À L’ATTENTION DES AS S OCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Circulaire n°1680

Zurich, le 10 juillet 2019

FIFA Guardians ™ : un programm e de la FIFA pour la prévention en faveur des enfants
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer du lancement du programme de la FIFA pour la prévention
en faveur des enfants : FIFA Guardians™.
Ce programme s’inscrit dans l’engagement global de la FIFA pour la promotion et la protection des
droits humains – conformément à l’art. 3 de ses Statuts – et vise à soutenir les associations membres
et les autres parties prenantes du football en la matière.
Conçu par la FIFA via son groupe d’experts pour la prévention en faveur des enfants, FIFA
Guardians™, qui est officiellement lancé aujourd’hui, inclut des directives pratiques et des
documents de référence devant permettre aux 211 associations membres de la FIFA de revoir leurs
mesures de prévention, de prévenir tout risque de mauvais traitement envers les enfants dans le
milieu du football et de prendre les décisions appropriées en cas d’incidents.
Le programme s’appuie en outre sur divers standards internationaux, sur les meilleures pratiques
de prévention en faveur des enfants dans le sport, ainsi que sur le travail et l’expertise appliqués en
la matière par nos partenaires et les autres parties prenantes de la FIFA. Si nous sommes conscients
que certaines associations membres disposent déjà de politiques, procédures et formations bien
établies, beaucoup d’autres ne se trouvent néanmoins qu’au début de leur parcours de prévention
en faveur des enfants.
FIFA Guardians™ renforce par ailleurs l’article 8, al. 1t du Règlement du programme Forward de la
FIFA, lequel oblige les associations membres et confédérations bénéficiant de fonds dans le cadre
de Forward 2.0 « à prendre des mesures pour protéger les enfants et les mineurs contre des abus
potentiels et afin de promouvoir leur bien-être au sein du football ».
Le nouveau programme comprend entre autre la tenue de plusieurs séminaires et modules de
formation organisés par la FIFA en coopération avec chacune des six confédérations, ainsi qu’avec
des partenaires locaux et des experts de la FIFA.
La sous-division de la FIFA chargée du développement dans votre région prendra bientôt contact
avec vous pour vous donner plus de précisions sur les séminaires portant sur la prévention en faveur
des enfants qui seront menés dans votre région. En attendant, n’hésitez pas à soumettre toute
question à votre directeur régional de la division Associations membres de la FIFA et/ou au bureau
de développement régional de la FIFA. Les personnes concernées, ainsi que Kathryn Leslie,
responsable de la Prévention en faveur des enfants, se feront un plaisir de vous aider.
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Pour de plus amples informations sur le programme FIFA Guardians™, ou afin de découvrir l’outil
en ligne dédié à ce programme, ou enfin pour suivre la conférence de presse de lancement, ne
manquez pas de consulter notre site Internet FIFA.com aux liens suivants fr.fifa.com/fifa guardians.
Nous sommes impatients de travailler avec vous dans les mois et années à venir afin de permettre à
tous les enfants de vivre leur passion pour le football dans des conditions sûres et respectueuses de
leurs droits humains. Ce programme nous permettra également de contribuer à sensibiliser le
monde à la nécessité de protéger les enfants, que ce soit dans le sport ou en dehors.
En vous remerciant de votre attention, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sincères salutations.
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