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FIFA 
For the Came. For the World. 

Extension du delai concernant le plan d'actions contre le racisme et la discrimination 

Madame, Monsieur, 

Nous tenons a remercier les nombreux membres qui nous ont envoye leur plan d 'actions contre le 
racisme et la discrimination dans les delais (cf. circulaires n° 1503 et 1527) ainsi que ceux dont le plan 
est en cours d'elaboration et qui ont deja convenu de delais specifiques avec nous. 

Nous sommes convaincus que votre plan d'actions renforcera I'article 3 des Statuts de la FIFA a I'aide 
d'exemples pratiques et specifiques des intervenants, tout en fournissant un moyen utile permettant 
I'application de la Resolution sur la lutte contre le racisme et la discrimination adoptee par le 63e 

Congres de la FIFA en 2013 et des recommandations de la Task Force de la FIFA contre le racisme et la 
discrim ination soumises en 2013 et 2014. 

Pour les membres qui ne nous ont pas encore envoye leur plan d'adions ou qui n'ont pas encore 
convenu avec nous de delais specifiques, nous avons decide d'etendre la date limite de soumission au 
11 mai 2016 . Veuillez soumettre le plan d'actions, ainsi que toute question eventuelle, a Gerd 
Dem bowski (gerd . dem bowski@fifa .org). 

Afin d'etablir et d'optimiser votre plan d'actions national, ce nouveau Guide des bonnes pratiques de 
la FIFA en matiere de diversite et de lutte contre la discrimination vous propose une approche 
strategique efficace ades fins d'orientation (http://fr ,fifa ,com/goodpract iceguide). 

Nous vous remercions de votre soutien dans le cadre de la lutte continue contre le racisme et la 
discrimination dans le football , 

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

nlC\..tL 
Markus Kattner 
Secretaire General par interim 
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