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Nouvelle edition du Guide de bonnes pratiques de fa FfFA en matiere de diversite et de futte
contre fa discrimination

Madame, Monsieur,
En vertu de I'art. 4 de ses Statuts, la FIFA attend de ses associations membres qu'elles appliquent une
politique de tolerance zero it I'egard de la discrimination. Chaque individu doit etre traite avec respect
et reconnaissance, que ce so it sur Ie terrain ou en dehors.
Pour vous aider dans ce domaine, nous avons Ie plaisir de vous faire parvenir une version actualisee du
Guide de bonnes pratiques de fa FfFA en matiere de diversite et de futte contre fa discrimination . Vous
pouvez Ie telecharger dans les quatre langues officielles de la FIFA en cliquant sur Ie lien
correspondant :

•
•
•
•

-

Anglais :
Fran~ais :

Espagnol :
Allemand:

http:t/www.fifa .com/goodpracticeguide
http:t/fr. fif a.com/goodpracticeg u ide
http://es.fifa .com/goodpracticeguide
http://de .fifa .com/goodpracticeguide

Dans Ie sillage de la publication d'un premier guide via la circulaire n01503 du 9 octobre 2015, cette
nouvelle edition s'est efforcee de suivre les evolutions actuelles et propose de nouveaux exemples qui
devraient vous aider concretement dans votre travail de promotion de la diversite et de la lutte contre
la discrim ination dans Ie football. Vous pourrez egalement evaluer et, si besoin, actualiser les
programmes en place au niveau national. Dans ce contexte, nous insistons sur I'importance des
mesures que vous pourrez prendre de votre cote afin d'etablir un dialogue entre les associations
membres, les autorites publiques et les organisations non-gouvernementales, mais aussi les groupes
de supporters et autres spectateurs, et ce afin de constituer un pendant aux mecanismes de controle
et de sanctions.
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Nous vous encourageons vous aussi a mettre a jour vos plans d' actions et a nous faire parvenir de
nouveaux exemples de bonnes pratiques ; il est en effet essentiel de poursuivre les echanges et de
partager nos expertises pour veiller a ce que la promotion de la diversite et de la lutte c~ntre la
discrimination soit un succes.
Nous vous prions de bien vouloir
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Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations.

