À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES
Circulaire n° 1623
Zurich, le 26 mars 2018
ZBO/rea

Questionnaires de la FIFA sur la sûreté et la sécurité
Madame, Monsieur,
Afin d’améliorer le soutien que la FIFA peut apporter à ses associations membres dans le domaine crucial
de la sûreté et de la sécurité, la sous-division Sûreté et Sécurité de la FIFA cherche à se faire une meilleure
idée de la situation locale en termes de sûreté et de sécurité au sein des associations membres et des
confédérations. Afin de nous aider à faire en sorte que nos efforts soient aussi efficaces que possible,
vous trouverez dans le courriel accompagnant la présente circulaire un lien vers le questionnaire, qui a
été conçu pour évaluer la capacité et l’approche actuelles en matière de sécurité et de sûreté au sein de
chaque association membre.
Seule une collaboration des plus étroites nous permettra de renforcer les standards de sûreté et de
sécurité à tous les niveaux afin d’assurer la sécurité de tous ceux qui pénètrent dans un stade de football.
À cette fin, la relation et la coopération entre la FIFA, ses associations membres et les confédérations
sont essentielles. Nous avons également envoyé un questionnaire similaire à chaque confédération afin
de mieux comprendre quelles sont leurs capacités en matière de sûreté et de sécurité et voir comment
celles-ci complètent celles des fédérations et des autres organisations concernées. Vous trouverez cijoint un exemplaire de ce questionnaire pour votre information.
Nous vous saurions gré de bien vouloir faire en sorte que ce questionnaire soit dûment rempli d’ici au
15 mai 2018.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration, et vous prions de bien vouloir agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
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