
FIFK 
For the Game. For the World. 

A l’attention des membres de la FIFA et des confédérations 

Circulaire n°1563 

Zurich, le 2 novembre 2016 
SG/fgu-ala 

Programme Forward de la FIFA — Contrat d’objectifs 

Madame, Monsieur, 

A la suite de l’approbation par la Commission de Développement de la FIFA du concept de contrat 
d’objectifs — et plus spécifiquement de l’ébauche de modéle — lors de sa séance tenue a Zurich le 11 

octobre 2016, nous avons Ie plaisir de vous faire parvenir ci-joint Ie modele définitif. 

Le programme FonNard de la FIFA vous permet de bénéficier d’un soutien sur-mesure afin de réaliser 
tous vos projets de développement et de promotion du football a tous les niveaux et sur l’ensemble de 
votre territoire. 

A cet égard, le contrat d’objectifs nous aidera a identifier ensemble vos priorités et objectifs devant étre 
atteints grace au soutien obtenu par le biais du programme Forward. Cela nous permettra également 
de définir, conformément au reglement de développement, les termes et conditions liés au soutien 
demandé. 

Le principal avantage du contrat d’objectif réside dans la garantie que l’ensemble de vos demandes 
seront en phase avec les priorités et objectifs définis dans le contrat d'objectifs. Approuvé par la FIFA, il 

permet d'éviter Ia conclusion d'un contrat individuel et spécifique pour chaque projet. Toutefois, un 
contrat spécifique reste nécessaire pour les projets nécessitant un accord direct entre la FIFA et une 
tierce partie 

En vertu de l’art. 22, al. 5 du reglement de développement, nous vous demandons de bien vouloir 
finaliser votre contrat d’objectifs d'ici au 1e’juin 2017 au plus tard. 

Le secretariat général de la FIFA, via la division des Associations membres, vous contactera 
individuellement afin d'établir un échéancier pour I’identification de vos priorités et objectifs ainsi que 
pour préparer le contrat d’objectifs. Une période transitoire, debutant au moment de l'entrée en vigueur 
de ce reglement et se terminant a la date susmentionnée, permettra a la Commission de Développement 
d’approuver des projets sans que le contrat d’objectifs ait été soumis. Cependant, une telle approbation 
doit étre conforme au reglement de développement ainsi qu’aux principes stipulés dans Ie contrat 
d’objectifs. 
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La division des Associations membres de la FIFA se tient a votre disposition pour toute question. 

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincéres salutations. 
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- FIFA FonNard — Modéle de contrat d’objectifs pour les associations membres 
— FIFA Forward — Modéle de contrat d’objectifs pour les confédérations 
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Contrat d'objectifs 
entre 

(1) La FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) dont le 
siege social est sis FlFA-Strasse 20, Boite postale, CH-8044 Zurich, Suisse (« la 
FIFA ») et 

(2) [INSERER LE NOM DE LA CONFEDERATION] dont le siege social est sis [insérer 
l’adresse de la CONFEDERATION] (« CONFEDERATION » et, conjointement avec la 
FIFA, « les parties »). 

Introduction 

(A) La FIFA mene un programme de développement du football baptisé << programme Forward » 

(« programme Forward ») a travers lequel elle apporte un soutien financier, technique et 
humain a ses associations membres, aux confédérations et aux associations régionales pour 
les aider a développer et a promouvoir le football a tous les niveaux sur leur territoire, comme 
indiqué dans le Reglement du programme de développement Forward de la FIFA promulgué 
par la FIFA, (« Réqlement de développement ») et régulierement amendé, qui fait partie 
intégrante du present contrat (annexe A). 

(B) Les parties concluent le present contrat d’objectifs (« Ie contrat ») qui formalise les Objectifs 
et les projets dont la CONFEDERATION et la FIFA ont convenu concernant l’utilisation du 
soutien financier accordé par la FIFA a la CONFEDERATION dans le cadre du programme 
Forward. 

LES PARTIES CONVIENNENT de ce qui suit: 

1 Objectifs et projets convenus 
1.1 Apres analyse de la situation footballistique sur son territoire, la CONFEDERATION a identifié, 

avec l'aide de la FIFA, les priorités et les Objectifs spécifiques suivants en matiere de 
développement du football, sur son territoire (« priorités et Objectifs de la 
CONFEDERATION ») : 

1.1.1 [insérer les priorités et Objectifs spécifiques] 

1.1.2 [insérer les priorités et Objectifs spécifiques] 

1.1.3 [insérer les priorités et Objectifs spécifiques] 

1.1.4 [insérer les priorités et Objectifs spécifiques] 

1.1.5 [insérer les priorités et Objectifs spécifiques] 

Les priorités et Objectifs de la CONFEDERATION doivent etre en accord avec le cadre 
stratégique éventuellement déja mis en oeuvre par la CONFEDERATION (annexe B). 

1.2 Conformément a l’art. 2 du Reglement de développement, la FIFA approuve les priorités et 
Objectifs de la CONFEDERATION formalisés dans le présent contrat d’objectifs. 

1.3 LA CONFEDERATION souhaite faire usage de son droit de se faire redistribuer une partie des 
recettes de la FIFA dans le cadre du programme Forward, comme stipulé a l’art. 4, al. 1 du 
Reglement de développement actuellement en vigueur. Les projets définis par la



1.4 

1.5 

1.6 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

CONFEDERATION a ce jour et approuvés par la FIFA en vue d’étre présentés et mis en oeuvre 
pendant la période de validité du présent contrat sont décrits a l'annexe C (« Projets de la 
CONFEDERATION »). 
De plus, Ia CONFEDERATION peut soumettre a l’approbation de la FIFA d’autres demandes 
pour des projets a mettre en oeuvre durant la période de validité du présent contrat. Une fois 
approuvées par la FIFA, ces nouvelles demandes font partie intégrante de l’annexe C du 
présent contrat et sont réputées incluses dans les projets définis par la CONFEDERATION 
conformément a I’art. 1.3 ci-dessus. 

Les fonds versés par la FIFA a la CONFEDERATION au titre du programme Forvvard ne doivent 
pas étre utilisés a d’autres fins que les priorités et objectifs de la CONFEDERATION et les 

projets de la CONFEDERATION tels que décrits aux arts 1.1 et 1.3 ci-dessus. 

Si Ia CONFEDERATION entend utiliser les fonds convenus au profit d’autres priorités et/ou 
objectifs ou d’autres projets que ceux de la CONFEDERATION, elle doit en informer la FIFA 
par écrit. Dans ce cas, les nouvelles priorités, nouveaux objectifs et/ou nouveaux projets 
devront étre spécifiés par écrit dans le présent contrat et ne seront pas autorisés avant que 
celui-ci ait été modifié en consequence, ou résilié et remplacé par un nouveau contrat 
d'objectifs. 

Utilisation des fonds dans le cadre du programme Forward 
LA CONFEDERATION s’engage par la présente (i) a utiliser le soutien financier qu'elle regoit de 
la FIFA au titre du programme Forward d'une maniere pleinement conforme aux dispositions 
du présent contrat et (ii) a respecter en tous points toutes les obligations et toutes les 

exigences découlant du Reglement de développement conformément a l'annexe A ainsi que 
tous les reglements, circulaires ou directives émis périodiquement par la FIFA. 

Toute violation des obligations de la CONFEDERATION découlant du Reglement de 
développement conformément a l’annexe A ou de toute circulaire ou directive de la FIFA 
constituera une rupture du présent contrat par la CONFEDERATION. 

LA CONFEDERATION s’engage a veiller, outre au respect du Reglement de développement, a 
ce que (i) tout prestataire externe désigné par elle soit recruté aux conditions usuelles dans la 
zone géographique ou Ie projet doit étre mis en oeuvre, (ii) aucune commission et autres 
avantages indus ne soient versés, fournis ou regus par l’une des parties ou des personnes 
impliquées dans la transaction, (iii) le processus de recrutement des prestataires externes soit 
conforme aux bonnes pratiques et a l’ensemble des lois applicables, (iv) tout prestataire 
externe respecte pleinement l’ensemble des lois applicables dans le cadre de ses obligations 
contractuelles Iiées au projet de la CONFEDERATION et (v) Ie recours a des prestataires 
externes ne constitue pas une violation d'une quelconque liste de sanctions publiée par la 

Suisse ou l'Organisation des Nations Unies ni de toute autre liste de sanctions nationale ou 
internationale applicable. 

LA CONFEDERATION reconnait, convient et certifie que l'obtention d'un quelconque soutien 
financier de la FIFA au titre du programme Forward depend aussi de la maniere dont elle 
méne ses activités (au-dela des projets de développement) conformément a l’ensemble des 
lois applicables en vigueur. Cela vaut en particulier — sans s'y limiter - pour la maniere dont Ia 
CONFEDERATION commercialise les droits qu'elle détient sur les événements ou les matches 
de football qu'elle accueille ou organise (seule ou avec des tiers). 

La FIFA est habilitée a surveiller étroitement l'activité de la CONFEDERATION et des auditeurs 
locaux, a procéder a des controles réguliers et a sanctionner rigoureusement toute situation 
conduisant a une utilisation abusive ou a un détournement des fonds qu’elle alloue. En cas 
de violation du présent contrat (y compris du Reglement de développement) par la 

CONFEDERATION, notamment d’utilisation abusive ou de détournement des fonds, la FIFA se 
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3.2 

3.3 

3.4 

4.2 

4.3 

réserve expressément le droit de suspendre tout nouveau paiement au titre du programme 
Forward conformément a l’art. 3 ou de mettre fin au present contrat conformément a l’art. 5. 

Les dispositions qui precedent sont sans prejudice de toute autre mesure et/ou sanction 
pouvant étre prises par la FIFA dans son cadre réglementaire ou de toute notification a toute 
autorité compétente. 

Exécution des obligations de paiement de la FIFA 
Tout financement de la FIFA est soumis aux conditions du Reglement de développement 
conformément a I’annexe A, en particulier — sans s’y limiter — a l’obligation pour la 

CONFEDERATION de coopérer pleinement a tout audit réalisé conformément au Reglement 
de développement. 

Tout paiement de la FIFA a la CONFEDERATION devra étre clairement spécifié dans la 

demande correspondante et sera exigible conformément a I’échéancier établi dans la 

demande approuvée (en tenant compte des possibles modifications auxquelles pourra avoir 
procédé la FIFA). 

LA CONFEDERATION reconnait que si elle a droit de maniere générale a un financement de la 
FIFA conformément a I’art. 6, al. 3 du Reglement de développement, Ia FIFA est néanmoins 
habilitée a suspendre tout paiement d0 et tout paiement ultérieur en cas de violation du 
présent contrat par la CONFEDERATION (telle que l’utilisation des fonds fournis par la FIFA au 
titre du programme Forward de maniére non conforme au Reglement de développement, au 
présent contrat ou a toute circulaire ou directive afférentes de la FIFA). 

Toute taxe, droit et autre charge payables sur les fonds recus au titre du programme Forward 
sont entierement a la charge des associations membres de la FIFA et des confédérations. Ces 
taxes, droits ou charges doivent étre déclarés dans les demandes soumises par la 

CONFEDERATION. 

Garanties, engagements et indemnité 
LA CONFEDERATION certifie a la FIFA : 

4.1.1 que la FIFA ne pourra en aucun cas étre tenue responsable vis-a-vis d’un tiers (i) des 
projets de la CONFEDERATION et des contributions qu’elle lui aura versées en vertu du 
présent contrat ni (ii) d’aucune action ou omission d’un tiers; 

4.1.2 qu’aucune procédure Iégale (procédure de liquidation, concordat et autre procedure 
analogue) n'a été ou n’est susceptible d’étre engagée pour demander la liquidation de 
la CONFEDERATION ou pour désigner un syndic de faillite ou un administrateur pour 
tout ou partie des engagements ou des actifs respectifs de la CONFEDERATION. 

Il est interdit a la CONFEDERATION (i) de faire quoi que ce soit qui puisse nuire a l'intégrité, a 
la bonne image ou a la reputation de la FIFA, de ses sociétés affiliées, de ses compétitions 
et/ou du football et (ii) de recueillir des sommes d’argent payables a la FIFA, d’engager la 

responsabilité de la FIFA et/ou de conclure des contrats ou de prendre un quelconque 
engagement au nom de la FIFA. 

LA CONFEDERATION s’engage par la présente a couvrir et a dégager de toute responsabilité 
Ia FIFA, ses officiels, ses employés, ses prestataires et ses ayant-droits (« les parties 
indemnisées ») a premiere demande pour toute plainte, reclamation, demande de 
dommages et intéréts (y compris pour les dommages indirects) vis-a-vis de toute violation du 
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5.2 

5.3 

5.4 

présent contrat. LA CONFEDERATION n’est pas autorisée a déduire toute obligation qu'elle 
pourrait avoir a l’encontre de la FIFA d'une telle demande d’indemnisation. 

Durée et résiliation 
Le présent contrat est conclu pour une durée de [un/deux/trois/quatre] an(s) et prendra fin 
automatiquement, sous réserve des arts 5.2 et 5.3, Ie [insérer la date]. 

La FIFA peut résilier le present contrat et/ou toute demande particuliere avec effet immédiat 
sur notification écrite a la CONFEDERATION si : 

(a) la CONFEDERATION manque a l’une des obligations que lui impose le présent contrat, 
y compris le Reglement de développement et/ou la demande respective et omet de 
remédier a toute violation de ses obligations dans un délai de quinze (15) jours a 
compter de la date de réception d’une notification écrite de la FIFA l'y invitant ; 

(b) elle a des raisons valables de Ie faire, en particulier si la CONFEDERATION ou l’un de ses 
principaux représentants (i) viole d’autres reglements, circulaires ou decisions de la FIFA 
et/ou contrats avec la FIFA et/ou (ii) est impliqué(e) dans une activité criminelle ou 
contraire a l’éthique; 

(c) la CONFEDERATION devient insolvable, est déclarée en cessation de paiement, conclut 
un concordat, est dissoute ou fait l'objet d’une procedure analogue, si un syndic de 
faillite, un administrateur ou un gérant est désigné pour ses affaires ou ses biens, si elle 
cesse ses activités commerciales ou si elle invoque le bénéfice d'un moratoire statutaire. 

En cas de résiliation du présent contrat ou de toute demande, conformément au present 
contrat, pour quelque motif que ce soit : 

(a) toute demande soumise conformément au present contrat ou la demande respective 
approuvée sera automatiquement annulée et tous les agréments, autorisations et 
consentements de quelque nature qu’ils soient, accordés a la CONFEDERATION en 
vertu du present contrat ou des demandes respectives, seront immédiatement et 
automatiquement révoqués ; 

(b) la CONFEDERATION ne pourra pas réclamer de dommages et intéréts ni faire valoir 
aucun autre droit d’aucune sorte a l’encontre de la FIFA au titre de la résiliation du 
présent contrat ; 

(c) les fonds versés a la CONFEDERATION par la FIFA au titre du présent contrat qui seront 
restés inutilisés a la fin de la période couverte par la relation contractuelle devront étre 
conservés sur le compte ouvert conformément a l’art. 8, al. 1(d) du Reglement de 
développement ; la CONFEDERATION ne peut utiliser ces fonds sans l'accord écrit de la 
FIFA. 

Toute résiliation est sans préjudice de tout autre droit ou recours dont la FIFA pourrait se 
prévaloir en vertu du présent contrat ou de toute demande, et/ou conformément a la loi (ex. : 

rupture conventionnelle ou droit de résolution légaux). Elle sera sans incidence sur les 

engagements contractés par la CONFEDERATION. 

Divers 

LA CONFEDERATION ne peut céder, sous-Iicencier ou transférer a un tiers un droit découlant 
du présent contrat. Aucun tiers ne peut se prévaloir du present contrat et/ou d'une demande 
approuvée pour faire valoir un quelconque avantage, droit, créance ou recours contre la FIFA. 
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La FIFA ne peut étre tenue responsable de l’exécution d'un quelconque contrat souscrit par 
une CONFEDERATION, méme s'il se rapporte a une priorité ou a un objectif de la 

CONFEDERATION ou a un projet de la CONFEDERATION décrit ci-dessus. 

6.2 Les annexes au present contrat font partie intégrante de celui-ci. Toute modification du 
present contrat, y compris du present art. 6.2 ne sera valable que sous forme écrite. 

6.3 LA CONFEDERATION doit veiller a ce que toutes ses activités (y compris celles de ses officiels 
et de ses employés) Iiées au present contrat et/ou a tout projet de la CONFEDERATION et 
toutes les activités menées par tout prestataire externe dans le cadre d’un projet de la 

CONFEDERATION soient pleinement conformes a toutes les lois, ordonnances, reglements, 
regles, décrets, ordonnances gouvernementales ou judiciaires ou a toute autre decision de 
toute instance, a quelque niveau que ce soit, sur tout territoire concerné. Elles doivent en 
particulier étre conformes a (i) toute Ioi contre Ie blanchiment d’argent, (ii) toute Ioi 

internationale contre la corruption et (iii) tout régime de sanctions applicables. 

6.4 Les parties prennent acte que la corruption active et passive peut donner lieu a des poursuites 
pénales conformément a toute loi pénale applicable ou a toute loi anti-corruption de portée 
mondiale. La FIFA est habilitée a solliciter des informations a cet égard, auquel cas la 

CONFEDERATION sera tenue de fournir toutes les informations requises. 

7 Droit applicable et arbitrage 

7.1 Le présent contrat (y compris toute demande approuvée) est régi par Ie droit suisse et doit 
étre interprété conformément a celui-ci, a l’exclusion de tout principe du choix de la loi et de 
la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. 

7.2 Tout litige relatif au present contrat et/ou a toute demande approuvée, concernant 
notamment sa signature, sa force obligatoire, sa modification et sa résiliation, doit étre réglé 
dans les meilleurs délais par les parties par voie de négociation. Si aucune solution ne peut 
étre trouvée, lesdits litiges seront exclusivement soumis au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) 
composé de trois (3) arbitres, a l'exclusion de tout autre tribunal ou instance. Le for de 
l’arbitrage est Lausanne, Suisse, et la langue de la procédure est l’anglais. Toute décision du 
TAS sera définitive et aura force obligatoire pour les parties. 

EN FOI DE QUOI les parties ont fait signer Ie présent contrat en deux (2) exemplaires originaux par leurs 
représentants dument habilités, a la date indiquée ci—apres. 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 

Signature : .......................................... Signature : .......................................... 

Nom complet : .......................................... Nom complet : .......................................... 

Fonction : .................................... Fonction : .......................................... 

Date : .................................... Date : .......................................... 

[lnsérer le nom de la CONFEDERATION] 

Signature : .......................................... Signature : .............................. 
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Nomcompmt: .......................................... Nomcompmt .......................................... 

Foncfion: .................................... Foncflon: .......................................... 
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Annexe A 
Réglement du programme de développement Forward de la FIFA 

Page1/9



Annexe B 
Cadre stratégique de la CONFEDERATION 
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Annexe C 
Projets de la CONFEDERATION (description détaillée du projet, calendrier de réalisation et budget) 
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Contrat d'objectifs 
entre 

La FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) dont le 
siege social est sis FIFA-Strasse 20, Boite postale, CH-8044 Zurich, Suisse (« la FIFA ») 
et 

[INSERER LE NOM DE L’ASSOCIATION MEMBRE] dont Ie siege social est sis 

[insérer l’adresse de l’ASSOCIATION MEMBRE] (« l'AM » et, conjointement avec la 
FIFA, « les parties »). 

Introduction 

(A) 

(B) 

La FIFA mene un programme de développement du football baptisé << programme Forward » 

(« programme Forward ») a travers quel elle apporte un soutien financier, technique et 
humain a ses associations membres, aux confédérations et aux associations régionales pour les 
aider a développer et a promouvoir le football a tous les niveaux sur leur territoire, comme 
indiqué dans le Reglement du programme de développement Forward de la FIFA promulgué 
par la FIFA, (« Réqlement de développement ») et régulierement amendé, qui fait partie 
intégrante du présent contrat (annexe A). 

Les parties concluent le présent contrat d’objectifs (« Ie contrat ») qui formalise les objectifs et 
les projets dont l’AM et la FIFA ont convenu concernant l’utilisation du soutien financier accordé 
par la FIFA a l’AM dans le cadre du programme Fon/vard. 

LES PARTIES CONVIENNENT de ce qui suit:

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Objectifs et projets convenus 
Apres analyse de la situation footballistique sur son territoire, l’AM a identifié, avec l’aide de la 
FIFA, les priorités et les objectifs spécifiques suivants en matiere de développement du football, 
sur son territoire (« priorités et objectifs de l'AM ») : 

1.1.1 [insérer les priorités et objectifs spécifiques] 

1.1.2 [insérer les priorités et objectifs spécifiques] 

1.1.3 [insérer les priorités et objectifs spécifiques] 

1.1.4 [insérer les priorités et objectifs spécifiques] 

1.1.5 [insérer les priorités et objectifs spécifiques] 

Les priorités et objectifs de I’association membre doivent étre en accord avec Ie cadre 
stratégique éventuellement déja mis en oeuvre par l’association membre (annexe B). 

Conformément a I’art. 2 du Reglement de développement, la FIFA approuve les priorités et 
objectifs de l’AM formalisés dans le present contrat d’objectifs. 

L’AM souhaite faire usage de son droit de se faire redistribuer une partie des recettes de la FIFA 
dans le cadre du programme Forward, comme stipulé a I’art. 4, al. 1 du Reglement de 
développement actuellement en vigueur. Les projets définis par l’AM a ce jour et approuvés 
par la FIFA en vue d’étre présentés et mis en oeuvre pendant la période de validité du présent 
contrat sont décrits a l’annexe C (« Projets de l'AM »).



1.4 

1.5 

1.6 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

De plus, I’AM peut soumettre a l’approbation de la FIFA d’autres demandes pour des projets a 
mettre en oeuvre durant Ia période de validité du présent contrat. Une fois approuvées par la 
FIFA, ces nouvelles demandes font partie intégrante de I'annexe C du présent contrat et sont 
réputées incluses dans les projets définis par I’AM conformément a l’art. 1.3 ci-dessus. 

Les fonds verses par la FIFA a I'AM au titre du programme Forward ne doivent pas étre utilises 
a d’autres fins que les priorités et objectifs de I'AM et les projets de l’AM tels que décrits aux 
arts 1.1 et 1.3 ci-dessus. 

Si I’AM entend utiliser les fonds convenus au profit d'autres priorités et/ou objectifs ou d’autres 
projets que ceux de l'AM, elle doit en informer la FIFA par écrit. Dans ce cas, les nouvelles 
priorités, nouveaux objectifs et/ou nouveaux projets devront étre spécifiés par écrit dans le 
present contrat et ne seront pas autorisés avant que celui—ci ait été modifié en consequence, 
ou résilié et remplacé par un nouveau contrat d’objectifs. 

Utilisation des fonds dans le cadre du programme Forward 
L’AM s’engage par la présente (i) a utiliser le soutien financier qu'elle recoit de la FIFA au titre 
du programme Fon/vard d'une maniere pleinement conforme aux dispositions du present 
contrat et (ii) a respecter en tous points toutes les obligations et toutes les exigences découlant 
du Reglement de développement conformément a I’annexe A ainsi que tous les réglements, 
circulaires ou directives émis périodiquement par la FIFA. 

Toute violation des obligations de I’AM découlant du Reglement de développement 
conformément a I’annexe A ou de toute circulaire ou directive de la FIFA constituera une 
rupture du présent contrat par l'AM. 

L’AM s’engage a veiller, outre au respect du Reglement de développement, a ce que (i) tout 
prestataire externe désigné par elle soit recruté aux conditions usuelles dans la zone 
géographique ou son projet doit étre mis en oeuvre, (ii) aucune commission et autres avantages 
indus ne soient verses, fournis ou regus par I’une des parties ou des personnes impliquées dans 
la transaction, (iii) Ie processus de recrutement des prestataires externes soit conforme aux 
bonnes pratiques et a I'ensemble des Iois applicables, (iv) tout prestataire externe respecte 
pleinement I'ensemble des Iois applicables dans Ie cadre de ses obligations contractuelles liées 
au projet de I’AM et (v) Ie recours a des prestataires externes ne constitue pas une violation 
d’une quelconque liste de sanctions publiée par la Suisse ou l’Organisation des Nations Unies 
ni de toute autre liste de sanctions nationale ou internationale applicable. 

L'AM reconnait, convient et certifie que I’obtention d’un quelconque soutien financier de la 
FIFA au titre du programme FonNard depend aussi de la maniere dont elle mene ses activités 
(au-dela des projets de développement) conformément a I’ensemble des Iois applicables en 
vigueur. Cela vaut en particulier — sans s'y limiter — pour la maniere dont I'AM commercialise 
les droits qu’elle détient sur les événements ou les matches de football qu'elle accueille ou 
organise (seule ou avec des tiers). 

La FIFA est habilitée a surveiller étroitement I’activité de I’AM et des auditeurs locaux, a 
procéder a des contréles réguliers et a sanctionner rigoureusement toute situation conduisant 
a une utilisation abusive ou a un détournement des fonds qu’elle alloue. En cas de violation du 
présent contrat (y compris du Reglement de développement) par I'AM, notamment d’utilisation 
abusive ou de détournement des fonds, la FIFA se réserve expressément Ie droit de suspendre 
tout nouveau paiement au titre du programme Forward conformément a I’art. 3 ou de mettre 
fin au présent contrat conformément a I’art. 5. Les dispositions qui precedent sont sans 
prejudice de toute autre mesure et/ou sanction pouvant étre prises par la FIFA dans son cadre 
réglementaire ou de toute notification a toute autorité compétente. 
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3.2 

3.3 

3.4 

4.2 

4.3 

Exécution des obligations de paiement de la FIFA 
Tout financement de la FIFA est soumis aux conditions du Reglement de développement 
conformément a I'annexe A, en particulier — sans s’y limiter — a l’obligation pour I’AM de 
coopérer pleinement a tout audit réaiisé conformément au Réglement de développement. 

Tout paiement de la FIFA a l’AM devra étre clairement spécifié dans Ie projet de I'AM 
correspondant et sera exigible conformément a l'échéancier établi dans le projet approuvé (en 
tenant compte des possibles modifications auxquelles pourra avoir procédé Ia FIFA). Seul le 

soutien financier pour les coUts opérationnels — conformément a l’art. 6, al. 1 du Réglement 
de développement — basé sur une demande de l’AM devra étre versé en deux fois, en janvier 
et en juillet de l’année concernée. 

L’AM reconnait que si elle a droit de maniere générale a un financement de la FIFA 
conformément a l’art. 6, al. 1(a) du Reglement de développement, la FIFA est néanmoins 
habilitée a suspendre tout paiement d0 et tout paiement ultérieur en cas de violation du present 
contrat par l’AM (telle que l'utilisation des fonds fournis par la FIFA au titre du programme 
Forward de maniere non conforme au Reglement de développement, au present contrat ou a 
toute circulaire ou directive afférentes de la FIFA). 

Toute taxe, droit et autre charge payables sur les fonds recus au titre du programme Forward 
sont entierement a la charge de l’association membre de la FIFA. Ces taxes, droits ou charges 
doivent étre déclarés dans les demandes soumises par l’association. 

Garanties, engagements et indemnité 
L'AM certifie a la FIFA : 

4.1.1 que la FIFA ne pourra en aucun cas étre tenue responsable vis—a-vis d’un tiers (i) des 
projets de l’AM et des contributions qu’elle lui aura versées en vertu du present contrat 
ni (ii) d’aucune action ou omission d’un tiers; 

4.1.2 qu'aucune procédure légale (procedure de liquidation, concordat et autre procédure 
analogue) n'a été ou n’est susceptible d'etre engagée pour demander Ia liquidation de 
l’AM ou pour designer un syndic de faillite ou un administrateur pour tout ou partie des 
engagements ou des actifs respectifs de I'AM. 

ll est interdit a l’AM (1) de faire quoi que ce soit qui puisse nuire a l’intégrité, a la bonne image 
ou a la reputation de la FIFA, de ses sociétés affiliées, de ses competitions et/ou du football et 
(ii) de recueillir des sommes d’argent payables a la FIFA, d’engager la responsabilité de la FIFA 
et/ou de conclure des contrats ou de prendre un quelconque engagement au nom de la FIFA. 

L'AM s’engage par la présente a couvrir et a dégager de toute responsabilité la FIFA, ses 
officiels, ses employés, ses prestataires et ses ayant-droits (« les parties indemnisées ») a 
premiere demande pour toute plainte, reclamation, demande de dommages et intéréts (y 
compris pour les dommages indirects) vis—a-vis de toute violation du present contrat. L’AM n'est 
pas autorisée a déduire toute obligation qu’elle pourrait avoir a l’encontre de la FIFA d’une telle 
demande d’indemnisation. 

Durée et résiliation 
Le présent contrat est conclu pour une durée de [un/deux/trois/quatre] an(s) et prendra fin 
automatiquement, sous reserve des arts 5.2 et 5.3, Ie [insérer la date]. 
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5.2 

5.3 

5.4 

6.2 

6.3 

La FIFA peut résilier le present contrat et/ou tout projet particulier avec effet immédiat sur 
notification écrite a l’AM si : 

(a) l’AM manque a I’une des obligations que lui impose le present contrat, y compris le 

Reglement de développement et/ou le projet respectif et omet de remédier a toute 
violation de ses obligations dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de 
réception d’une notification écrite de la FIFA l’y invitant ; 

(b) elle a des raisons valables de le faire, en particulier si I’AM ou l’un de ses principaux 
représentants (i) viole d’autres reglements, circulaires ou decisions de la FIFA et/ou 
contrats avec la FIFA et/ou (ii) est impliqué(e) dans une activité criminelle ou contraire a 
l’éthique ; 

(c) I’AM devient insolvable, est déclarée en cessation de paiement, conclut un concordat, 
est dissoute ou fait l'objet d'une procedure analogue, si un syndic de faillite, un 
administrateur ou un gérant est désigné pour ses affaires ou ses biens, si elle cesse ses 
activités commerciales ou si elle invoque le benefice d’un moratoire statutaire. 

En cas de résiliation du present contrat ou de tout projet, conformément au present contrat, 
pour quelque motif que ce soit : 

(a) tout projet soumis conformément au present contrat ou le projet respectif approuvé sera 
automatiquement annulé et tous les agréments, autorisations et consentements de 
quelque nature qu’ils soient, accordés a l'AM en vertu du présent contrat ou des projets 
respectifs, seront immédiatement et automatiquement révoqués ; 

(b) l’AM ne pourra pas réclamer de dommages et intéréts ni faire valoir aucun autre droit 
d'aucune sorte a l’encontre de la FIFA au titre de la résiliation du présent contrat ; 

(c) les fonds verses a I’AM par la FIFA au titre du présent contrat qui seront restés inutilisés 
a la fin de la période couverte par la relation contractuelle devront étre conserves sur Ie 
compte ouvert conformément a l’art. 8, al. 1(d) du Reglement de développement; I’AM 
ne peut utiliser ces fonds sans l’accord écrit de la FIFA. 

Toute résiliation est sans prejudice de tout autre droit ou recours dont la FIFA pourrait se 
prévaloir en vertu du present contrat ou de tout projet, et/ou conformément a la loi (ex. : 

rupture conventionnelle ou droit de resolution légaux). Elle sera sans incidence sur les 

engagements contractés par l'AM. 

Divers 
L’AM ne peut céder, sous-licencier ou transférer a un tiers un droit découlant du present 
contrat. Aucun tiers ne peut se prévaloir du present contrat et/ou d'un projet approuvé pour 
faire valoir un quelconque avantage, droit, créance ou recours contre la FIFA. La FIFA ne peut 
étre tenue responsable de l’exécution d'un quelconque contrat souscrit par une AM, méme s’il 
se rapporte a une priorité ou a un objectif de I’AM ou a un projet de l’AM décrit ci-dessus. 

Les annexes au présent contrat font partie intégrante de celui-ci. Toute modification du present 
contrat, y compris du present art. 6.2 ne sera valable que sous forme écrite. 

L'AM doit veiller a ce que toutes ses activités (y compris celles de ses officiels et de ses em ployés) 
Iiées au présent contrat eu a tout projet de l’AM et toutes les activités menées par tout 
prestataire externe dans le cadre d’un projet de l’AM soient pleinement conformes a toutes les 
lois, ordonnances, reglements, regles, décrets, ordonnances gouvernementales ou judiciaires 
ou a toute autre décision de toute instance, a quelque niveau que ce soit, sur tout territoire 
concerné. Elles doivent en particulier etre conformes a (i) toute loi contre le blanchiment 
d'argent, (ii) toute loi internationale contre la corruption et (iii) tout regime de sanctions 
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6.4 

7.2 

applicables. 

Les parties prennent acte que la corruption active et passive peut donner lieu a des poursuites 
pénales conformément a toute loi pénale applicable ou a toute loi anti-corruption de portée 
mondiale. La FIFA est habilitée a solliciter des informations a cet égard, auquel cas l’AlVI sera 
tenue de fournir toutes les informations requises. 

Droit applicable et arbitrage 

Le présent contrat (y compris tout projet approuvé) est régi par Ie droit suisse et doit étre 
interprété conformément a celui-ci, a l’exclusion de tout principe du choix de la loi et de la 
Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. 

Tout litige relatif au présent contrat et/ou a tout projet approuvé, concernant notamment sa 
signature, sa force obligatoire, sa modification et sa résiliation, doit étre réglé dans les meilleurs 
délais par les parties par voie de négociation. Si aucune solution ne peut étre trouvée, lesdits 
litiges seront exclusivement soumis au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) composé de trois (3) 
arbitres, a l’exclusion de tout autre tribunal ou instance. Le for de I’arbitrage est Lausanne, 
Suisse, et la langue de la procédure est I’anglais. Toute décision du TAS sera definitive et aura 
force obligatoire pour les parties. 

EN FOI DE QUOl les parties ont fait signer Ie present contrat en deux (2) exemplaires originaux par leurs 
représentants dument habilités, a la date indiquée ci-apres. 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 

Signature : ......................................... Signature : .......................................... 

Nom complet : .......................................... Nom complet : .......................................... 

Fonction : .................................... Fonction : .......................................... 

Date : .................................... Date : .......................................... 

[lnsérer le nom de l'ASSOCIATION MEMBRE] 

Signature : .......................................... Signature : .............................. 

Nom complet : .......................................... Nom complet : .......................................... 

Fonction : .................................... Fonction : .......................................... 

Date : .................................... Date : .......................................... 
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Annexe A 
Reglement du programme de développement Forward de la FlFA 
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Annexe B 
Cadre stratégique de l'association membre 
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Annexe C 
Projets de I'AM (description détaillée du projet, calendrier de réalisation et budget) 
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