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Cartes d'identite des arbitres de la FIFA: conformite avec tous les reglements de la FIFA 

Madame, Monsieur, 

La FIFA tient a rappeier I'importance d'eradiquer le probleme des manipulations de matches, et ce afin 

de proteger I'integrite et I'image du football. L'esprit du football est synonyme de determination, de 

talent, de respect, de fair-play, de justice et d'honnetete. Ces valeurs doivent etre absolument 

preservees et c'est pourquoi il est essentiel que les arbitres, arbitres assistants, arbitres de futsal et de 

beach soccer internationaux les respectent eux aussi et les vehiculent. 

Un de nos principaux objectifs est de nous assurer que chaque arbitre preserve I'integrite du football. 

Pour ce faire, nous avons decide de renforcer notre approche en la matiere. 

Au lieu de signer une copie de la declaration d'integrite de la FIFA, les arbitres devront desormais 

signer leur carte d'identite FIFA, signature par laquelle ils s'engageront a se conformer strictement a 
tous les reglements de la FIFA, dont les Lois du Jeu, le Code d'ethique de la FIFA et le Code de bonne 

conduite de la FIFA. Au dos de la carte d'identite FIFA figureront une version courte de la declaration 

d'integrite ainsi que les informations de contact necessaires pour tout signalement anonyme d' activites 

suspectes ou illegales. 

Enfin, la brochure de la FIFA concernant les aspects d'integrite, qui donne des informations sur les 

manipulations de matches et sur la marche a suivre en cas de signalement, sera distribuee par les 

associations membres a chaque arbitre en meme temps que leur carte d'identite FIFA. 

Nous apprecions votre soutien et votre engagement dans la lutte contre les menaces que sont la 

manipulation de matches et la corruption. La communaute du football doit travailler de concert et 

rester proactive afin de preserver I'identite et I'ame du sport que nous aimons. 
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Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces importantes informations a chacun de vos 
arbitres internationaux. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

Copies a : - Comite Executif de la FIFA 
- Confederations 
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