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Chers presidents et secretaires generaux des 211 associations membres de la FIFA, 

FIFA 
Fo, ehe Game. Fo, ehe Wortd. 

Lors du 66e Congres de la FIFA a Mexico, qui s'est tenu le 13 mai 2016, les associations membres de la 
FIFA ont unanimement approuve la proposition concernant la revision du budget de la FIFA pour la 
periode 2015-2018, approuvant ainsi I'augmentation de la part du budget de la FIFA allouee au 
developpement du football. 

En amont, la Commission de Developpement, la Commission d' Audit et de Conformite et le Conseil de 
la FIFA ont approuve le programme Forward de la FIFA ainsi que le reglement qui le regit. 

La FIFA a donc decide d'accroltre son soutien financier en faveur des associations membres et des 
confederations dans le cadre du developpement du football, plac;ant ainsi le developpement au CCEur 
de I'institution tout en demandant egalement un haut niveau de gouvernance, de responsabilite et de 
transparence. 

Les principaux avantages de ce nouveau programme sont : 
simplification : un seul et unique programme; 

un seul et unique reglement pour I'ensemble des fonds de developpement ; 

financement direct accru en faveur des associations membres ; 

approche ciblee sur la base d'un contrat d'objectifs convenus signe par la FIFA et I'association 

membre ou la confederation concernee ; 

Le reglement du programme Forward de la FIFA introduit des changements importants dans la maniere 
dont les associations membres et les confederations beneficient du soutien de la FIFA en matiere de 
developpement. 

Ce reglement annule et remplace les reglements suivants : 

Reglement general des programmes de developpement de la FIFA 

Reglement Goal 

Reglement du Programme d' Assistance Financiere de la FIFA (FAP) 

Reglement PERFORMANCE 
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Reglement du programme Challenger 

Reglement du programme Win-Win 

Reglement du Projet Ballons adidas Goal 

FIFA 
For the Came. For the Wortd. 

Le programme Forward se compose de deux grandes contributions versees a toutes les associations 
membres : 

une contribution financiere annuelle s'elevant a USD 500000 au maximum pour couvrir les 
couts de fonctionnement des associations ; 
USD 750 000 disponibles chaque annee pour le financement de projets sur mesure de 
developpement du football 

Le reglement du programme Forward liste I'ensemble des exigences et procedures a suivre pour I'octroi 
desdites contributions. 

Contrat d'objectifs : 

La FIFA introduit le « contrat d'objectifs », qui se presente sous la forme d'un accord d'une duree de 
deux a quatre ans etabli et signe par la FIFA et I'association membre concernee. Ce contrat definira les 
priorites et objectifs relatifs au developpement du football pour I'association membre, et listera les 
differents sous-objectifs qu'elle devra atteindre avec I'aide fournie par la FIFA a travers le programme 
Forward. 

Ce contrat definira donc les objectifs que I'association membre souhaite et s'engage a atteindre avec le 
financement et autre soutien adequat de la FIFA en matiere de developpement, ameliorant ainsi la 
responsabilisation et la transparence pour toutes les parties impliquees. Le contrat devra etre accepte 
par le comite executif de I'association membre et presente a I'assemblee generale. 

Le secretariat general de la FIFA, via ses responsables de developpement, contactera chacune des 
associations membres pour definir un calendrier visa nt a elaborer un contrat - indispensable pour 
recevoir des fonds de developpement a partir du 1 er juin 2017. Une periode transitoire, debutant au 
moment de I'entree en vigueur de ce reglement et se terminant a la date susmentionnee, permettra a 
la Commission de Developpement d'approuver des projets sans que le contrat d'objectifs ait ete fourn i. 

Contribution aux couts de fonctionnement des associations membres 

La contribution annuelle s'elevera a USD 500000 et sera versee apres la soumission d'un formulaire de 
demande - qui sera fourni a toutes les associations membres par le secretariat general de la FIFA dans 
les prochaines semaines - et la soumission des autres documents requis indiques dans le reglement du 
programme Forward. 

USD 100 000 seront octroyes avec pour seule condition de se conformer au reglement du programme 
Forward. 

La FIFA a introduit un systeme visa nt a encourager la mise en CEuvre de certains elements dans le cadre 
de sa contribution annuelle aux couts operationnels/de fonctionnement. Ainsi , USD 400 000 de ce 
financement sera verse aux associations membres et confederations a condition qu 'elles rempl issent au 

I 



FIFA 
Far the Came. Far the World. 

moins huit des dix elements majeurs (deux d'entre eux devant obligatoirement etre lies au football 
feminin) . Les details de ces conditions se trouvent dans le reglement du programme Forward. 

Le paiement de la contribution se fera sous la forme de deux versements par annee ; un en janvier et 
I'autre en juillet. 

Projets de developpement du football sur mesure 

Les associations membres peuvent a present demander un soutien financier annuel de la part de la FIFA 
s'elevant a USD 750000 (soit USD 2 225000 jusqu'en 2018). Les fonds non utilises pourront etre 
conserves pour I'annee suivante, ou I'exercice financier suivant le cas echeant. Tout projet depassant un 
montant de USD 300 000 devra etre approuve par la Commission de Developpement. 

Les projets seront examines pour approbation a la condition que la demande soit formulee par le biais 
du formulaire adequat, accompagne des documents requis, et que la proposition est en lien avec le 
contrat d' objectifs convenu avec I' association membre. 

Les fonds octroyes pour les projets de developpement du football ne peuvent etre utilises que pour des 
projets lies aux domaines suivants : 

strategique (ex. : strategie et planification, gouvernance et affaires juridiques, etc.) ; 
organisationnel (ex. : formation au leadership, gestion de ligues et clubs, marketing et creation 
de revenus, gestion d'evenements et competitions, gestion financiere, gestion d'installations, 
stades et securite, responsabilite sociale, informatique, etc.) ; 
sport (ex. : formation pour directeurs techniques, formation pour entralneurs, arbitres, football 
de jeunes, football feminin, competitions nationales, centres d'entrainement, beach soccer et 
futsal , etc.) ; 
infrastructures de football (ex. : terrains disposant de systemes d'eclairage, centres techniques, 
siege de la federation, etc.). 

Soutien en matiere de developpement des competences 

Sur la base du contrat d'objectifs convenus et des eta pes definies, la FIFA et I'association membre 
realiseront une feuille de route pour laquelle la FIFA fournira un soutien en matiere d'expertise et de 
developpement des competences dans les domaines suivants: gouvernance, management et 
developpement technique. Par consequent, de nombreux cours, missions d'expertise et autres activites 
visa nt a developper les competences ne doivent pas etre demandes comme etant un evenement unique, 
mais faire partie integrante du contrat d'objectifs. 

Contributions de solidarite 

Apres approbation par la Commission de Developpement, la liste des beneficiaires des fonds alloues aux 
deplacements, a la contribution pour les equipements et aux programmes d'echange/stages, ainsi que 
les criteres regissant ladite liste et les modalites de demande et de reception de ces fonds seront 
communiquees par le secretariat general de la FIFA dans les prochaines semaines. 

Contribution en faveur des confederations 
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Chaque confederation recevra USD 40 millions sur quatre ans pour des projets visa nt a developper, 
promouvoir et organiser le football d'un point de vue general. Les details de ces projets devront figurer 
dans le contrat d'objectifs. 

Contribution en faveur des associations regionales 

La Commission de Developpement formalisera les modalites de la contribution pouvant s'elever a USD 1 
million par an pour chacune des treize associations regionales reconnues par les confederations. Apres 
consultation avec les confederations, les modalites seront communiquees par le secretariat general de 
la FIFA dans les prochaines semaines. Le versement des contributions debutera en 2017. 

Calendrier 

L'entree en vigueur du programme Forward a debute avec I'approbation de son reglement et du budget 
revise . Toutefois, les demandes de fonds ne seront examinees que si elles so nt soumises par le biais des 
formulaires, model es, directives et circulaires adequats. Ceux-ci sont actuellement prepares par le 
secretariat general de la FIFA et seront ensuite transmis aux associations membres : 

formulaire et circulaire 2016 pour les coOts de fonctionnement : avant la fin du mois de juin 

2016 (en attente d' approbation par la Commission de Developpement) ; 

modele et circulaire de contrat d'objectifs : avant la fin du mois d'aoOt 2016 ; 
modele et circulaire pour proposition de projet : avant la fin du mois d'aoOt 2016 ; 

Pour 2016, les fonds deja verses I'annee derniere (projets Goal, FAP, Win-Win et Challenger) seront 
deduits du montant total disponible - USD1 ,25 million. Tout autre soutien dans lequel s'est engagee la 
FIFA (cours, football feminin, football de jeunes, beach soccer, futsal, activites PERFORMANCE) sera 
mene a bien. Enfin, toute nouvelle demande de soutien devra etre conforme au reglement et aux 
directives du programme Forward. 

Exigences 

Le secretariat general de la FIFA souhaite souligner que les versements des fonds ne seront effectues 
que si les differentes exigences sont remplies, teiles que le respect de la politique de tolerance zero vis
a-vis de la corruption, et I'obligation pour les beneficiaires de publier leurs comptes annuels. La liste 
complete des obligations se trouve a I'article 8 du reglement du programme Forward. 

Pour avoir le droit de recevoir des fonds dans le cadre du programme Forward de la FIFA, les exigences 
d' audit et autres documents pertinents reste nt les memes que celles et ceux indiques dans I' ancien 
Reglement general des programmes de developpement de la FIFA. Les comptes annuels et les rapports 
d'audit correspondants, compiles par I'auditeur statutaire, et les rapports d'audit local ou central des 
programmes de la FIFA des associations membres devront etre transmis tous les ans a la FIFA (cf. art. 
14, 1 5 et 16 du reglement du programme Forward). 

La date limite pour soumettre ces documents est fixee au 30 juin de chaque annee (et non plus le 
30 mars qui etait le delai fixe par le Reglement general des programmes de developpement de la FIFA). 
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Obligations et delais de la FIFA 

Parmi les nouveautes introduites par le programme Forward, on note I'obligation pour la FIFA de soutenir 
les membres de maniere a repondre aleurs besoins specifiques ainsi que de repondre a une demande 
soumise par une association sous 60 jours a compter de la date de soumission . 

Le secretariat general de la FIFA, a travers sa division Associations membres et Developpement, se tient 
a votre disposition pour toute question au sujet du programme Forward. 

Votre responsable de developpement et votre bureau de developpement de la FIFA sont vos premiers 
points de contact au cours de cette phase de transition qui sonne le debut d'une nouvelle ere en matiere 
d'aide au developpement. 

Nous nous rejouissons a I'idee de travailler a vos cotes pour le developpement du football dans votre 

pays. 

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

FEDERATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIA~ 

' 1 - ~ ( 
/ Zvonimir ,B'opan 

Secre ireIGeneral adjoint 

- Conseil de la FIFA 

- Confederations 
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Reglement du programme de developpement de la FIFA « Forward » 

Le programme Forward de la FIFA ouvrira une nouvelle ere pour le developpement du football mondial. La 
FIFA a decide d'accroftre ses investissements en matiere de developpement du football afin de poser une 
base plus solide pour la croissance de la discipline. 

Ce programme novateur fournira toutes les ressources et structures necessaires pour soutenir les 
associations membres et les confederations. Comment ? Par le biais elements suivants : 

• plus de fonds de developpement pour les associations membres ; 
• plus d'impact grace a un plan sur mesure permettant de repondre aux besoins specifiques ; 
• plus de supervision afin de s'assurer que les fonds sont utilises a bon escient. 

Un contrat unique, conclu entre la FIFA et chaque association membre ou confederation, definira les 
objectifs. Cela permettra de soutenir les associations membres et confederations a travers un seul et 
unique canal, en s'assurant par consequent que le football rec;oit exactement ce dont il a besoin, au 
regard notamment des specificites locales. 

Nous allons egalement renforcer la fac;on dont les activites de developpement sont contrölees en se 
basant sur un reglement plus clair mais aussi plus strict, ainsi qu'un examen plus pousse des depenses et 
des resultats. 

En outre, les ressources financieres allouees au developpement vont etre augmentees pour se presenter 
sous la forme suivante : 

• jusqu'a uso 500000 par an par association membre pour les frais de fonctionnement - sur la 
base d'incitations visa nt a encourager les meilleures pratiques ; 
• USO 750 000 par an par association membre pour des projets specifiques de football tels que de 
nouvelles installations, le developpement du football feminin et du football de jeunes - sur la base des 
objectifs definis dans le contrat ; 
• chaque confederation recevra USO 10 mill ions par an pour des projets de football ; 
• les associations regionales recevrontjusqu'a USO 1 million par an pour I'organisation de tournois 
feminin et de jeunes. 

Par ailleurs, nous fournirons egalement aux associations en ayant besoin des equipements de football, une 
aide financiere pour les deplacements de leurs equipes feminines et de jeunes, et la possibilite d'ameliorer 
les competences de leur personnel grace a des stages ou des echanges. 

Oe plus, nous encouragerons aussi les associations et confederations n'ayant pas besoin de leurs fonds a 
les transferer a d'autres associations ou confederations, sous reserve de I'accord de la FIFA. 

Nous nous rejouissons a I'idee de travailler avec I'ensemble de la communaute footballistique mondiale 
afin que le football atteigne tout son potentiei, partout et pour tous. 

Gianni INFANTINO, President de la FIFA 



PREAMBULE 

Le programme de developpement de la FIFA est une priorite de la strategie globale de la FIFA, car developper 

le football partout et pour tous justifie la raison d'etre de I'organisation FIFA (I'un des buts de la FIFA etant 

« d'ameliorer constamment le football et de le diffuser dans le monde en tenant compte de son impact 

universei, educatif, culturel et humanitaire, et ce en mettant en ceuvre des programmes de jeunes et de 

developpement » ; article 2a des Statuts de la FIFA). 

En adoptant ce nouveau reglement du programme de developpement de la FIFA lors de sa seance du 9 Mai 

2016 a Mexico (sur la base de I'art. 34, al. 11 et 12, et en relation avec I'art. 13, al. 1 f des Statuts de la 

FIFA), le Conseil reaffirme avec force et conviction son engagement au service de la promotion d'un football 

plus juste, plus solidaire et plus egalitaire a travers le monde. 

Ce reglement exprime une collaboration entre la FIFA, ses associations membres et les confederations dans 

un esprit de partenariat oriente vers I'avenir et avec un but commun : I'efficacite du developpement du 

football. 
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Article 1. Champ d'application 

Le present reglement definit les contributions financieres ainsi que le soutien technique et humain 

alloues dans le cadre du programme de developpement de la FIFA « Forward» (ci-apres : le programme 

Forward), le type de projets concernes par ce programme et les obligations incombant aux parties 

impliquees. 

Article 2. Objectifs 

Le programme Forward a ete conc;u pour apporter un soutien financier, technique et humain a toutes 

les associations membres de la FIFA et aux confederations dans le cadre de leurs taches visa nt a 
developper et a promouvoir le football dans son ensemble sur leur territoire. 

L'objectif du programme Forward est ainsi de permettre aux associations membres et aux 

confederations de developper, renforcer et d'optimiser leur football dans toutes ses formes incluant le 

futsal et le beach soccer - de la base a I'elite, pour filles et garc;ons, femmes et hommes - mais aussi 
leurs systemes de gouvernance, de direction et d'administration afin de mieux organiser et 

professionnaliser leurs activites et devenir ainsi plus efficaces, transparentes et autonomes. 

Le programme Forward offre un soutien sur mesure, adapte aux besoins individuels des associations 

membres et confederations, a travers la definition des besoins specifiques et priorites de developpement 

du football, formalises dans un contrat d'objectifs (ci-apres « contrat d'objectifs ») elabore avec la FIFA 

et portant sur une duree de deux a quatre ans. Ce contrat doit etre approuve par la Commission de 

Developpement de la FIFA. 

Article 3. Beneficiaires 

1. Les beneficiaires du programme Forward sont les associations qui sont admises comme membres 

de la FIFA. 

2. Les autres beneficiaires sont les confederations reconnues par la FIFA ainsi que les associations 

regionales / territoriales reconnues par leur confederation et dotees de la personnalite juridique a 
la date d'entree en vigueur du present reglement. 

3. Dans un souci de solidarite, les associations membres et confederations peuvent decider de faire 

beneficier de I'integralite ou d'une partie des fonds du programme Forward auxquels elles ont droit 

a d'autres associations membres ou confederations. La FIFA doit en etre informee au prealable dans 

le cadre du contrat d'objectifs signe par les parties cedante et beneficiaire. 

Article 4. Droits des associations membres et des confederations 

1. En vertu de la structure pyramidale de la FIFA et en vertu d'un modele d'organisation qui place la 

solidarite au centre de ses valeurs, les associations membres et confederations beneficient d'une 

partie des recettes de la Coupe du Monde de la FIFATM. 11 s'agit d'un droit et non d'un privilege. 
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Cette part des revenus leur est redistribuee (sous reserve du respect du present reglement et 

notamment de son artiele 8) par I'intermediaire du programme Forward . 

2. Les associations membres et les confederations ont le droit de beneficier d'un « minimum 

footballistique vital » pour developper le football sur leur territoire et offrir aleurs licencies des 

conditions decentes pour jouer au football. Le programme Forward s'inscrit dans cette logique. 

3. Les associations membres et les confederations ont le droit de beneficier de conseils et d'un soutien 
constant de la part de la FIFA, notamment dans la redaction et I'execution du contrat d'objectifs 

elabore entre les deux parties dans le cadre du programme Forward . 

Article 5. Devoirs de la FIFA 

1. La FIFA se doit d'etre a I'ecoute et au service de ses associations membres et des confederations, 

notamment au niveau de la mise en CEuvre du programme Forward afin que ce programme puisse 

repondre aux besoins specifiques de chaque beneficiaire. 

2. La FIFA se doit de se montrer professionnelle, impartiale et transparente dans la gestion du 
programme Forward . 

Article 6. Aspects financiers 

1. Le financement octroye dans le cadre du programme Forward comprend, pour toutes les 

associations membres (sous reserve du respect du present reglement) : 

a. Une contribution d'USO 5 millions sur quatre ans par association membre de la FIFA, destinee 

ades projets de developpement, de promotion et d'organisation du football dans son 

ensemble. 

Chaque association membre sera donc en droit de percevoir USO 1,250 million par an selon 

le schema suivant : 

o USO 500 000 par an pour les couts de fonctionnement courants de I'association membre, 

ineluant notamment : 

- couts de gouvernance, structurels et administratifs 

- couts afferents aux equipes nationales 

- competitions nationales 

- personnel administratif et technique permanent 

- couts de gestion financiere (audits) 

- site Internet et autres plateformes de communication 
- couts afferents a la formation des acteurs eies du football (administrateurs, 

encadrement technique, benevoles etc. ) 

Une partie des fonds, a hauteur d'USO 400 000, est liee a la realisation ou la mise en place 

par les associations membres d'au moins huit des fondamentaux suivants (dont au moins 

deux concernant le football feminin) : 

- USO 50000 seront disponibles si I'association membre emploie un secretaire general 
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- USD 50000 sero nt disponibles si I'association membre emploie un directeur technique 

- USD 50000 sero nt disponibles si I'association membre (ou une entite affiliee a 

I'association membre) organise un championnat ou une ligue pour hommes 

- USD 50 000 seront disponibles si I'association membre (ou une entite affiliee a 

I'association membre) organise un championnat ou une ligue pour femmes 

- USD 50000 seront disponibles si I'association membre (ou une entite affiliee a 

I'association membre) organise un championnat ou une ligue pour jeunes gar~ons 

- USD 50 000 seront disponibles si I'association membre (ou une entite affiliee a 

I'association membre) organise un championnat ou une ligue pour jeunes filles 

- USD 50 000 seront disponibles si I'association membre dispose d'une strategie de 

promotion et de developpement du football feminin 

- USD 50 000 seront disponibles si I'association membre dispose d'une strategie de 

promotion et de developpement du football de base 

- USD 50 000 seront disponibles si I'association membre dispose d'une strategie de 

promotion et de developpement de I' arbitrage 

- USD 50 000 seront disponibles si I'association membre mene une initiative ou un 

projet lie a I'integrite ou a la bonne gouvernance 

L'utilisation des fonds doit etre detaillee dans une demande de fonds annuelle ou 

pluriannuelle liee au contrat d'objectifs (cf. article 2 du present reglement) 

conformement aux procedures definies a I'article 7 du present reglement. 

o USD 750 000 par an pour des projets sur mesure repondant a ses besoins specifiques. Ces 

projets doivent etre lies a un contrat d'objectifs elabore avec la FIFA en conformite avec les 

procedures definies a I'article 7 du present reglement. 

Les projets peuvent notamment concerner les domaines suivants : 

- Domaines strategiques (ex.: strategie et planification, gouvernance et aspects 

juridiques ete). 
- Domaines organisationnels (ex. : mentorat des cadres, gestion des ligues et clubs, 

marketing et generation de revenus, gestion des evenements et competitions, gestion 

financiere, gestion des installations, stades et securite, responsabilite sociale, 

informatique ete). 

- Domaines footballistiques (ex. : mentorat des directeurs techniques, formation des 

entrafneurs, des arbitres, football de jeunes, football feminin, competitions nationales, 

centres de formation, beach soccer et futsal, ete). 

- Infrastructures de football (ex. : terrains avec systeme d'eclairage, centres techniques, 

sieges de federation) . 

Si I'association membre le souhaite, tout ou partie du montant verse pour ses couts de 

fonctionnement courants peut servir a financer les projets lies au contrat d'objectifs elabore 

avec la FIFA. 

b. La mise a disposition par la FIFA d'experts et I'organisation de formations dans le domaine du 

football et de I'administration du football afin d'aider et d'accompagner les associations 
membres dans leur strategie de developpement - et son elaboration le cas echeant. La FIFA et 

I'association membre beneficiaire identifieront ensemble les domaines d'expertise et 

d'accompagnement adaptes, le plan d'action ainsi que les objectifs a atteindre, en relation 

avec le contrat d'objectifs signe (cf. art. 2 et 7 du present reglement) . Toutes les charges et 

frais lies aces experts, et aux activites de mise en capacite sont couverts par la FIFA. La FIFA 
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determinera en outre le type d' activite et le suivi necessaire pour chaque expert mis a 

disposition et formation organisee. 

2. Le programme Forward comprend pour certaines associations membres uniquement (sous reserve 

du respect du present reglement) : 

a. Une contribution pouvant aller jusqu'a USD 250 000 par an et par association membre pour 

couvrir les frais de deplacement de ses equipes nationales lorsqu'elles disputent des matches a 
I'exterieur. 

Cette contribution n'est destinee qu'aux associations membres qui en ont le plus besoin et qui 
se trouvent dans des zones geographiques isolees. La liste des beneficiaires de cette 

contribution sera etablie par la Commission de Developpement FIFA sur la base de criteres 
objectifs. 

Les associations membres concernees doivent fournir au secretariat general de la FIFA tous les 

documents et justificatifs necessaires afin qu'il puisse decider de leur rembourser ou de payer 

directement les frais de deplacement de leurs equipes nationales. 

b. Une contribution en equipement de base (p.ex. : tenues completes pour les equipes nationales; 

ballons; tenues completes pour des equipes de championnats de jeunes etlou feminins ; kits 

d'entrainement comprenant mini-buts, chasubles, etc.) pour les associations membres qui en 

ont le plus besoin etlou qui ne disposent pas d'equipementier officiel. La liste des beneficiaires 

de cette contribution sera etablie par la Commission de Developpement de la FIFA sur la base 
de criteres objectifs. 

c. La possibilite d'envoyer des membres de leur personnel ou officiels (dans les domaines 

footballistique ou administratif) en stage de formation dans d'autres associations membres ou 

confederations. 

3. Le programme Forward comprend pour toutes les confederations (sous reserve du respect du 
present reglement) : 

Une contribution d'USD 40 millions sur quatre ans par confederation, servant ades projets de 

developpement, de promotion et d'organisation du football dans son ensemble. Ces projets doivent 

etre lies au contrat d'objectifs. 

Les confederations peuvent utiliser les fonds pour soutenir leurs associations membres dans leurs 

initiatives de developpement du football conformement a leur strategie a long terme - en 

mentionnant explicitement que ces fonds proviennent de la FIFA -, et pour renforcer leur propre 
organisation. 

4. Le programme Forward comprend pour les associations regionales / territoriales (sous reserve du 

respect du present reglement) : 

Une contribution pouvant aller jusqu'a USD 1 million par an et par association regionale (reconnue 

par sa confederation au moment de I'entree en vigueur du present reglement) pour le 

remboursement de frais lies a I'organisation de competitions regionales de jeunes (filles et gar<;ons). 
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Article 7. Procedure 

Les associations membres et les confederations sont tenues de suivre la procedure du programme 

Forward selon un calendrier bien precis comprenant les cinq phases mentionnees ci-apres : 

1. Phase de preparation - contrat d'objectifs 

Avec I'aide de la FIFA, I'association membre ou la confederation, determine les besoins 

specifiques et les priorites de developpement du footba" apres avoir analyse la situation actue"e 

du footba" sur son territoire. Ceci peut inclure des visites conduites par le secretariat general 

de la FIFA sur le territoire. Ces besoins et priorites sont formalises a travers un contrat d'objectifs 

elabore avec la FIFA et portant sur une duree de deux a quatre ans. 

2. Phase de developpement de la proposition 

a. Soutien financier pour les couts operationnels (defini a I'art. 6.1) 

L'association membre doit envoyer au secretariat general de la FIFA une demande ecrite de 

reception de fonds en conformite avec les directives, criteres et formulaires definis et elabores 

par la Commission de Oeveloppement de la FIFA et envoyes aux associations membres par voie 

de circulaire. 

b. Proposition de projets 

La proposition de projet, y compris le calendrier de sa realisation et ses aspects financiers, est 

etablie par I'association membre ou la confederation en cooperation avec la FIFA (sou mission 

obligatoire du formulaire standard, du contrat d'objectifs et de documents annexes). 

3. Phase d'approbation 

a. Soutien financier pour les couts operationnels (defini a I'art. 6.1) 

Le secretariat general de la FIFA examine la demande sous trente jours apres reception afin 

d'evaluer sa conformite vis-a-vis des criteres et exigences enonces dans le present reglement. 

Si le secretariat general de la FIFA estime que I'association membre ayant depose la demande 

satisfait aux criteres definis a I'art. 7.2a du present reglement, ou communiques par voie de 

circulaire, il fera le necessaire pour que les fonds soient debloques. 

b. Proposition de projets 

Le secretariat general de la FIFA examine la proposition et redige un rapport y afferent a 

I'attention des membres de la Commission de Oeveloppement de la FIFA. La commission decide 

de I'approbation des projets dont le budget est superieur ou egal a USO 300 000. 

Les membres de la Commission de Oeveloppement de la FIFA re~oivent ledit rapport (avec une 

copie du contrat d'objectifs) au plus tard une semaine avant leur seance. 

La Commission de Oeveloppement de la FIFA examine la demande de I'association membre ou 

de la confederation afin d'evaluer sa conformite vis-a-vis des criteres et exigences enonces dans 
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le present reglement, et rend une decision d'approbation ou de refus dans les 60 jours suivant 

le depot de la demande (la Commission de Developpement de la FIFA peut se reunir en bureau 

ou sous-commission aussi souvent que necessaire afin d'assurer que les projets presentes par 

les associations membres ou les confederations puissent etre evalues - et le cas echeant, 

approuves - dans les delais fixes). 

Toute decision de refus de la Commission de Developpement de la FIFA doit etre motivee afin 

que I'association membre ou la contederation concernee puisse faire le necessaire afin de se 

conformer et soumettre a nouveau ses projets dans un delai raisonnable. 

Toute decision sera communiquee a I'association membre ou la confederation concernee par 

le secretariat general de la FIFA. 

L'envoi de materie I de football de base (ballons, chasubles, etc.), la mise a disposition par la 

FIFA d'experts techniques et I'organisation d'activites de renforcement des capacites et de 

cours et formations dans les domaines footballistique et administratif ne sont pas soumis a 

I'approbation de la Commission de Developpement de la FIFA et leur approbation est confiee 

au secretariat general de la FIFA. 

4. Phase d'execution 

a. Soutien financier pour les couts operationnels (defini a I'art. 6.1) 

Apres approbation de la demande de fonds conformement a I' article 7.3 .1, le secretariat 

general de la FIFA prendra les dispositions necessaires pour debloquer les fonds (maximum de 

deux versements annuels en janvier et juillet de chaque annee). 

b. Execution des projets 

Une fois approuve, le projet est mis en CEuvre par I'association membre ou la confederation 

avec I'aide des autres parties concernees (entreprises, fabricants, fournisseurs et consultants). 

Le secretariat general de la FIFA prend les dispositions necessaires pour le deblocage des fonds 

sur le compte bancaire du programme Forward de I'association membre ou de la confederation 

conformement aux aspects financiers definis dans la proposition de projet. 

Lorsque, dans le cadre du programme Forward, une association membre ou une confederation 

a recours a des services ou prestations fournis par des parties teiles que des contractants, des 

fabricants, des fournisseurs et des consultants pour un montant superieur ou egal a 

USD 50000, I' association membre ou confederation concernee est tenue de presenter les devis 

d'au moins trois de ces parties. Tous les devis sont soumis a I'approbation prealable de la FIFA. 

Dans le cas Oll les contrats avec les parties concernees sont signes directement par la FIFA (ex. 

: projet de terrain en galOn artificiel) : 

• La FIFA signera avec toutes les parties concernees une declaration stipulant que ces 

parties s'engagent a indemniser la FIFA et a la liberer de toute plainte, reclamation, 

demande de dommages et interets et responsabilite vis-a-vis de la realisation du projet. 

• Les paiements seront verses directement par la FIFA aux parties contractantes selon les 

termes desdits contrats. 
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Pour tout contrat impliquant une obligation financiere pour la FIFA pour I'association membre 

ou pour la confederation superieure ou egale a USD 300 000, une procedure d'appel d'offres 

doit etre effectuee. 

5. Phase de suivi 

a. Soutien financier pour les couts operationnels (defini a I' art. 6.1) 

Le secretariat general de la FIFA supervise la bonne utilisation des fonds et supervise le 

processus de contr61e et d'audit conformement aux articles 14, 15, 16 et 17 du present 

reglement. 

b. Suivi des projets 

Le secretariat general de la FIFA supervise la bonne utilisation et assure le suivi du projet, de 

meme qu'il veille a son succes. II s'assure que I'association membre ou la confederation met 

tout en ~uvre pour atteindre les objectifs fixes dans le contrat d'objectifs. II peut atout 

moment contr61er I'avancee du projet sur place afin de s'assurer que celui-ci respecte les 

objectifs fixes et est conforme a la convention signee. 

L' association membre ou la confederation enverra regulierement des rapports a la FIFA 

(rapports sur les principales eta pes et rapport final). 

A la fin de la periode fixee par le contrat d'objectifs, le secretariat general de la FIFA evaluera 

avec I'association membre ou la confederation concernee la realisation des objectifs fixes, et 

I'association membre ou la confederation soumettra un rapport ecrit a la Commission de 

Developpement ades fins d'information. 

Article 8. Obligations des associations membres et confederations 

1. Toute association membre ou confederation beneficiant du programme Forward est tenue de : 

a. fournir a la FIFA toutes informations et justificatifs requis lies a I'utilisation des fonds alloues et 

a la realisation des projets ; 

b. faire approuver le contrat d'objectifs et les projets par son comite executif et en informer son 

assemblee generale. Le proces-verbal de cette derniere devra y faire mention ; 

c. designer une personne competente qui sera chargee du suivi du contrat d'objectifs et des 

projets a realiser ; 

d. ouvrir, aupres d'une banque de son pays de residence, un compte bancaire separe et a son 

nom (nom de I' association membre ou de la confederation) destine au programme Forward et 

pour son benefice direct. 

Tout virement de fonds de programme doit etre effectue par le secretariat general de la FIFA 

sur le compte du programme Forward de I'association membre ou de la confederation 

beneficiaire. 

Les associations membres ou confederations doivent effectuer tous les paiements lies au 

programme Forward directement depuis le compte du programme Forward. Les fonds non 
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utilises a la fin de la periode couverte par la relation contractuelle devront etre conserves sur le 
compte du programme Forward jusqu'a ce qu'ils aient ete utilises dans leur integralite. 

Le compte du programme Forward ne peut en aucun cas afficher un bilan negatif (decouvert) 

ni ne pourra etre mis en gage. La FIFA se reserve le droit de demander atout moment un releve 

du compte du programme Forward; 

e. faire reviser ses comptes annuels par son auditeur statutaire. L'auditeur statutaire doit (i) etre 

designe par I'assemblee generale de I'association membre de la FIFA ou de la confederation, 

(ii) auditer les comptes approuves par I'organe executif de I'association membre ou de la 

confederation conformement aux normes d'audit applicables et (iii) soumettre un rapport 

d'audit a I'assemblee generale de I'association membre ou de la confederation ; 

f. employer un secretaire general ainsi qu'un directeur technique et de developpement ; 

g. publier ses comptes annuels et son rapport d' activite sur son site Internet ou toute autre 

plateforme (y compris FIFA.com) ; 

h. respecter le calendrier etabli par la FIFA; 

i. informer la FIFA de toute difficulte survenant durant la preparation et la realisation des projets 

ou des objectifs fixes, ou concernant I'utilisation des fonds alloues ; 

J. indemniser la FIFA et la liberer de toute plainte, reclamation, demande de dommages et interets 

et responsabilite liees a la realisation des projets ou des objectifs fixes . 

k. s'efforcer, dans la mesure du possible, d'associer aux projets eVou aux objectifs du contrat 

d'objectifs des partenaires locaux (sponsors, collectivites publiques) afin de recolter, si besoin 

est, les fonds necessaires manquants. 

I. obtenir des autorites gouvernementales competentes du pays I'autorisation d'importer les 

produits et materiaux necessaires a la realisation des projets et faciliter les demarches 

administratives; 

m. aider la FIFA a suivre et superviser la realisation des projets et des objectifs fixes dans le contrat 

d'objectifs, ainsi que I'utilisation des fonds alloues, conformement a la decision de la 

Commission de Developpement de la FIFA; 

n. promouvoir les projets et I'utilisation des fonds alloues dans le pays ou la zone geographique 

concerne(e) ; 

o. presenter un rapport final une fois chaque projet pleinement acheve, et au moment de 

I'expiration du delai fixe dans le contrat d'objectifs ; 

p. respecter la politique de tolerance zero de la FIFA vis-a-vis de toute tentative ou de tout acte 

de corruption de quelque nature qu'il/elle soit, independamment de la juridiction territoriale, 
et ce meme si cette tentative ou cet acte est legalement autorise(e) ou tolere(e) dans le pays 

concerne ou ne peut faire I'objet de poursuites dans ce pays. Dans le cas 00 un officiel a obtenu 

ou tente d'obtenir un quelconque benefice a travers une decision favorable, des informations 

rec;ues, un vote ou toute autre forme d'avantage pour lui-meme ou pour toute autre personne, 

I'association membre ou la confederation en informera immediatement la FIFA. 
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q. respecter I'ensemble des lois applicables, y compris celles relatives a la confidentialite des 

donnees et au respect de la vie privee ; 

r. respecter le droit international du travail, en particulier les dispositions legales proscrivant le 

travail des enfants et le travail force; 

s. eviter toute situation pouvant donner lieu a un conflit d'interets ; 

t. requerir, en cas de modification majeure concernant un projet, I'approbation de la Commission 

du Developpement de la FIFA; 

u. meHre en place des procedures appropriees, notamment pour ce qui est des appels d'offres, 

afin de pouvoir evaluer et selectionner les fournisseurs et les sous-traitants sur la base de leur 

engagement en matiere de responsabilite sociale et environnementale ; 

v. evaluer et reduire I'empreinte ecologique de leurs projets et utiliser les ressources de maniere 

responsable afin de parvenir a une croissance durable et respectueuse de I'environnement ; 

S'il s'agit d'un projet d'infrastructure, les obligations suivantes s'ajoutent : 

w. faciliter les contacts avec les societes chargees de la mise en CEuvre du projet ; 

x. fournir a la FIFA I'extrait respectif du cadastre national, les accords respectifs attestant de la 

donation, de la cession ou de toute autre forme de mise a disposition gratuite de terrains. La 

cession ou toute autre forme de mise a disposition gratuite de terrains doit etre accordee sur 

une periode minimale de 20 ans. 

y. I'obligation stipulee a I'art. 8, al. 1j du present reglement entre en vigueur une fois la 

construction terminee, meme si I'association membre ou la confederation n'a pas encore pris 

possession du projet realise ; 

z. s'assurer que le projet est effectivement utilise a bon escient apres sa realisation; 

aa. inclure dans le budget futur le coOt de maintenance dudit projet et des activites en decoulant 

(y compris les charges de personnel necessaires a I'exploitation de I'infrastructure en question) ; 

bb. souscrire une assurance garantissant que le projet est assure en permanence pour couvrir 100% 

de la valeur de remplacement des biens. 

2. La Commission de Developpement de la FIFA peut decider de toute exception aux presentes 

obligations dans la mesure OU celle-ci est justifiee, qu'elle n'est contraire a aucune regle legale ou 

morale, et qu'elle s'inscrit dans I'interet du developpement du football. 

Article 9. Procedure et obligations pour les associations regionales I territoriales 

La procedure concernant les associations regionales I territoriales, les obligations de ces dernieres, et 

tout autre aspect afferant a I'octroi de fonds defini a I'art. 6, al. 4 du present reglement seront definis 
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par la Commission de Developpement en consultation avec les confederations, et seront communiquees 

par voie de circulaire apres leur approbation par le Conseil. 

Article 10. Paiements 

1. Les paiements peuvent etre effectues des la notification de la decision de la Commission de 

Developpement et I'acceptation du contrat par les parties concernees. 

2. Un paiement anticipe n'est possible qu'en cas de justes motifs et sur decision exceptionnelle de la 

Commission de Developpement et de la Commission des Finances. 

3. Si une association membre ou une confederation n'utilise pas la totalite du financement du 

programme Forward mis a sa disposition au cours de la periode pour laquelle il a ete octroye, le 

montant restant est reporte sur la periode suivante. 

Article 11. Equilibrage 

La FIFA est habilitee a retrancher atout montant alloue a une association membre ou une confederation 

en vertu du present reglement les montants que lui doit ladite association ou ladite confederation. 

Article 12. Impöts et taxes 

Les associations membres et les confederations sont tenues de s'acquitter elles-memes de tout impöt, 

taxe ou autres charges se rapportant aux fonds rec;us dans le cadre du programme Forward . Ces impöts, 

taxes ou charges doivent etre mentionnes dans les demandes que soumet I'association membre ou la 

confederation . 

Article 13. Frais et depenses 

Les associations membres et les confederations sont tenues d'assumer I'ensemble des frais et depenses 

- y compris les frais juridiques, administratifs, bancaires et de change - encourus dans le cadre du 

programme Forward. 

Article 14. Rapports 

1. Les associations membres et les confederations doivent rendre compte annuellement de I'utilisation 

de I'ensemble des fonds alloues par la FIFA dans le cadre du programme Forward, et ce par le biais 

d'un rapport qui devra etre soumis au secretariat general de la FIFA au plus tard le 30 juin de I'annee 

suivant I'annee passee en revue par ledit rapport. Les documents suivants doivent figurer dans ce 

rapport : 

a. Tous les formulaires de rapports; 

b. Le rapport d'audit local du programme de la FIFA (cf. art. 15) ; 
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c. Les derniers comptes annuels et le rapport d'audit correspondant redige par I'auditeur 

statutaire ; 

2. S'il le juge necessaire, le secretariat general de la FIFA peut, au cours de I'annee, demander des 

rapports et audits supplementaires sur I'utilisation des fonds alloues dans le cadre du programme. 

3. En cas de non-respect de I'alinea 1 ci-dessus, les organes competents de la FIFA (tels que la 

Commission des Finances ou la Commission d' Audit et de Conformite) prendront les mesures 

appropriees (teiles que la suspension des versements a I'association membre ou la confederation 

concernee) . 

Article 15. Audit local du programme de la FIFA 

1. Chaque association membre et confederation ayant re~u des fonds dans le cadre du programme 

Forward devra engager un auditeur local du programme de la FIFA (auditeur statutaire ou autre 

auditeur externe independant ayant les qualifications appropriees en vertu de la legislation locale 

pour la realisation de services d'audit sur I'ensemble des fonds du programme). Ces services d'audit 

ont pour objectif : 

a. d'examiner I'exactitude des fonds du programme transferes sur le compte du programme de 

la FIFA de I'association membre et de la confederation ; 

b. de contr61er que I'utilisation des fonds est conforme a celle exposee dans la demande 

approuvee par le biais d'un contr61e tel que defini a I'article 18, al. 5 du present reglement ; 

c. de presenter a la FIFA un rapport annuel. 

2. Chaque association membre et confederation communique chaque annee au secretariat general 

de la FIFA le nom de son auditeur statutaire et de son auditeur local du programme de la FIFA 

3. Le secretariat general de la FIFA publie, sur le site Internet FIFAcom, les noms des auditeurs 

statutaires et des auditeurs locaux du programme de la FIFA designes par les associations membres 

et les confederations. 

4. Le secretariat general de la FIFA peut refuser I'auditeur engage par une association membre ou 

une confederation pour real iser I'audit local du programme de la FIFA, et peut decider de confier 

cette tache a une autre entreprise d'audit. 

5. Le secretariat general de la FIFA peut demander a I'auditeur local du programme de la FIFA 

d'examiner specifiquement certains domaines dans son audit local du programme de la FIFA 

6. L'association membre etlou la confederation doit prendre en charge les frais afferents a I'audit local 

du programme de la FIFA Si I'association membre n'a pas les moyens de prendre en charge ces 

frais, les fonds du programme Forward - provenant du budget destine aux couts de 

fonctionnement - qui lui ont ete alloues doivent etre utilises pour couvrir le cout de cet audit. 

Article 16. Audit central du programme de la FIFA 

1. Pour chaque exercice financier, le secretariat general de la FIFA designe ou selectionne au hasard 

au moins 20% des associations membres et des confederations pour les soumettre a un audit 

central du programme de la FIFA Si le total des fonds verses a une association membre dans le 
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cadre du programme Forward depasse USO 2 millions, le secretariat general de la FIFA selectionnera 

automatiquement cette association membre pour un audit central du programme. 

2. L'auditeur central du programme de la FIFA realisera les services d'audit sur les fonds de 

developpement fournis par la FIFA sur la base d'instructions annuelles fournies par la FIFA. 

L'auditeur soumettra un rapport presentant ses conclusions concernant I'audit de chaque 

association membre et confederation au secretariat general de la FIFA avant le 30 juin de I'annee 

suivant I'exercice financier sur lequel porte I'audit. 

3. Dans le cadre d'un audit central du programme de la FIFA, le secretariat general de la FIFA peut 

demander a I'association membre ou a la confederation concernee de fournir tout element de 

preuve qu'il estime necessaire au sujet des fonds fournis dans le cadre du present reglement. 

4. Le secretariat general de la FIFA peut egalement nommer un consultant aupres de I'association 

membre ou de la confederation, lequel doit pouvoir acceder a tous les comptes et autres 

documents que le secretariat general de la FIFA juge necessaires au sujet des fonds fournis dans le 
cadre du present reglement. 

5. Les frais de I'audit central du programme de la FIFA sont pris en charge par la FIFA. 

Article 17. Utilisation abusive des fonds alloues dans le cadre programme Forward et lutte contre 
la fraude 

1. Si, sur la base des rapports prevus par I' art. 14 du present reglement, du rapport de I' auditeur 

central du programme de la FIFA conformement a I'art. 16.2 du present reglement, du rapport de 

I'auditeur local du programme de la FIFA conformement a I'art. 15 du present reglement ou de 

toute autre information rec;ue, le secretariat general de la FIFA estime que (i) les fonds du 

programme n'ont pas ete utilises dans tous les domaines conformement a I'application 

approuvee, (ii) les transactions dans le cadre des fonds du programme n'ont pas Ne correctement 

repertoriees ni documentees etlou (iii) des signes d'autres formes de non-conformite avec les 

regles et reglements de la FIFA ont ete observes, alors il doit en informer la Commission d' Audit 

et de Conformite de la FIFA. 

2. Dans pareilles circonstances, la Commission d'Audit et de Conformite de la FIFA prendra toutes 

les mesures appropriees pour proteger les fonds alloues par la FIFA dans le cadre du programme 
Forward . Elle peut notamment : 

a. ordonner la suspension jusqu'a nouvel ordre de tout nouveau paiement et virement en 

faveur de I'association membre ou a la confederation concernee ; 

b. ordonner atout moment au secretariat general de la FIFA ou a un tiers mandate par le 

secretariat general de la FIFA de contröler et d'auditer I'association membre ou la 

confederation concernee. L'association membre ou la confederation doit alors permettre 

un acces complet aux comptes, atout type de contrat et tout autre document important 

- tels que les proces-verbaux des seances. Oe tels audits seront effectues aux frais de la 

FIFA. Afin de dissiper tout doute, les droits d'audit de la FIFA sont applicables 

retroactivement a partir du 10
' janvier 2016; 

c. ordonner a I'association membre ou a la confederation concernee de restituer a la FIFA 
les montants rec;us ; 

d. prendre toute autre mesure appropriee. 

3. Oe plus, en cas de soupc;on de fraude ou de toute autre violation du present reglement ou de 

tout autre reglement applicable, la Commission d'Audit et de Conformite de la FIFA peut 

transferer le cas a I'organe juridictionnel de la FIFA competent, qui pourra choisir d'imposer 
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d'autres mesures eventuelles. En vertu du Code disciplinaire eVou du Code d'ethique de la FIFA, 

I'organe juridictionnel de la FIFA competent peut statuer a I'encontre de I'association membre ou 

de la confederation eVou des personnes physiques responsables au sein de I'assoeiation membre 

ou de la confederation . 

Article 18. Organisation 

1. Commission de Developpement de la FIFA 
Conformement a I'art. 42 des Statuts de la FIFA et aux dispositions pertinentes du 

Reglement de Gouvernance de la FIFA, la Commission de Developpement de la FIFA est 

tenue de superviser le programme Forward et d'accomplir ses droits et devoirs stipules 

dans lesdites dispositions ainsi que dans le present reglement. 

2. Secretariat general de la FIFA 
a. Le secretariat general de la FIFA fait office de secretariat de la Commission de 

Developpement de la FIFA 11 aecomplit ses droits et devoirs stipules dans le present 

reglement, et met aussi en CEuvre les decisions prises par la Commission de Developpement 

de la FIFA 

b. Le secretariat general de la FIFA publie sur FIFAcom un rapport sur toutes les activites de 

developpement realisees par ehaque assoeiation membre et eonfederation. 

c. Le seeretariat general de la FIFA publie les noms des fournisseurs locaux qui ont ete 

contractes par la FIFA au nom des associations membres eVou des confederations dans le 

eadre du programme Forward . 

d. Le seeretariat general assure egalement la coordination avec les confederations afin 

d'assurer une plus grande effieaeite des programmes de developpement. 

3. Auditeur statutaire 
a. L'auditeur statutaire est I'auditeur externe independant, ayant les qualifications 

appropriees en vertu de la loi loeale, designe par I'assemblee generale de I'assoeiation 

membre ou de la eonfederation pour auditer, conformement aux principes comptables 

appropries, les comptes approuves par le comite executif de I'association membre ou de la 

confederation et pour presenter ensuite un rapport a son assemblee generale. 

b. L'audit statutaire consiste en la revision des comptes d'une association membre et 

confederation par un auditeur externe independant, ayant les qualifieations appropriees 

en vertu de la legislation loeale, tel que deerit dans les statuts de I'association membre ou 

confederation coneernee. 

4. Auditeur central du programme de la FIFA 

L'auditeur eentral du programme de la FIFA, a savoir I'auditeur statutaire de la FIFA ou une 

autre entreprise d'audit reputee et mandatee acette fin par le secretariat general de la FIFA, 

contröle Jes associations membres et les confederations au regard de leur implication dans le 

programme Forward de la FIFA, tel que deerit a I' art. 16 du present reglement. Le contröle peut 

consister en la mise en CEuvre de procedures convenues ou tout autre service de contröle 

effeetue conformement aux normes internationales en matiere d'audit, de eontröle et 

d'ethique, et aux normes d'audit suisses. 

5. Auditeur local du programme de la FIFA 
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L'auditeur statutaire ou un autre auditeur externe independant, ayant les qualifieations 

appropriees en vertu de la legislation loeale, contröle les assoeiations membres et les 

confederations au regard de leur implieation dans le programme Forward de la FIFA, tel que 

deerit a I'art. 15 du present reglement. Le contröle peut consister en la mise en CEuvre de 

proeedures convenues, en une revision ou tout autre service de contröle effeetue 

eonformement aux narmes internationales en matiere d'audit, de eontröle et d'ethique, et aux 

normes d'audit suisses. 

Artic/e 19. Cas non prevus 

Le Conseil de la FIFA peut prendre les deeisions qui s'imposent au sujet de toutes les questions non 

prevues par le present reglement. 

Artic/e 20. Juridiction 

Le present reglement est reg i par le droit suisse. 

Artic/e 21. Version faisant foi 

Le present reglement a ete redige en anglais, fran<;a is, espagnol et allemand. En eas de divergenee entre 

les differentes versions du present reglement, le texte anglais fa it foi . 

Artic/e 22. Dispositions transitoires 

1. Le present reglement annule et remplaee des son entree en vigueur les reglements anterieurs 

suivants : 

Reglement general des programmes de developpement de la FIFA 

Reglement Goal 

Reglement du programme d'assistanee finaneiere de la FIFA (FAP) 

Reglement PERFORMANCE 

Reglement du programme Challenger de la FIFA 

Reglement du programme Win-Win de la FIFA 

Reglement projet ballon adidas Goal 

2. Les projets deja approuves au moment de I'entree en vigueur du present reglement sont regis par 

le present reglement. 

3. lautes les demandes en cours relatives aux reglements anterieurs (Iistes a I'alinea 1 ei-dessus) sont 

soumises aux dispositions du present reglement des son entree en vigueur. Le secretariat general 

de la FIFA invitera au besoin les assoeiations membres et eonfederations coneernees a completer 

leur dossier. 

4. Les contributions deja allouees pour I'annee 2016 a eertaines assoeiations membres et 

confederations au moment de I'entree en vigueur du present reglement seront retenues sur eelles 

dues en vertu du present reglement afin d'eviter qu'une assoeiation membre ou une confederation 
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ne beneficie de fait pour le cycle financier en cours d'une contribution superieure a celle qui doit 

lui revenir selon le present reglement. 

5. Les associations membres et les confederations devront formaliser leur contrat d'objectifs au plus 

tard au l er juin 2017. Une periode de transition entre I'entree en vigueur du present reglement et 

cette date butoir permettra les approbations de projets par la Commission de Developpement sans 

I'adjonction de la copie du contrat d'objectifs. 

6. L'obligation des associations membres et des confederations de publier leurs audits statutaires ainsi 

que leur rapport d'activite (stipulee a I'art. 8, al. 1f du present reglement) entrera en vigueur au 1"r 
janvier 2018. 

Article 23. Adoption et periode de validite 

1. Le present reglement a ete approuve par le Conseil de la FIFA lors de sa seance du 9 Mai 2016 

2. 11 s'applique a la periode financiere s'achevant au 31 decembre 2018. 

3. 11 entre en vigueur immediatement. 

Mexico, le 9 Mai 2016 

Pour le Conseil de la FIFA 

Le President : Le Secretaire General par interim : 

Gianni Infantino Markus Kattner 
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