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Seminaire(s) regionaux pour que les associations membres etablissent des programmes 

nationaux d'integrite 

Madame, Monsieur, 

Au vu de la menace grandissante qui pese sur I'integrite des rencontres de football dans le monde du 
fait de la manipulation de matches, il est chaque jour plus important que tous les membres de la 
communaute du football s'engagent pleinement a combattre cette menace afin de preserver I'integrite 
du football conformement aux objectifs enonces a I'article 2g des Statuts de la FIFA. 

A cet egard, nous nous referons a I' « appel a I'action » pour proteger le football de la manipulation de 

matches qui a ete unanimement approuve (203 voix pour, 1 voix contre) par le 63e Congres de la FIFA 

en 2013, aux Recommandations specifiques pour lutter contre la manipulation de matches - Directives 

pour les associations membres emises en mai 2014 dans la circulaire n01424, et a la poursuite de 

I'initiative d'integrite de la FIFA et I'extension de la portee de la filiale de la FIFA Early Warning System 

(EWS) teile que votee par le 64e Congres en 2014. 

La table ronde de la FIFA sur I'integrite des matches, tenue en mars 2016 entre la FIFA et les six 

confederations, a par ailleurs conduit a la reaffirmation d'une comprehension commune, a savoir qu'une 

approche unie et pro-active entre les associations membres, les confederations et la FIFA devait etre 

adoptee afin de preserver efficacement I'integrite du football . 

La FIFA a re<;u des demandes de plusieurs associations membres a travers le monde en vue d'obtenir du 

soutien et une assistance pour pouvoir mettre en place leur programme national d'integrite, y compris 

des demandes specialisees pour un soutien au niveau des enquetes et un suivi « gratuit » des paris 

portant sur leurs competitions nationales en tant que mesures specifiques pour proteger I'integrite du 

football au niveau national. 

A cet egard, la FIFA entend encourager toutes ses associations membres a imiter celles qui ont deja mis 

en application les mesures susmentionnees et ademander une assistance et des conseils pour leur 

programme national d'integrite. Pour ce faire, toutes les associations membres pourront participer a un 

ou plusieurs seminaires visant a definir des objectifs et a permettre aux associations de pouvoir elaborer 

des programmes durables et adaptes aleurs besoins. 
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Ces seminaires regionaux mettront I'accent sur la collaboration avec chaque association demandeuse 

afin que celle-ci puisse etre conforme en vue de beneficier du programme Forward de la FIFA, qui 

fournira des fonds et surtout un soutien au niveau des ressources susmentionnees afin que les 

associations puissent mener a bien une initiative ou un projet lie a I'integrite ou la bonne gouvernance. 

La decision de la FIFA de renforcer ses investissements dans le developpement du football permettra aux 

associations membres de construire une base plus solide pour la protection de leurs competitions a 
travers des programmes d'integrite durables. 

A cet egard, nous vous demandons de bien vouloir nous fournir un document detaille contenant les 

informations suivantes : 

L'engagement de votre association pour I'integrite des matches et son intention de participer a 
un ou plusieurs seminaires regionaux ; 

La demande/l'interet de votre association pour ce qui est d'etablir une initiative, un programme 

ou un projet national lie a I'integrite ou la bonne gouvernance avec le soutien et I' assistance de 

la FIFA; 

Si cela n'a pas ete communique : nom, role et coordonnees de I'interlocuteur unique (SPOC) ou 

du responsable integrite de votre association (tel que detaille dans la circulaire n01424) afin 

d'etablir un point de contact en vue de communications futures sur le sujet et pour recevoir des 

informations liees aux seminaires regionaux. 

Veuillez envoyer ce document a I'attention des responsables de I'integrite des matches de la FIFA a 
I'adresse Integrity@fifa.org au plus tard le 12 octobre 2016. 

Nous vous remercions de votre precieuse cooperation et vous prions d' agreer, Madame, Monsieur, 

I'expression de nos sinceres salutations. 
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