019
séminaire d’information à Paris sur la constitution 
du dossier de candidature : opportunité pour les 
candidats d’échanger avec la FIFA sur les exigences 
et le contenu du dossier, ainsi que sur leurs 
concepts initiaux

31 JUILLET 2019
le Conseil de la FIFA approuve à l’unanimité 
l’élargissement de la Coupe du Monde Féminine  
de la FIFA de 24 à 32 équipes

16 AOÛT 2019
date limite pour la soumission d’une déclaration 
d’intérêt par de nouvelles associations membres

3 SEPTEMBRE 2019 
envoi par la FIFA des nouveaux documents de 
candidature et d’organisation mis à jour aux 
associations membres candidates

MAI 2020*
publication du rapport d’évaluation  
des candidatures

MAI/JUIN 2020*
désignation du ou des pays hôte(s)  
de la Coupe du Monde Féminine de la  
FIFA 2023™ par le Conseil de la FIFA

JANVIER/FÉVRIER 2020*
visites d’inspection

13 DÉCEMBRE 2019
date limite pour la soumission des 
dossiers de candidature

* Dates à confirmer.



ÉVALUATION



ÉVALUATION

S’appuyant sur la réussite de la procédure 
de candidature pour la Coupe du Monde de 
la FIFA 2026™ et sur les enseignements qui 
ont été tirés, la FIFA a élaboré un modèle 
d’évaluation adapté pour la procédure de 
candidature de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA 2023™.

Il se compose de trois 
éléments clés :

ÉVALUATION DES RISQUES

Évaluation des risques associés 
à certains critères (dont sécurité, 
aspects juridiques, conformité et 
droits humains), qui sont classés 
« faible », « moyen » ou « élevé ».

ÉVALUATION TECHNIQUE

Évaluation de certains critères 
infrastructurels et commerciaux 
selon un système établi par la FIFA 
(cf. page suivante).

DESCRIPTION

Résumé de certaines informations 
pertinentes mentionnées dans 
la candidature, avec mise en 
avant des problèmes potentiels 
(sans évaluation technique ou 
évaluation des risques).

PROCESSUS DÉCISIONNEL

Les candidatures retenues sont soumises pour évaluation finale au Conseil de la FIFA, qui prendra ensuite une 
décision finale à l’occasion d’un vote public.



ÉVALUATION

Le rapport d’évaluation 
final de chaque 
candidature inclura 
notamment une 
évaluation technique 
des propositions 
portant sur certains 
critères infrastructurels 
et commerciaux clés, 
dont la pondération 
est calculée selon leur 
importance.

INFRASTRUCTURES

COMMERCIAL

70%

30%
STADES

INSTALLATIONS POUR  
LES ÉQUIPES ET ARBITRES

30%35%

15% 10%
5%

5%

HÉBERGEMENT

SITE DE L’IBC

SITES DES ÉVÉNEMENTS  
LIÉS À LA COMPÉTITION

COMMERCIAL
Commercial – la position 
prévisionnelle de la candidature 
au vu des contributions et 
recettes spécifiques et des frais 
d’organisation



FOOTBALL FÉMININ



FOOTBALL FÉMININ

Le football féminin est aujourd’hui 
en plein essor. Depuis la création 
par la FIFA d’une division 
entièrement consacrée au football 
féminin et le lancement d’un 
plan ambitieux visant à porter 
le nombre de joueuses à 60 
millions à l’échelle mondiale, la 
discipline connaît une ascension 
extraordinaire.

Naturellement, la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, 
France 2019 a été un merveilleux 
catalyseur, avec de nombreux 

records à la clé. La compétition 
a ainsi été regardée par plus de 
1,12 milliard de téléspectateurs 
dans le monde entier, l’audience 
moyenne par match ayant plus 
que doublé par rapport à Canada 
2015. Il apparaît aujourd’hui 
que le football féminin suscite 
un intérêt sans précédent chez 
les médias et les amateurs de 
football. Grâce au soutien massif 
apporté par la FIFA via son 
investissement de USD 1 milliard 
sur quatre ans, la discipline est 
entrée dans une nouvelle ère.

EN 2019

« Plus qu’un événement sportif, la Coupe du Monde Féminine 
2019 a été un phénomène culturel qui a focalisé l’attention des 
médias et qui a permis au football féminin de s’épanouir sous 
le feu des projecteurs. Le fait que nous ayons dépassé notre 
objectif d’un milliard de téléspectateurs illustre le pouvoir 
d’attraction du football féminin et le fait que le football de haut 
niveau, qu’il soit pratiqué par des hommes ou des femmes, sera 
toujours suivi par les supporters s’il est dûment promu et diffusé 
dans le monde. » 

Gianni Infantino, Président de la FIFA



Au vu de la rapide croissance du 
football féminin ces dernières 
années, la discipline disposera 
d’un réservoir de talents et de 
supporters bien plus importante 
pour la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA 2023. Le 
succès incontestable de France 
2019 a engendré une hausse 
des investissements et une 
réorganisation des championnats 
nationaux et des clubs, permettant 
à un plus grand nombre de jeunes 
femmes de poursuivre leurs rêves 
footballistiques. 

L’édition 2023 sera en outre un 
jalon important pour la FIFA, 
qui pourra en profiter pour 
évaluer son objectif pour 2026 
: 60 millions de footballeuses à 
l’échelle planétaire.

La division du Football féminin de 
la FIFA travaille dans cette optique 
avec les associations membres afin 
de les aider à former de jeunes 
talents susceptibles d’intégrer 

leur équipe nationale « A » dans 
quatre ans. Après le succès des 
projets pilotes mis en œuvre au 
Mexique, en Nouvelle-Calédonie, 
au Pérou et au Portugal, de 
nouveaux programmes de 
développement visant à renforcer 
les parcours élite des joueuses 
vont être introduits au niveau 
mondial.

La FIFA s’attache plus 
généralement à offrir aux jeunes 
filles et aux femmes du monde 
entier des opportunités de jouer 
au football organisé, que ce soit 
par le biais d’initiatives soutenues 
via le programme Forward, du 
nouveau programme Football for 
Schools ou ddes programmes de 
développement sur mesure de la 
division du Football féminin de la 
FIFA.

FOOTBALL FÉMININ

EN 2023



STRATÉGIE DE LA FIFA  
POUR LE FOOTBALL FÉMININ

Lancée en octobre 
2018, la Stratégie de 
la FIFA pour le football 
féminin se concentre 
notamment sur 
l’augmentation de la 
pratique du football 
et l’implication des 
femmes dans ce sport, 
ce qui comprend une 
amélioration qualitative 
des compétitions 
existantes et de leur 
commercialisation, 
ainsi que la création 
de nouvelles épreuves. 
Des plateformes de 
formation au leadership 
seront également 
mises en place afin 
de faciliter l’accès des 
femmes à des postes à 
responsabilité.

Les cinq piliers de la 
Stratégie de la FIFA pour 
le football féminin sont :

DÉVELOPPER

La FIFA aspire à augmenter 
le nombre de footballeuses 
d’ici à 2026 jusqu’à atteindre 
60 millions. Pour ce faire, elle 
encourage ses associations 
membres à mettre en place 
leur propre stratégie pour le 
football féminin avant 2022 et 
à contribuer à ce que le football 
s’invite dans les programmes 
scolaires nationaux.

METTRE EN AVANT

La principale vitrine du football 
féminin est la Coupe du Monde 
Féminine. Surfant sur la vague du 
succès sans précédent remporté 
par France 2019, la FIFA entend 
utiliser l’exposition planétaire pour 
développer le football féminin 
partout dans le monde et à 
tous les niveaux, notamment via 
l’amélioration et la multiplication 
des compétitions internationales 
et de clubs.

COMMUNIQUER ET 
COMMERCIALISER

Le football féminin est à n’en 
pas douter une bonne chose 
pour nos sociétés. Le nouveau 
programme des FIFA Legends 
féminines offre des exemples à 
suivre pour la jeunesse, qui sera 
le cœur de cible du travail de 
communication effectué par le 
biais des plateformes numériques 
et des réseaux de communication 
de la FIFA. La commercialisation 
du football féminin prendra par 
ailleurs des formes concrètes 
grâce à un programme spécifique 
établi d’ici à 2026.

ADMINISTRER ET DIRIGER

La FIFA a défini des objectifs 
clairs pour renforcer la place des 
femmes dans la gouvernance du 
football : d’ici à 2026, chaque 
association membre devra 
compter au moins une femme au 
sein de son comité exécutif et, 
d’ici à 2022, au moins un tiers 
des membres de ses commissions 
devront être des femmes. La 
FIFA a intégré les transferts de 
joueuses au système de régulation 
des transferts internationaux 
et prévoit de créer un système 
d’octroi de licences pour les 
clubs féminins afin de soutenir 
l’amélioration des championnats 
nationaux, des clubs et des 
conditions de travail des joueuses.

FORMER ET 
RESPONSABILISER

Idéalement placée pour favoriser 
l’autonomisation des femmes 
et des jeunes filles du monde 
entier, la FIFA entend s’attaquer 
aux questions sociales spécifiques 
qui les concernent. Par le biais 
de ses compétitions et dans le 
cadre d’une coopération toujours 
plus étroite avec les ONG, les 
autorités gouvernementales et 
ses associations membres, la 
FIFA contribuera à apporter des 
améliorations durables à la vie 
des femmes aux quatre coins de 
la planète, que ce soit par le biais 
de ses initiatives en matière de 
leadership ou de programmes 
éducatifs d’ordre sanitaire.
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EXIGENCES  
D’ORGANISATION

Parmi les différents documents à 
soumettre dans le cadre de leur 
dossier de candidature, les associations 
membres candidates doivent traiter un 
large éventail d’éléments techniques 
et stratégiques qui feront l’objet 
d’une évaluation. Les résultats de ces 
évaluations seront présentés dans un 
rapport.

CONCEPT ET 
PRINCIPAUX CHIFFRES

Concept et stratégie 
d’accueil

Développement et 
héritage du football 
féminin

Communication et 
promotion de l’événement

Informations générales 
(pays et villes hôtes)

Période d’organisation

INFRASTRUCTURES

Stades

Installations pour les 
équipes et arbitres

Site de l’IBC

Sites des événements 
liés à la compétition

SERVICES

Hébergement

Transport

Sûreté et sécurité

Santé, médecine et 
antidopage

Opérations 
informatiques et 
technologiques

COMMERCIAL

Revenus et 
contributions

Frais d’organisation

DROITS HUMAINS ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Droits humains et 
développement 
durable

Pour chaque catégorie, des exigences minimales doivent être satisfaites. Concernant les 
infrastructures par exemple, il existe certaines exigences au niveau des stades. Au moins huit 
stades doivent être proposés, dont quatre déjà existants. Il y a également certaines exigences 
minimales relatives à la capacité d’accueil :

MATCH D’OUVERTURE

AUTRES MATCHES DE GROUPES

HUITIÈMES DE FINALE

QUARTS DE FINALE

DEMI-FINALES

MATCH POUR LA 3E PLACE

FINALE

55 000

20 000

20 000

20 000

35 000

20 000

55 000

Le détail des exigences figure dans le document « Vue d’ensemble de la procédure de 
candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2023™ ».



SOUTIEN GOUVERNEMENTAL



SOUTIEN  
GOUVERNEMENTAL

Pour pouvoir organiser 
la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA™, 
les associations 
membres candidates 
doivent obtenir 
l’entière coopération 
des autorités 
gouvernementales 
(aux niveaux national, 
régional et municipal) 
de leur pays.

Les principales 
garanties 
gouvernementales 
requises sont :

VISAS, PERMIS DE SÉJOUR, IMMIGRATION, PROCÉDURES D’ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE
Le gouvernement doit autoriser l’accès à son territoire sans visa ou faciliter les formalités existantes de demande de visa pour toutes les personnes impliquées dans la 
compétition et ce, sans aucune forme de discrimination.

PERMIS DE TRAVAIL ET DROIT DU TRAVAIL
Le gouvernement doit garantir l’émission de permis de travail valides sans condition, restriction ou discrimination de quelque sorte que ce soit. Il doit aussi accorder 
des exemptions au droit du travail et à toute autre loi applicable pour les sociétés et les personnes directement impliquées dans la compétition, sous réserve que ces 
exemptions ne contreviennent pas à l’engagement du gouvernement de respecter, protéger et faire appliquer les droits humains.

EXEMPTIONS FISCALES ET DEVISES ÉTRANGÈRES
Dans l’optique de permettre à la FIFA d’atteindre ses objectifs statutaires, notamment ceux en lien avec le développement du football féminin partout dans le 
monde, le gouvernement doit fournir des exemptions fiscales à la FIFA et à certains tiers impliqués dans l’organisation de la compétition durant certaines périodes 
où des activités liées à la compétition pourraient être organisées. La seule exception concerne les paiements relatifs au Fonds d’héritage de la Coupe du Monde 
Féminine dans le ou les pays hôte(s).

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ
Le gouvernement doit assumer la pleine responsabilité de la sûreté et de la sécurité de la compétition. Cela implique d’élaborer un concept et une stratégie de 
sécurité, de mettre en place toutes les mesures de sécurité appropriées, de prendre en compte les normes internationales en matière de sécurité et de droits 
humains, et d’assumer toute responsabilité en cas d’incident lié à la sûreté et la sécurité.

PROTECTION ET EXPLOITATION DES DROITS COMMERCIAUX
Le gouvernement doit reconnaître la propriété exclusive et sans restriction de la FIFA sur les droits commerciaux relatifs à la compétition. La FIFA doit par exemple 
bénéficier d’un soutien juridique et administratif entier en ce qui concerne la vente et l’utilisation de billets de match, ce afin de mettre le plus de billets possible à 
disposition des supporters à des prix raisonnables.

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
Tous les pays hôtes doivent s’engager, à travers la déclaration gouvernementale, à jouer l’hymne national de chaque équipe participante, à déployer son drapeau et 
à garantir l’absence de toute forme de discrimination.
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET DROITS 
HUMAINS

La FIFA s’engage à organiser la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ dans le respect des principes d’une gestion 
durable de l’événement et des droits humains internationalement reconnus.

Elle demande par conséquent à toutes les entités impliquées dans l’accueil et l’organisation de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA 2023™ de suivre les principes de gestion durable, ainsi que de respecter les droits 
humains internationalement reconnus, notamment énoncés dans les Principes directeurs relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme des Nations Unies.

Dans l’optique de faire de cette édition la plus respectueuse de l’environnement qui soit et de laisser un héritage 
positif durable dans le(s) pays hôte(s), les associations membres candidates doivent fournir les éléments suivants :

• une stratégie de gestion durable de la compétition, basée sur les principes de gestion durable établis par la norme ISO 20121 ;

•  un plan sur la stratégie de dialogue avec les parties prenantes de chaque ville hôte concernant des sujets tels que les droits humains, la lutte contre la 
discrimination, l’accessibilité et la protection de l’environnement ;

•  une stratégie pour une procédure d’acquisition durable conforme aux principes et directives de la FIFA et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC) ;

•  un engagement public explicite en faveur des droits humains, une évaluation complète des risques en matière de droits humains (comprenant une étude 
indépendante) et une description des mesures et de la stratégie proposées pour remédier à ces risques ;

•  des engagements publics explicites, des évaluations complètes et des plans d’action pour garantir la tenue d’une compétition sans discrimination, sans tabac, 
accessible et respectueuse de l’environnement



DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Vue d’ensemble de la procédure de candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2023™

Statuts de la FIFA

Code d’éthique de la FIFA

Politique de la FIFA en matière de droits de l’homme

Stratégie de la FIFA pour le football féminin

Présentation du système de notation pour l’évaluation technique des candidatures

https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-women-s-world-cup-2023tm-overview-of-the-bidding-process-updated-version-au.pdf?cloudid=stkc2xav4vhwbuxercpx
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-statutes-5-august-2019-en.pdf?cloudid=anzbd6cjfuafohzjtpoy
https://resources.fifa.com/image/upload/fr-fifa-code-of-ethics-2018-version-takes-effect-12-08-18.pdf?cloudid=yfggjkqvi4i2uocitcd1
https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/89/33/12/fifashumanrightspolicy_neutral.pdf
https://resources.fifa.com/image/upload/women-s-football-strategy.pdf?cloudid=gpvfxv0dtiwhdx7fygel
https://resources.fifa.com/image/upload/overview-of-scoring-system-for-the-technical-evaluation-of-bids.pdf?cloudid=qsjjcbwp9wstcd9ewo0x



