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1. Introduction 

1.1 Contexte 

Dans le cadre de la procédure de candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la FIFA est 

tenue de mener une évaluation de toutes les candidatures reçues conformément au règlement et au 

calendrier de ladite procédure. 

La FIFA a élaboré un modèle d’évaluation des candidatures composé de trois aspects : 

1. Une évaluation de « la conformité de la candidature », qui étudie le niveau de conformité de 

chaque candidature par rapport : 

 aux exigences de la procédure ; 

 aux modèles des documents d’organisation fournis par la FIFA ; et 

 aux critères d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.  

2. Une « évaluation globale des risques », qui étudie les risques et les avantages ainsi qu’une 

projection des coûts et des revenus de chaque candidature. 

3. Une « évaluation technique », qui analyse la quantité et la qualité des principales composantes des 

candidatures liées aux infrastructures et aux recettes/coûts et dont les résultats sont consignés dans 

un rapport au moyen d’un système de notation établi par la FIFA. 

Le présent document porte sur le troisième aspect, à savoir l’évaluation technique – et plus spécifiquement 

le système de notation que la FIFA doit mettre en place –, qui sera décrite et expliquée en détail. 

1.2 Paramètres prédéterminés 

Le 6 septembre 2017, le Bureau du Conseil a approuvé le Règlement de la FIFA sur la procédure de 

sélection de l’hôte de la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (ci-après le 

« règlement de candidature »). Cette décision a été ensuite ratifiée par le Conseil de la FIFA lors de sa 

séance du 27 octobre 2017 à Calcutta (Inde). Avec cette approbation/ratification, le Conseil a également 

ratifié l’« accord d’inscription relatif à la soumission des candidatures à l’organisation de la Coupe du 

Monde de la FIFA 2026™ » (ci-après l’« accord d’inscription »), qui constitue l’annexe 1 du règlement de 

candidature. L’accord d’inscription est l’accord que la FIFA et chaque association membre candidate 

concluent au début de la procédure de candidature. 

Dans sa clause 3.5.2, le règlement de candidature définit plusieurs paramètres clés devant être appliqués à 

l’évaluation technique et au système de notation élaboré. Ces paramètres sont les suivants : 

 les critères clés liés aux infrastructures et aux recettes/coûts devant être évalués (cf. clause 3.5.2 (i) 

(c) de l’accord d’inscription) ; 
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 la pondération respective de chaque critère en vue de l’établissement de la moyenne générale (cf. 

clause 3.5.3 (ii) (a) de l’accord d’inscription) ; 

 le barème de notation et la classification à appliquer à chaque critère (cf. clause 3.5.3 (ii) (b) de 

l’accord d’inscription) ; 

 les notes minimales requises et les conséquences si une candidature ne les obtient pas (cf. 

clause 3.5.3 (iii) et 3.5.4 de l’accord d’inscription). 

Ces paramètres sont brièvement présentés à la page suivante à des fins contextuelles. 

Critères clés 

Tel que mentionné plus haut, le système de notation pour l’évaluation technique est divisé en deux types 

de critères : les critères infrastructurels et les critères liés aux recettes/coûts (ci-après les « critères 

commerciaux »).  

En vertu de la clause 3.5.3 (ii) (a) du règlement de candidature, les infrastructures comprennent six critères 

clés comptant pour 70% de la note globale de l’évaluation technique, tandis que la composante 

commerciale contient trois éléments clés correspondant aux 30% restants. Au total, l’évaluation technique 

d’une candidature porte donc sur neuf critères clés. 

Le tableau ci-dessous fournit une liste et une brève description de ces neuf critères. 

Évaluation technique 

Critères infrastructurels (70%) 
1. Stades Les stades proposés 

2. Installations à disposition des 

équipes et arbitres 

Les installations proposées pour les équipes participantes et les arbitres 

3. Hébergement Les hébergements garantis 

4. Transports (dont aéroports) Les infrastructures et le concept prévus pour la mobilité générale, y compris les 

aéroports proposés 

5. Opérations informatiques et 

technologiques, Centre international 

de diffusion 

Le réseau ainsi que les infrastructures fixes et mobiles prévus pour les opérations 

informatiques et technologiques dans le ou les pays hôte(s) ainsi que les sites 

proposés pour le Centre international de diffusion 

6. FIFA Fan Fests™ et promotion de 

l’événement 

Les sites proposés pour la tenue des FIFA Fan Fests™ et les activités de promotion 

de l’événement 

Critères commerciaux (30%) 

7. Coûts d’organisation Les coûts prévisionnels du tournoi, comprenant les coûts prévisionnels directs de la 

FIFA, les coûts prévisionnels liés à l’exécution des obligations de la ou des 

association(s) membre(s) ainsi que les coûts prévisionnels pour les tierces parties liés 

à l’organisation de la compétition dans le ou les pays hôte(s) 

8. Recettes de billetterie et 

d’hospitalité 

Une estimation des recettes susceptibles d’être générées par la FIFA grâce à la vente 

de billets et de packages d’hospitalité 

9. Recettes médias et marketing Une estimation des recettes susceptibles d’être générées par la FIFA grâce à la vente 

des droits médias et marketing de la compétition dans le ou les pays hôte(s) ainsi 

que dans le reste du monde 
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Pondérations respectives 

Chacun des neufs critères présentés dans le tableau ci-dessus fait l’objet d’une pondération afin de 

déterminer la moyenne générale à attribuer à une candidature (cf. clause 3.5.3 (ii) (a) de l’accord 

d’inscription). Ces pondérations reflètent généralement l’importance de chaque critère dans l’évaluation 

technique d’une candidature par la FIFA au regard de l’objectif transversal, qui est de garantir des 

conditions d’organisation optimales pour permettre à la FIFA de remplir au mieux ses objectifs statutaires 

correspondants. 

Le graphique qui suit présente les pondérations de chaque critère. 

 

Barème de notation et classifications 

Conformément à la clause 3.5.3 (ii) (b) du règlement de candidature, chaque critère doit être noté en 

fonction d’un barème de notation prédéterminé se rapportant à une classification prédéterminée. 

Le tableau qui suit présente le barème de notation et les classifications. 
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Conformément à la clause 3.5.3 (ii) (b) de l’accord d’inscription, chaque critère recevra une note comprise 

entre 0 et 5 points.  

Comme le montre le tableau, l’interprétation de chaque note relève de deux types de classification. Si le 

critère est soumis à des exigences applicables définies par la FIFA (principalement associées à l’évaluation 

des critères infrastructurels), c’est la classification basée sur des exigences qui est utilisée (d’« aucune 

exigence respectée » à « exigences dépassées »). Si le critère n’est pas soumis à des exigences applicables 

principalement associées à l’évaluation des critères commerciaux, pour lesquels aucune exigence formelle 

n’a été définie), c’est la classification non basée sur des exigences qui est utilisée (de « très faible » à 

« excellent »). 

Par exemple, s’il est jugé qu’un critère lié à la candidature respecte toutes les exigences, il recevra une note 

de 4. 

Notes minimales requises et conséquences 

En vertu de la clause 3.5.3 (iii) de l’accord d’inscription, qui est reflétée sur ce point par le barème de 

notation et les classifications, une candidature doit obtenir une note d’au moins 2,0 – tel que précisé ci-

après – afin d’être conforme aux exigences d’organisation minimales de la FIFA pour la Coupe du Monde 

de la FIFA 2026™ : 

1. Pour chacun des critères infrastructurels clés suivants pris individuellement : 

 Stades ; 

 Installations à disposition des équipes et des arbitres ; et 

 Hébergement et transports (dont aéroports). Dans la mesure où les deux critères sont liés, il 

convient de préciser qu’en l’occurrence, la note est calculée sur une base combinée. 

2. Globalement, sous la forme d’une moyenne sur l’ensemble des neuf critères, en tenant compte de 

la pondération relative de chacun d’entre eux (par ex. 35% pour les stades, 6% pour les 

installations à disposition des équipes et des arbitres, etc.). 

La clause 3.5.4 de l’accord d’inscription prévoit que si la candidature n’obtient pas les notes minimales 

requises soit dans l’un des critères individuels ci-dessus (l’hébergement et les transports étant évalués 

conjointement) soit globalement, alors elle sera classée « à haut risque » et jugée dans l’incapacité 

matérielle de respecter les exigences d’organisation minimales. 

En vertu de la clause 3.5.4 (ii) (a) de l’accord d’inscription, ce manquement a pour conséquence de 

disqualifier la candidature en vue d’une éventuelle désignation par le Conseil de la FIFA et de 

contraindre la FIFA à résilier l’accord d’inscription avec la ou les associations(s) membre(s) 

concernée(s) (cf. clauses 3.5.4 (ii) (c) et 12.5.1 (i) (a) de l’accord d’inscription). La candidature doit donc 

être considérée comme inéligible et exclue de la procédure de candidature. 
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1.3 Objectifs du présent document 

En vertu de l’article 3.5 du règlement de candidature et de la clause 3.5.1 de l’accord d’inscription, le 

groupe de travail chargé de l’évaluation des candidatures pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (ci-

après le « groupe de travail ») est chargé de l’évaluation de toutes les candidatures. Dans le cadre de 

cette mission, il a défini ce système de notation pour l’évaluation technique des candidatures. 

L’administration de la FIFA a aidé le groupe de travail en formulant une proposition afin qu’elle l’étudie et 

l’approuve. 

 
Ce document présente le système de notation définitif comme suit : 

 Synthèse de la méthodologie utilisée pour l’évaluation technique et le système de notation ; 

 Système de notation à appliquer, critère par critère ; 

 Simulation du système de notation basée sur des exemples fictifs. 

Il convient de noter que ce document est une présentation du système de notation et l’aboutissement 

d’une analyse menée sur chaque critère par des experts opérationnels spécialisés, que ce soit en interne ou 

en externe. 

Suite à la réunion du groupe de travail du 8 mars 2018, il a été décidé que ce système de notation sera 

fourni aux associations membres candidates et publié. 

1.4 Application du système de notation 

Le groupe de travail appliquera le système de notation définitif dans le cadre de l’évaluation des 

candidatures reçues. 

Si les membres du groupe de travail ne s’accordent pas à l’unanimité sur le résultat de l’application du 

système de notation (par ex. la note à appliquer à une candidature concernant un critère ou sous-critère), 

alors c’est la majorité (trois membres) qui prévaut. 
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2. Méthodologie de l’évaluation technique et du 
système de notation 

2.1 Présentation de la méthodologie 

En élaborant le système de notation proposé, la FIFA a cherché à définir et adopter, dans la mesure du 

possible, une approche et une méthodologie cohérentes pour chaque critère. L’objectif était de garantir 

que le système de notation de la FIFA pour l’évaluation technique soit appliqué de façon globalement 

uniforme.  

Toutefois, dans la mesure où chaque critère concerne un sujet particulier, définit ses exigences 

différemment (globalement, par site, etc.) et contient des éléments ne se prêtant pas de façon uniforme à 

une évaluation quantitative/qualitative, il convient de noter que les approches spécifiques appliquées à 

chaque critère présentent nécessairement des disparités à cet égard. 

Comme indiqué dans la section 1 du présent document, le système de classification appliqué aux critères 

infrastructurels repose sur certaines exigences, ce qui n’est pas le cas de celui appliqué aux critères 

commerciaux, qui fonctionne donc différemment. Par conséquent, la méthodologie utilisée pour les critères 

infrastructurels diffère de celle employée pour les critères commerciaux, même si les grandes lignes de 

l’approche restent identiques au sein des deux catégories de critères. 

Les deux méthodologies (pour les critères infrastructurels et les critères commerciaux) sont illustrées ci-

dessous : 

Méthodologie : critères infrastructurels 
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Méthodologie : critères commerciaux 

 

Critères infrastructurels 

En ce qui concerne les critères infrastructurels – stades, installations à disposition des équipes et des 

arbitres, hébergement, transports (dont aéroports), opérations informatiques et technologiques, Centre 

international de diffusion, FIFA Fan Fests™ –, les principes généraux appliqués par la FIFA sont décrits ci-

dessous : 

 La première étape consiste à définir les éléments qui composent le critère (les « sous-critères »). Ces 

sous-critères seront décrits de façon plus détaillée dans la section 3 de ce document. À titre 

d’exemple, l’un des sous-critères pour les stades serait la capacité d’accueil. Le critère « opérations 

informatiques et technologiques, Centre international de diffusion » étant composé de deux 

critères distincts, il convient, avant de définir les sous-critères, de pondérer chacun d’entre eux (la 

pondération du critère dans la note totale étant de 7%, les opérations informatiques et 

technologiques comptent pour 5% et le Centre international de diffusion pour 2%) en fonction de 

l’importance relative qui leur est accordée. 

 Une fois les sous-critères définis, la deuxième étape consiste à pondérer chacun d’entre eux en 

fonction de l’importance relative qui leur est accordée par rapport au critère. Cette importance 

relative a été évaluée sur la base des impacts potentiels des sous-critères en termes de qualité, de 

coûts et de délais. 

 Une fois les pondérations attribuées aux sous-critères, la FIFA applique un barème de notation à 

chaque sous-critère (de façon à obtenir une note de 0 à 5 pour chaque sous-critère). Ce barème de 

notation reflète les exigences d’organisation communiquées aux candidats au cours de la procédure 

de candidature. 

 Après ces trois étapes, les sous-critères, pondérations et barèmes ci-dessus sont appliqués à chacun 

des sites proposés, qui obtiennent ainsi une note globale. Voici une simulation à titre d’illustration : 
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Une fois les étapes ci-dessus appliquées à chaque site proposé, les notes obtenues par chacun d’entre eux 

sont additionnées et divisées par le nombre de sites proposés, de manière à obtenir une note moyenne 

pour le critère concerné. La section 3.1 du présent document contient une explication et une illustration 

plus détaillées de cette méthodologie. 

Exigences minimales fondamentales 

Pour certaines infrastructures (à savoir les stades, les installations à disposition des équipes et des arbitres, 

l’hébergement, les transports, etc.), la FIFA a identifié certaines exigences jugées fondamentales pour un 

site proposé.  

De plus, l’absence ou le nombre insuffisant de sites conformes aux exigences minimales de la FIFA peut 

remettre en question la bonne livraison de la compétition et peut donc se traduire par le non-respect des 

exigences d’organisation minimales pour ce critère précis, à savoir l’obtention d’une note inférieure à 2,0 

sur 5. 

Les critères infrastructurels suivants imposent ainsi des exigences minimales fondamentales pour un site 

proposé : 

 Stades ; 

 Installations à disposition des équipes et arbitre ; 

 Hébergement (ville par ville pour l’hébergement des groupes clés de la FIFA et sur une base 

combinée, en corrélation avec la desserte interurbaine, pour l’hébergement général) ; 

 Transports (desserte interurbaine en corrélation avec l’hébergement général). 

En règle générale, un nombre insuffisant de sites proposés (par ex. douze pour les stades1) conformes aux 

exigences minimales de la FIFA sur la base du nombre de sites prévus par les exigences de candidature et 

d’organisation, se traduira par une note globale inférieure à 2,0 pour le critère concerné2. 

Les conséquences de la non-conformité avec une exigence minimale fondamentale pour un site proposé ou 

pour un critère donné sont définies ci-dessous : 

                                                             
1 Si le candidat formule une proposition en vertu de l’alinéa (ii) (b) de la section 8, clause 1, annexe 2 de l’accord de 
candidature qui est acceptée par la FIFA, alors le nombre minimal pourra être ajusté en conséquence.  
2 Des exceptions sont possibles – cf. Installations à dispositions des équipes et arbitres, Hébergement et Transports. 
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(a) Sites proposés 

 Lorsqu’un site proposé reçoit une note supérieure ou égale à 2,0 sans toutefois être conforme à 

une exigence minimale fondamentale, il reçoit automatiquement une note de 1,9. Par exemple, si 

un stade proposé reçoit une note de 2,8 mais ne respecte pas une exigence minimale fondamentale 

(par ex. capacité d’accueil brute), alors la note attribuée à ce stade proposé tombe 

automatiquement à 1,9. 

 Lorsqu’un site proposé reçoit une note inférieure à 2,0 et ne respecte pas une exigence minimale 

fondamentale, il reçoit la note qui lui a été initialement attribuée. Par exemple, si un stade proposé 

reçoit une note de 1,6 et ne respecte pas une exigence minimale fondamentale (par ex. capacité 

d’accueil brute), sa note demeure à 1,6. 

(b) Critères individuels 

 Lorsqu’un critère individuel reçoit une note supérieure ou égale à 2,0 sans atteindre un nombre 

suffisant de sites obtenant chacun la note de 2,0, alors le critère reçoit automatiquement la note de 

1,9. Par exemple, si la note globale pour les stades est de 2,8 mais que seuls dix des stades 

proposés reçoivent une note supérieure ou égale à 2,0, alors la note globale pour les stades tombe 

automatiquement à 1,9. 

 Lorsqu’un critère individuel reçoit une note inférieure à 2,0, sa note reste inchangée, qu’il ait ou 

non atteint le quota de sites proposés ayant chacun reçu une note de 2,0. Par exemple, si la note 

globale pour les stades est de 1,6, celle-ci reste inchangée, indépendamment du nombre de stades 

ayant reçu une note supérieure ou égale à 2,0. 

Le tableau ci-dessous illustre l’impact des exigences minimales fondamentales sur un site proposé, en 

l’occurrence un stade. 

 

Il montre que la non-conformité avec une exigence minimale fondamentale se traduit automatiquement 

par une note inférieure à 2,0 pour le site proposé. C’est le cas des stades 2 et 3 dans l’exemple ci-dessus. 
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De même, le tableau ci-dessous illustre l’impact des exigences minimales fondamentales sur un critère 

individuel, en l’occurrence le critère des stades. 

  

Comme le montre le tableau ci-dessus, le fait de ne pas présenter au moins douze stades obtenant une 

note de 2,0 abaisse la note globale attribuée aux stades à 1,9. Dans l’exemple ci-dessus, la candidature ne 

fournit que onze stades conformes aux exigences minimales de la FIFA (trois d’entre eux ayant reçu une 

note inférieure à 2,0). 

Critères commerciaux 

En ce qui concerne les critères commerciaux – coûts d’organisation, recettes médias et marketing, recettes 

de billetterie et d’hospitalité –, les principes généraux appliqués par la FIFA sont décrits ci-dessous : 

 Certains critères commerciaux comprennent deux sources de revenus différentes (recettes médias et 

marketing ainsi que recettes de billetterie et d’hospitalité). Par conséquent, la première étape 

consiste à pondérer chaque source de revenus (la pondération des recettes médias et marketing 

étant par ex. de 10%, les recettes médias comptent pour 6% et les recettes marketing pour 4%) 

en fonction de sa valeur relative. 

 Une fois les sous-pondérations définies, la deuxième étape consiste à identifier les chiffres et valeurs 

de référence qui viendront modérer les notes d’une candidature. La référence utilisée variera entre 

les critères commerciaux en fonction des éléments qui la composent ainsi que des dernières 

données fiables disponibles. 
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 Une fois les chiffres et valeurs de référence identifiés, la troisième étape consiste à élaborer un 

barème de notation de 0 à 5 (en appliquant la classification « faible » à « excellent ») sur la base de 

valeurs exprimées en pourcentage (%) au-dessus ou en-dessous de la référence.  

 Après ces trois étapes, chaque critère reçoit un chiffre prévisionnel, lequel est appliqué au barème 

de notation afin d’obtenir une note pour ce critère. Par exemple, si la référence pour les recettes 

médias est l’audience (portée totale) de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™, alors un 

chiffre prévisionnel supérieur de 10% à la référence peut se traduire par une note de 5. 

La section 3.2 du présent document contient une explication et une illustration plus détaillées de cette 

méthodologie. 

2.2 Autres paramètres 

Arrondissement des notes 

Pour la notation de tous les critères et sous-critères avec le système de notation de l’évaluation technique, 

la FIFA arrondira les notes à une décimale (par ex. 3,1, 4,2, 2,6, etc.).  

Par exemple, une note de 3,14 dans un critère ou sous-critère donné sera arrondie à 3,1, alors qu’une note 

de 3,15 sera arrondie à 3,2. 

Analyse des candidatures conjointes 

Il convient de noter que si la FIFA reçoit des candidatures conjointes, alors l’évaluation tiendra compte des 

implications potentiellement positives et négatives d’une coorganisation de la compétition. Ces éléments 

seront pris en compte et incorporés dans l’analyse de chaque critère individuel pour l’évaluation technique, 

si nécessaire. 

Autres considérations liées aux stades 

 
Risque de livraison 

En termes d’infrastructures, la livraison dans les délais de stades ultra-modernes capables d’accueillir des 

matches de la Coupe du Monde de la FIFA™ constitue l’exigence clé liée à l’organisation de cette 

compétition. Cette importance est reflétée par la pondération relative de ce critère dans l’évaluation 

technique en vue de l’établissement de la note globale : les stades comptent pour 35%, soit plus du double 

que n’importe quel autre critère, et représentent la moitié de la note globale attribuée aux infrastructures 

(laquelle pèse 70% dans la note globale). De plus, les stades sont généralement les projets d’infrastructures 

liés à la compétition les plus complexes et pour lesquels l’implication de la FIFA est directe. 

Au vu de l’importance des stades et de l’ampleur des risques et impacts liés à une incapacité à livrer les 

enceintes conformes aux exigences, la FIFA tiendra compte de l’état actuel des stades (et du travail à 

accomplir pour obtenir le standard requis pour un stade de Coupe du Monde de la FIFA™) proposés lors de 

l’évaluation de ce critère. La FIFA imposera notamment un nombre minimal de stades existants pour une 

candidature donnée et appliquera un taux de décote aux notes techniques des stades non existants.  
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Un « stade existant » désigne un stade qui (i) existe déjà ou est en cours de construction ; ou (ii) nécessite 

des travaux de rénovation ou de reconstruction qui n’altèreront pas ses principaux éléments structurels. 

Dans tous les autres cas, les stades seront considérés comme non existants. La distinction entre les stades 

existants et non existants sera effectuée par des experts techniques indépendants de la FIFA sur la base de 

la documentation du projet fournie. 

De plus amples informations (concernant notamment le barème de décote à appliquer) sont fournies dans 

la section 3.1.1 de ce document. 

 
Durabilité du risque d’infrastructures  

La procédure de candidature de la FIFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ accorde une grande 

importance aux considérations liées à durabilité et à l’héritage dans l’évaluation de la candidature. Ce souci 

s’étend bien entendu aux infrastructures proposées dans le cadre de l’organisation de la compétition, en 

particulier les stades. En effet, les candidats sont tenus de fournir des informations à ce sujet dans leurs 

dossiers de candidature, notamment les capacités et utilisations actuelles/projetées des stades proposés, 

que ce soit pendant la compétition ou dans une logique d’héritage après la compétition. 

Par ailleurs, la FIFA souhaite éviter les « éléphants blancs », à savoir ces projets de stades coûteux (que ce 

soit en termes de construction ou d’entretien) jugés disproportionnés par rapport à leur fréquence 

d’utilisation et à leur valeur en termes d’héritage. 

Au vu de ce qui précède, la FIFA a chargé l’Observatoire du football du Centre International d’Étude du 

Sport (CIES) de mener une étude portant sur la durabilité des stades en analysant les facteurs pointant vers 

la capacité optimale d’un stade dans un emplacement donné. Cette étude est arrivée à la conclusion que si 

la capacité optimale d’un stade peut dépendre de facteurs multiples, « l’un des plus importants est la 

population de la ville où le stade est implanté ». 

Afin de vérifier cette hypothèse, une analyse a été réalisée pour déterminer la corrélation entre la 

population d’une ville donnée et les affluences dans les stades. Deux études ont été menées, l’une en 

Europe et l’autre hors d’Europe, chacune consacrée à cinq championnats à compter de la saison 2012/13. 

Les affluences moyennes des championnats suivants correspondent aux chiffres publiés par les ligues 

concernées et/ou des sites Internet spécialisés : 

 Pour l’étude européenne : Bundesliga (Allemagne), La Liga (Espagne), Ligue 1 (France), Premier 

League (Angleterre) et Serie A (Italie). Ce choix a été effectué car il s’agit des cinq plus grands 

championnats européens.  

 Pour l’étude extra-européenne : Major League Soccer (États-Unis/Canada), Liga Águila (Colombie), 

Serie A (Brésil), K-League (République de Corée) et ABSA Premiership (Afrique du Sud). Ce choix a 

été effectué sur la base de leur distribution géographique (ils couvrent quatre des cinq 

confédérations restantes), de l’existence de championnats de football établis et bien développés, et 

de la disponibilité des chiffres des affluences. 

Pour déterminer la population d’une ville, l’étude a appliqué la définition de l’agglomération (« greater 

city ») par Eurostat. S’agissant des villes non européennes étudiées, c’est le concept le plus proche trouvé 
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dans les différentes sources officielles nationales qui a été utilisé. Pour les villes comptant plusieurs clubs, 

des ajustements ont été effectués en utilisant une méthodologie prédéterminée. 

Les résultats des deux études viennent étayer l’hypothèse selon laquelle il existe une forte corrélation 

logarithmique positive entre la population d’une ville et les affluences. Dans les deux cas, près de la moité 

des différences d’affluences entre les stades des championnats étudiés reflètent les écarts de population 

entre les villes. De plus, la probabilité d’erreur se situe en-dessous de la valeur critique de 5% (p<0,0001). 

En d’autres termes, les deux études confirment que la population de l’agglomération constitue un 

indicateur fiable dans l’estimation de la capacité optimale d’un stade.  

Basée sur un modèle de régression reflétant l’analyse ci-dessus, la relation entre la taille de l’agglomération 

et les affluences attendues est présentée ci-dessous pour chaque étude. 

 

Par exemple, l’analyse effectuée montre que dans le contexte non européen, l’affluence moyenne attendue 

pour un stade situé dans une ville dont l’agglomération compte environ 200 000 habitants se situerait en-

dessous des 5 000 spectateurs, contre environ 15 000 pour le stade d’une agglomération d’environ trois 

millions d’habitants. 

Dans le contexte européen, l’affluence moyenne attendue pour un stade implanté dans une ville dont 

l’agglomération compte environ 200 000 habitants se situerait juste en-dessous des 20 000 spectateurs, 

contre environ 57 000 pour le stade d’une agglomération d’environ quatre millions d’habitants. 

Sur la base de l’analyse ci-dessus, la FIFA incorporera l’évaluation de la durabilité du stade dans le jugement 

de ce critère. L’évaluation de la durabilité du stade fera notamment partie des exigences minimales 

fondamentales pour un stade proposé. Toutefois, elle ne sera prise en compte que pour les stades non 

existants. 

De plus amples informations sont fournies à ce sujet dans la section 3.1.1 du présent document. 
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Autres considérations liées aux critères commerciaux 

Pour l’ensemble des critères commerciaux, l’impact de la fiscalité peut revêtir une importance significative 

car celle-ci affecte considérablement les résultats financiers. Par conséquent, la FIFA devra en tenir compte 

dans son évaluation des critères commerciaux pour le système de notation. 

Il convient de noter que dans le cadre de la procédure de candidature, la FIFA exige d’un candidat qu’il 

garantisse un environnement défiscalisé. La FIFA étudiera ce point, notamment les garanties 

gouvernementales fournies à cet égard, dans le cadre de l’évaluation de la candidature. Cette analyse sera 

intégrée à la notation des critères commerciaux. 

De plus amples informations (concernant notamment la notation de l’évaluation d’exonération fiscale) sont 

fournies dans la section 3.2 du présent document. 
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3. Aperçu du système de notation critère par 
critère 

3.1  Infrastructures 

L’un des objectifs transversaux de la procédure de candidature consiste à garantir des conditions 

d’organisation optimales pour que la FIFA puisse remplir au mieux ses missions statutaires, ce qui passe 

nécessairement par la mise à disposition d’infrastructures de première qualité dans le ou les pays hôte(s), 

condition sine qua non d’une organisation réussie. 

Le système de notation pour les critères infrastructurels, qui comptent pour 70% de la note globale, est 

présenté ci-dessous. 

3.1.1 Stades (35%) 
 
Introduction 

Les stades constituent le socle de la réussite de l’organisation d’une Coupe du Monde de la FIFA™. Pierres 

angulaires des 80 matches pour les équipes, les supporters et les téléspectateurs, ils doivent nécessairement 

respecter des standards de tout premier ordre. 

 
Sous-critères et pondération 

Le critère des stades sera évalué sur la base de neuf sous-critères identifiés dans la colonne de gauche du 

tableau ci-dessous. Une pondération est affectée à chaque sous-critère en fonction de son importance 

relative. Elle figure dans la colonne de droite du tableau. Les explications figurant dans la colonne du milieu 

reflètent les différents éléments qui font l’objet d’une analyse minutieuse dans chaque sous-critère. 
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Exigences minimales fondamentales 

Comme indiqué dans la section 2 de ce document, la FIFA a identifié pour les stades des exigences 

minimales fondamentales. Ces éléments essentiels sont les suivants : 

 Orientation du stade ; 

 Capacité d’accueil brute ; 

 Dimensions du terrain (en Coupe du Monde de la FIFA™, tous les terrains doivent respecter les 

dimensions 105 m x 68 m) ; 

 Risque de durabilité lié au stade (uniquement applicable aux stades non existants) – plus de détails 

ci-dessous. 

Si le stade proposé n’est pas conforme aux exigences de la FIFA dans ces domaines, alors il recevra une 

note inférieure à 2,0. 

Par ailleurs, une fois l’évaluation de l’ensemble des stades proposés effectuée, il est obligatoire qu’au moins 

douze des quatorze stades proposés3 soient conformes aux exigences minimales de la FIFA (à savoir qu’ils 

ne reçoivent pas une note inférieure à 2,0). À défaut, le critère des stades recevra automatiquement une 

note inférieure à 2,0. 

 
Autres facteurs 
 
Risque de durabilité lié aux stades 

Comme indiqué dans la section 2 du présent document, la FIFA intègrera une analyse de la durabilité des 

stades dans l’évaluation de ce critère, en s’appuyant sur l’étude menée par le CIES à ce sujet ainsi que sur la 

corrélation entre la population des agglomérations et les affluences moyennes. L’évaluation de la durabilité 

d’un stade fera notamment partie des exigences minimales fondamentales pour un stade non existant 

proposé. 

Quand elle devra déterminer si un stade non existant proposé présente un risque de durabilité, la FIFA 

utilisera comme référence la capacité (brute) proposée dans une logique d’héritage. Si cette capacité est 

supérieure de plus de 50% aux affluences moyennes qu’une ville hôte donnée peut attendre sur la base 

des études du CIES (en utilisant le modèle européen comme référence4), alors la FIFA estimera que le stade 

proposé présente un risque de durabilité potentiel. En fonction des informations fournies par le candidat 

quant à l’utilisation post-compétition du stade proposé, la FIFA pourra, à sa propre discrétion, conclure que 

le stade proposé présente un risque lié à la durabilité. 

  

                                                             
3 Si le candidat formule une proposition en vertu de l’alinéa (ii) (b) de la section 8, clause 1, annexe 2 de l’accord de 
candidature qui est acceptée par la FIFA, alors le nombre minimal pourra être ajusté en conséquence. 
4 Le modèle européen est choisi afin de s’appuyer sur le scénario le plus optimiste en termes d’affluences moyennes. 
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Par conséquent, le stade non existant proposé sera jugé non conforme aux exigences minimales 

fondamentales (et recevra donc une note inférieure à 2,0). Voici un exemple : 

 

Si un stade non existant proposé reçoit une note provisoire de 3,5 mais qu’un risque de durabilité a été 

identifié, alors sa note sera abaissée à 1,9. 

 
Risque de livraison 

Comme indiqué dans la section 2 de ce document, au vu de l’importance des stades et de l’ampleur des 

risques et impacts liés à une incapacité à les livrer conformément aux exigences, la FIFA devra tenir compte 

de l’état actuel des stades proposés (et du travail à accomplir pour obtenir le standard requis pour un stade 

de Coupe du Monde de la FIFA™) lorsqu’elle évaluera ce critère. La FIFA imposera notamment un nombre 

minimal de stades existants pour une candidature donnée et appliquera un taux de décote aux notes 

techniques des stades non existants.  

En termes de nombre minimal obligatoire, la FIFA exigera que la candidature présente au moins quatre 

stades existants. Une candidature ne fournissant pas au moins quatre stades existants recevra une note 

inférieure à 2,0 pour le critère des stades. 

Par ailleurs, un taux de décote lié au risque de livraison sera appliqué aux stades non existants suivant le 

barème présenté ci-dessous : 
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Tout stade non existant supplémentaire exercera un effet de décote additionnel de 4%5. Le taux de décote 

augmente à chaque stade non existant supplémentaire (cinq stades non existants exercent par ex. une 

décote de 22%, six stades non existants une décote de 27%, etc.).  

L’exemple ci-dessous illustre l’application d’un barème de décote au risque de livraison6 : 

 

Dans l’exemple ci-dessus, le candidat a formulé une proposition comprenant quatre stades existants (stades 

6, 7, 9 et 13) et dix stades non existants. Le premier constat est que le nombre minimum de stades 

existants est atteint. La note technique moyenne des stades non existants (3,7) est ensuite ajustée sur la 

base de taux de décote calculé (en l’occurrence 0,52 puisque les stades non existants sont au nombre de 

dix). La note globale pour les stades est calculée en combinant la note moyenne ajustée attribuée aux 

stades non existants et la note technique attribuée aux stades existants (via une pondération reflétant leurs 

proportions relatives, à savoir 4/14 pour les stades existants et 10/14 pour les stades non existants). Ici, la 

candidature obtient une note globale de 2,2, ce qui signifie qu’elle respecte les exigences d’organisation 

minimales pour le critère des stades. 

 
Calcul de la note globale 

Chaque stade proposé sera évalué sur une base individuelle. Une pondération supérieure sera appliquée 

aux stades proposés pour le match d’ouverture et/ou la finale, qui compteront double. L’évaluation consiste 

ensuite à déterminer si suffisamment de stades sont conformes aux exigences minimales (note ≥ 2,0) et si 

le nombre de stades existants est suffisant. Les notes sont ensuite ajustées en fonction du taux de décote à 

appliquer aux stades non existants. Puis les moyennes ajustées des stades existants et non existants sont 

additionnées (en fonction de leur proportion dans le nombre total de stades) afin d’obtenir la note globale 

finale attribuée au critère des stades. xn 

  

                                                             
5 Le taux de décote est appliqué collectivement à l’ensemble des stades non existants (et non stade par stade) car il est 
considéré que l’accumulation de stades non existants accentue le risque pesant sur la bonne livraison de la compétition.  
6 La formule utilisée pour calculer le taux de décote est la suivante : 1-[(1+x)n -1], où x = taux de décote de 4% et n = 
nombre de stades non existants. 
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Le tableau qui suit propose une représentation de ce calcul. 

 

Dans l’exemple ci-dessus, douze des quatorze stades proposés sont conformes aux exigences minimales (les 

stades 3 et 9 étant exclus car ils ont obtenu une note inférieure à 2,0). En termes de risque de livraison, 

dans la mesure où la candidature a présenté six stades non existants, un taux de décote de 0,73 a été 

appliqué à la moyenne des stades non existants. Par conséquent, la note finale pour le critère des stades 

dans l’exemple ci-dessus serait de 2,8, sur la base d’une moyenne de 3,2 pour les huit stades existants et 

d’une moyenne ajustée de 2,3 pour les six stades non existants. 

3.1.2 Installations à disposition des équipes et des arbitres (6%) 
 
Introduction 

L’hébergement et les sites d’entraînements fournis aux équipes et aux arbitres constituent un autre élément 

majeur dans le dispositif d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™. Afin de garantir que les 

équipes et les arbitres disposent d’installations d’entraînement adaptées, bénéficient du meilleur confort 

possible durant leur séjour et ne pâtissent pas de longs déplacements pendant la compétition, ces 

installations doivent être conformes aux exigences de la FIFA.  

Il convient de noter que lors de l’évaluation des installations à disposition des équipes et des arbitres, la 

FIFA évaluera les hôtels et les sites d’entraînement par paires, car la distance entre l’hôtel et le site 

d’entraînement déterminera la capacité d’un hôtel ou d’un site d’entraînement à faire partie des 

installations à disposition des équipes et des arbitres.  
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Sous-critères et pondération 

Le critère installations à disposition des équipes et des arbitres sera noté sur la base d’un partage à 50/50 

entre les hôtels des équipes/arbitres et les sites d’entraînement. La composante hôtels des équipes/arbitres 

sera notée en fonction des huit sous-critères figurant dans la colonne de gauche du tableau qui suit. La 

pondération affectée à ces sous-critères, qui apparaît dans la colonne de droite, est déterminée en fonction 

de leur importance. La colonne du milieu contient une explication des différents éléments analysés dans 

chaque sous-critère.  

  

 

La composante sites d’entraînement sera elle aussi évaluée sur la base de huit sous-critères, qui figurent 

dans la colonne de gauche du tableau qui suit. La pondération affectée aux sous-critères, qui apparaît dans 

la colonne de droite, a été déterminée afin de refléter leur importance. La colonne du milieu contient une 

explication des éléments analysés dans chaque sous-critère.  
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Exigences minimales fondamentales 

Comme indiqué dans la section 2 de ce document, la FIFA a identifié pour les installations à disposition des 

équipes et des arbitres des exigences minimales fondamentales. 

Ces éléments essentiels sont les suivants : 

 Sites d’entraînement : 

o Pour les sites d’entraînement des camps de base des équipes/arbitres - incapacité à fournir 

au moins 2 terrains en gazon naturel 

 Hôtels des équipes/arbitres : 

o Distance par rapport à l’aéroport (plus de 90 minutes) 

o Distance par rapport aux sites d’entraînement auxquels ils sont rattachés (plus de 

30 minutes) 

o Nombre de chambres : 

 Pour les camps de base des équipes – moins de 40 chambres 

 Pour les camps de base des arbitres – moins de 200 chambres 

 Pour les hôtels sur site – moins de 80 chambres 

 Espaces communs – espaces communs disponibles insuffisants 

Si les installations ne respectent pas les exigences dans ces domaines, le site ou la combinaison hôtel/site 

d’entraînement recevra une note inférieure à 2,0. 

Après évaluation de l’ensemble des sites d’entraînement/hôtels proposés, la candidature doit présenter au 

minimum : 

 Pour les camps de base des équipes/arbitres : 72 propositions de paires ; 

 Pour les installations des équipes sur site : 4 propositions de combinaisons pour au moins 

12 stades7; 

À défaut, le critère des installations à disposition des équipes et des arbitres recevra automatiquement une 

note inférieure à 2,0. 

 
Calcul de la note globale 

                                                             
7 Il convient de noter qu’en raison du lien entre les installations des équipes sur site et le site proprement dit, les douze 
stades mentionnés doivent être conformes aux exigences minimales (score ≥ 2,0). Il convient également de noter qu’un 
ajustement pourra s’imposer sur la base d’une proposition acceptée en vertu de l’al. (ii) (b) de la section 8, clause 1, annexe 2 de 
l’accord d’inscription. 
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Comme indiqué dans l’introduction de la composante des installations à disposition des équipes et des 

arbitres, les hôtels des équipes/arbitres et les sites d’entraînements sont évalués conjointement, sous forme 

de paires. Chaque élément reçoit une note individuelle de 0 à 5 sur la base des exigences prévues et une 

moyenne des deux notes est calculée pour obtenir la note finale de la combinaison. Les exigences 

minimales fondamentales appliquées à chaque combinaison sont prises en ligne de compte comme suit : 

  

 

Pour la notation globale des installations à disposition des équipes et des arbitres, les notes obtenues par 

toutes les combinaisons sont additionnées et divisées par le nombre de combinaisons afin d’obtenir une 

note globale sur 5, comme le montre le tableau qui suit. Comme indiqué auparavant, le nombre minimal 

de combinaisons doit être respecté pour les camps de base et les installations sur site. À défaut, la note 

globale est automatiquement abaissée en-dessous de 2,0. 

 



 

 
 

   
    25 

 

3.1.3 Hébergement (6%) 
 
Introduction 

L’hébergement revêt une importance incontestable dans la bonne organisation d’un événement 

international du calibre de la Coupe du Monde de la FIFA™. Des millions de supporters du monde entier se 

rendront dans le ou les pays hôte(s). Il est donc capital que ce(s) dernier(s) garantisse(nt) les infrastructures 

hôtelières nécessaires pour héberger cette masse de touristes. De plus, la FIFA tient à veiller à ce que les 

principaux acheteurs des chambres puissent accéder comme il se doit à un hébergement de qualité selon 

des modalités raisonnables et ne se voient pas imposer de prix gonflés à outrance ou des conditions 

abusives comme des durées de séjour minimales excessives.  

 
Sous-critères et pondération 

L’évaluation de l’hébergement analyse deux sous-critères clés : l’hébergement général et l’hébergement 

des groupes clés de la FIFA. Ces sous-critères, qui figurent dans la colonne de gauche du tableau ci-

dessous, comptent chacun pour moitié (50%) dans la note de chaque ville hôte analysée, comme indiqué 

dans la colonne de droite.  
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Il convient de noter qu’en évaluant le critère de l’hébergement, la FIFA étudie l’existence d’un parc hôtelier 

adapté et non pas la réservation de ce parc. 

L’évaluation du sous-critère relatif à l’hébergement des groupes clés de la FIFA est réalisé ville hôte par ville 

hôte. La FIFA réalise une analyse établissement par établissement visant à déterminer le nombre de 

chambres conformes dans chaque ville hôte. Si la FIFA est en mesure de trouver les hôtels adaptés offrant 

les capacités requises pour accueillir 100% des groupes « essentiels à la mission », alors la candidature 

reçoit une note de 2 (exigences minimales respectées). Le barème de notation suivant s’applique : 

 

Pour l’hébergement général, la note est obtenue en appliquant une formule tenant compte de plusieurs 

principes clés du secteur hôtelier : 

 Le taux de croissance annuel du tourisme pour chaque pays candidat selon le rapport 2014 de 

l’Organisation mondiale du tourisme ; 

 Forte de son expérience dans l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™, la FIFA a évalué 

qu’elle ne peut généralement pas réserver plus de 80% du nombre total de chambres existantes. 

La formule utilisée est la suivante :  

 
Chambres existantes à deux heures de route 
+ (chambres prévues à deux heures de route 
 – plafond lié à la croissance*)  
= Prévision du nombre de chambres  
existantes à l’horizon 2026 
 
* « plafond lié à la croissance » : hôtels prévus uniquement acceptés dans les limites des prévisions de croissance 
annuelle du tourisme dans le pays.  

Le nombre total de chambres est mesuré par rapport à la capacité restante du stade après avoir retiré les 

places utilisées par le personnel et les invités de la FIFA, ce afin d’obtenir un pourcentage. Une note finale 

entre 0 et 5 pour l’hébergement général est ensuite fixée en fonction du barème de notation ci-dessous. 

Prévision du nombre de chambres 
existantes à l’horizon 2026 
– Chambres indisponibles (20%) 
– Exigences de la FIFA 
= Nombre total de chambres 
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Cet exercice sera reproduit pour chacune des villes hôtes proposées.     

 
Exigences minimales fondamentales 

La FIFA juge primordial pour la bonne organisation de la compétition que les exigences liées à 

l’hébergement des groupes clés de la FIFA soient respectées. Au terme de l’évaluation de cette 

composante, la candidature doit présenter suffisamment de possibilités d’hébergement viables sur le plan 

opérationnel pour les groupes clés de la FIFA afin de couvrir un minimum de douze stades8. À défaut, le 

critère de l’hébergement dans son ensemble obtiendra une note inférieure à 2,0. 

 
Calcul de la note globale        

Chaque ville hôte proposée recevra une note pour l’hébergement général en plus de celle donnée à 

l’hébergement des groupes clés de la FIFA. Ces notes seront additionnées et la somme sera divisée par 

deux pour obtenir une note d’hébergement finale pour chaque ville hôte proposée. Ces notes seront 

ensuite cumulées et la somme sera divisée par le nombre de villes hôtes proposées afin d’obtenir une note 

globale pour l’hébergement. Le tableau ci-dessous illustre ce calcul.  

 

 

                                                             
8 Si une ville hôte proposée comporte plusieurs stades, ce paramètre devra être pris en compte dans le calcul des 
exigences maximales pour la ville hôte concernée. 
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3.1.4 Transports (dont aéroports) (13%) 
 
Introduction 

Les opérations de transports et de logistique comptent parmi les plus grands défis que suppose 

l’organisation d’un événement de l’ampleur de la Coupe du Monde de la FIFA™, notamment en termes de 

services aux équipes, aux supporters et aux autres parties prenantes. La réussite de la compétition requiert 

une infrastructure et un plan de transports publics et/ou privés adaptés et efficaces.  

 
Sous-critères et pondération 

L’évaluation des transports identifie trois sous-critères clés qui seront analysés en profondeur et notés en 

fonction des pondérations figurant dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.   

 
 

Le tableau ci-dessous présente le calcul de la note octroyée à l’accessibilité internationale. 

 

Comme l’indique le tableau, l’exigence minimale (donnant droit à une note de 2,0) est un trafic annuel de 

60 millions de passagers réparti entre au moins deux points d’entrée. Ce chiffre repose sur le raisonnement 

suivant : 

 Compte tenu de l’envergure internationale de la Coupe du Monde de la FIFA™, on estime que 

l’affluence globale de la compétition devrait être composée d’au moins 20% de personnes en 

provenance de l’étranger. Ce flux doit être absorbé par le réseau d’aéroports internationaux du 

pays candidat. 
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 Sur la base d’une affluence totale d’environ 3,5 millions de spectateurs sur une période équivalant à 

vingt jours9, une proportion de 20% de personnes venant de l’étranger pour la compétition 

engendrerait un trafic journalier moyen de 70 000 passagers10. 

 En partant du principe que le trafic quotidien lié à la compétition ne doit pas dépasser 35% du 

trafic quotidien moyen des aéroports (un dépassement pourrait compromettre les opérations 

commerciales d’un aéroport), le trafic quotidien moyen total des aéroports doit être de 

200 000 passagers. 

 Le trafic annuel moyen étant calculé sur une période équivalente à 300 jours11, le trafic annuel 

moyen nécessaire pour se conformer aux exigences minimales de la FIFA est de 60 millions de 

passagers par an (200 000 par jour x 300 jours). 

 Il convient de noter que pour apporter une contribution appréciable à l’accessibilité internationale 

du ou des pays hôte(s), seuls seront pris en compte les aéroports affichant un trafic annuel d’au 

moins 3 millions de passagers (en utilisant la méthode de calcul décrite ci-dessous). Le trafic total 

sera calculé en faisant la somme des trafics individuels de chaque aéroport concerné. 

Pour calculer le trafic annuel d’un aéroport, les facteurs suivants sont pris en compte : 

 Trafic annuel existant de l’aéroport (tel qu’il est connu pour fin 201712) 

 Trafic annuel prévisionnel de l’aéroport (en 2026). Ce chiffre est plafonné à 235% du trafic annuel 

existant (en tablant sur un taux de croissance annuel maximal de 10% sur neuf ans – 2017-2026) 

 Capacité nominale de l’aéroport 

Chacun des trois facteurs ci-dessus est pondéré comme suit : 

 
  

                                                             
9 Cela tient compte des fluctuations dans les mouvements de passagers en cours de compétition, qui ont pour effet 
d’augmenter les exigences maximales.  
10 Ce chiffre prend en compte aussi bien les passagers qui arrivent à l’aéroport que les passagers qui le quittent. 
11 Cela tient compte des fluctuations dans les mouvements de passagers en cours d’année, qui ont pour effet d’augmenter 
les exigences maximales. 
12 Si les chiffres de 2017 ne sont pas disponibles, ceux de 2016 seront utilisés. 
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En ce qui concerne la desserte interurbaine, la note est calculée sur la base du tableau ci-dessous. 

 

Dans le tableau ci-dessus, une pondération de 30% est affectée à la taille de la ville hôte. Les deux autres 

composantes – système aéroportuaire et transport terrestre – reçoivent une pondération combinée de 

70%. Ce pourcentage de 70% est calculé comme suit : 

 Si le système aéroportuaire et le transport terrestre reçoivent chacune une note supérieure ou égale 

à 2,0, c’est la note la plus élevée des deux qui prévaudra (ex. : si le système aéroportuaire reçoit une 

note de 4,0 et le transport terrestre une note de 3,0, la note de 4,0 sera retenue). 

 Si le système aéroportuaire et/ou le transport terrestre reçoit/reçoivent une note inférieure à 2,0, 

c’est alors la moyenne des deux notes qui sera retenue (ex. : si le système aéroportuaire reçoit une 

note de 1,0 et le transport terrestre une note de 3,0, la note de 2,0 sera retenue). 

Enfin, la composante liée à la mobilité dans les villes hôtes donne une indication de la complexité, du coût 

opérationnel et des risques liés à la planification et au fonctionnement des transports dans chaque ville 

hôte. Cette composante est évaluée en combinant les facteurs suivants : 

 Taille du stade 

 Emplacement du stade 

 Connexion au réseau routier 

 Infrastructure de transport public (présence d’une infrastructure de transport public de type 

tramway ou métro) 
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Calcul de la note globale 

La note globale attribuée au critère des transports est calculée en cumulant les notes de chaque ville hôte 

pour les sous-critères portant sur la desserte interurbaine et la mobilité urbaine, puis en les divisant par le 

nombre de villes hôtes. Cette note vient ensuite s’ajouter à la note globale du pays pour l’accessibilité 

internationale. Puis une moyenne des deux est calculée pour obtenir la note globale pour le critère des 

transports. 

. 

3.1.5 Note combinée pour l’hébergement et les transports 
 
Introduction 

Les critères de l’hébergement et des transports seront notés séparément selon les méthodes présentées 

dans les deux sous-sections ci-dessus. Toutefois, la relation entre ces deux composantes est un ingrédient 

important de la réussite d’une Coupe du Monde de la FIFA™. Par exemple, un ou des pays hôte(s) 

présentant des niveaux d’hébergement insuffisants dans une ville hôte pourra/pourront peut-être 

compenser cette lacune si les systèmes de transports permettent aux supporters et aux autres parties 

prenantes de se rendre dans cette ville depuis sa banlieue ou d’autres villes voisines.  

 
Sous-critères et pondération 

La notation combinée de l’hébergement et des transports tient compte des sous-critères clés de chaque 

critère pris individuellement. Les sous-critères hébergement général et desserte interurbaine sont évalués 

sur une base combinée, chacun comptant pour la moitié de la note. Ils sont analysés conjointement car la 

FIFA reconnaît que même s’il est préférable de disposer de niveaux d’hébergements suffisants intramuros, il 

est possible de résoudre ce problème grâce aux systèmes de transport disponibles et à une desserte 

performante des environs de la ville et d’autres villes plus fournies en possibilités d’hébergement. Les sous-

critères groupes clés de la FIFA et accessibilité internationale complètent la notation, chacun comptant pour 
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25% de la note conjointe globale du critère combiné de l’hébergement et des transports. Le tableau ci-

dessous illustre la ventilation appliquée. 

 

 
 

Exigences minimales fondamentales 

Pour qu’une Coupe du Monde de la FIFA™ soit livrée dans les meilleures conditions, certains éléments clés 

liés à l’hébergement et aux transports doivent atteindre des niveaux suffisants. Aussi la FIFA a-t-elle 

identifié les exigences minimales fondamentales qui suivent : 

 Niveaux suffisants d’hébergements viables sur le plan opérationnel pour les groupes clés de la FIFA 

dans les villes hôtes proposées afin de couvrir un minimum de douze stades13 (à défaut, la note 

globale sera inférieure à 2,0). 

 Niveaux suffisants, sur une base combinée, d’hébergement général et de desserte interurbaine dans 

les villes hôtes proposées afin de couvrir un minimum de douze stades14 (à défaut, la note globale 

sera inférieure à 2,0). 

 
Calcul de la note globale 

La note globale combinée de l’hébergement et des transports est calculée en cumulant les notes obtenues 

par chaque ville hôte pour l’hébergement général/la desserte interurbaine, puis en la divisant par le nombre 

total de villes hôtes. Ce chiffre compte pour 50% de la note globale. La même procédure s’applique à la 

note de l’hébergement des groupes clés de la FIFA, qui compte pour 25% de la note globale. Enfin, la note 

attribuée pour l’accessibilité internationale compte pour les 25% restants.  

  

                                                             
13 Si une ville hôte proposée comporte plusieurs stades, ce paramètre devra être pris en compte dans le calcul des 
exigences maximales pour la ville hôte concernée. 
14 Si une ville hôte proposée comporte plusieurs stades, ce paramètre devra être pris en compte dans le calcul des 
exigences maximales pour la ville hôte concernée. 
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Chacune de ces notes individuelles est pondérée comme indiqué dans le tableau ci-dessous pour obtenir la 

note globale finale pour le critère combiné de l’hébergement et des transports. 

 

3.1.6 Opérations informatiques et technologiques, Centre international de 
diffusion (7%) 
 
Introduction 

Seule une minorité de supporters a l’opportunité d’assister aux matches dans les stades. L’immense 

majorité des passionnés de football à travers le monde dépend d’une couverture des matches exhaustive, 

fiable et en temps réel via toutes les formes de médias. Afin de garantir une couverture médiatique 

mondiale de la compétition qui réponde aux critères de qualité les plus élevés, il est capital d’établir un 

réseau d’opérations informatiques et technologiques de premier ordre et de disposer d’un Centre 

international de diffusion.  

 
Sous-critères et pondération 

Comme mentionné dans la section 2 du présent document, dans la mesure où ce critère est composé de 

deux critères distincts (opérations informatiques et technologiques, et Centre international de diffusion), il 

convient de séparer ces deux composantes et de les pondérer dans les 7% du total. 

Sur la base d’une évaluation de leur importance relative dans la réussite de l’organisation d’une Coupe du 

Monde de la FIFA™ (incluant l’ampleur nationale des opérations informatiques et technologiques, les coûts 

éventuels liés au respect des exigences des deux critères, etc.), les opérations informatiques et 

technologiques ont été pondérées à 5% et le Centre international de diffusion à 2%, soit une répartition 

approximative à 70/30. 
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Les composantes opérations informatiques et technologiques ainsi que Centre international de diffusion 

sont toutes deux notées de 0 à 5 en fonction des sous-critères figurant dans la colonne de gauche des 

tableaux correspondants ci-dessous.  
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Calcul de la note globale 

La note globale attribuée au critère des opérations informatiques et technologiques ainsi que du Centre 

international de diffusion est calculée en prenant les notes globales de chaque composante et en leur 

appliquant les pondérations requises afin de calculer une note globale finale, comme le montre le tableau 

suivant.  

 

3.1.7 FIFA Fan Fests™ (3%) 
 
Introduction 

La Coupe du Monde de la FIFA™ attire des millions de fans de football dans les villes hôtes du ou des pays 

hôte(s), mais seule une minorité d’entre eux a l’opportunité d’assister à un match dans un stade. Depuis 

2006, la FIFA organise des FIFA Fan Fests™ dans les villes hôtes, où elle associe la diffusion des matches sur 

écrans géants à des animations culturelles. Ces événements font partie intégrante de l’expérience vécue par 

les fans dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA™.  

 
Sous-critères et pondération 

Le critère des FIFA Fan Fests™ évalue cinq sous-critères clés : capacité des sites, propositions de sites, 

emplacement des sites, sécurité des sites et qualité des sites. La pondération de chacun de ces sous-critères 

figure dans la colonne de droite du tableau ci-dessous. La colonne du milieu contient une explication des 

éléments évalués par chaque sous-critère. 
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Calcul de la note globale 

La note globale attribuée au critère des FIFA Fan Fests™ est obtenue en additionnant les scores calculés 

pour chaque ville hôte et en divisant la somme par le nombre total de villes hôtes, comme le montre le 

tableau ci-dessous. 

 

3.2  Critères commerciaux 

Comme indiqué ci-avant, l’un des objectifs transversaux de la procédure de candidature consiste à garantir 

des conditions d’organisation optimales pour que la FIFA puisse remplir au mieux ses missions statutaires, 

ce qui passe nécessairement par le financement d’importants programmes livrés à ses associations 

membres et aux confédérations. La position commerciale de la FIFA vis-à-vis de la Coupe du Monde de la 

FIFA™ revêt donc une importance primordiale. 

Le système de notation appliqué aux critères commerciaux, qui comptent pour 30% de la note globale, est 

présenté ci-dessous. 
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3.2.1 Coûts d’organisation (10%) 

Introduction 

Les coûts d’organisation potentiels de la Coupe du Monde de la FIFA™ représentent l’un des postes de 

dépenses clés de la FIFA. Comme indiqué dans la définition du critère, les coûts d’organisation de la 

compétition comprennent différents éléments, les principaux étant : 

 Les coûts d’organisation directs de la FIFA liés à la compétition ; 

 Les coûts liés à la bonne exécution des obligations imposées à la ou aux association(s) membre(s) 

dans le cadre de la coorganisation de la compétition ; 

 En l’absence d’exonération fiscale totale, les coûts liés aux taxes ne pouvant faire l’objet de 

remboursements et de crédit, parmi lesquelles la TVA, la taxe sur les biens et les services, les taxes 

de vente et les autres taxes assimilées. 

Cela reflète le nouveau modèle opérationnel de la FIFA pour l’organisation de la Coupe du Monde de la 

FIFA™. La FIFA endossera en effet la responsabilité totale des opérations. Cela lui permettra d’exploiter sa 

longue expérience et son savoir-faire afin d’améliorer la gestion des coûts, tout en conservant les bienfaits 

de l’implication totale de la ou des association(s) hôte(s) en partenariat avec la FIFA, selon des tâches 

clairement définies.  

Comme indiqué dans les documents de candidature et d’organisation fournis au cours de la procédure de 

candidature, la FIFA mettra sur pied dans le ou les pays hôte(s) une entité qui sera l’organe central pour la 

livraison opérationnelle de l’ensemble des tâches, activités et sous-projets liés à la compétition (ci-après 

l’« Entité de la Coupe du Monde 2026 »). Il est prévu que toutes les opérations relatives à la compétition 

seront effectuées par cette entité (ou par son biais) gérée par la FIFA et son administration. La ou les 

association(s) hôte(s) sera/seront en premier lieu chargée(s) de la livraison de l’ensemble des infrastructures 

et des services en lien avec le ou les pays hôte(s). Il va de soi qu’en fonction des circonstances et des 

pratiques commerciales dominantes, la FIFA et la ou les association(s) hôte(s) pourront convenir de 

modifications spécifiques au(x) pays à apporter à cette structure et à l’affectation des projets initialement 

prévue. De plus, la FIFA prendra toujours à sa charge les coûts d’organisation liés aux projets prévus dans 

son budget institutionnel. 
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Le schéma ci-dessous représente les composantes des coûts d’organisation (de la FIFA et de la ou les 

association(s) hôte(s)) telles que prévues par le nouveau modèle. 

 

Comme indiqué, la ou les association(s) membre(s) candidate(s) fournira/fourniront des propositions de 

budgets de dépenses liées à l’exécution de ses/leurs obligations dans le cadre de l’envoi de leur 

candidature. Afin de lever toute ambiguïté, le financement du budget total de l’Entité de la Coupe du 

Monde 2026 sera assuré par la FIFA. La FIFA appliquera également son budget événementiel consolidé en 

relation avec l’exécution de ses obligations organisationnelles vis-à-vis des candidatures. 

 
Chiffres/valeurs de référence 

La FIFA s’appuiera sur un budget événementiel consolidé de référence (qui inclut les obligations de la ou 

des association(s) hôte(s) et celles de la FIFA). Ce budget événementiel consolidé de référence sera basé sur 

le budget de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. Celui-ci a été utilisé comme base de référence 

car il contient les informations financières disponibles et comparables les plus récentes. 

Des ajustements seront effectués afin de tenir compte du nouveau format, notamment en ce qui concerne 

le nombre d’équipes et de matches. D’autres corrections manuelles seront apportées si nécessaire, de façon 

à pouvoir tenir compte d’adaptations aux exigences ou du dispositif opérationnel. 
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Barème de notation  

Le barème de notation à appliquer est présenté ci-dessous. Celui-ci évalue une candidature en fonction de 

ses coûts d’organisation prévisionnels (combinant le budget des dépenses proposé de la ou des 

association(s) hôte(s) et les coûts d’organisation prévisionnels de la FIFA) comparés au chiffre de référence.  

 

Par exemple, une candidature dont les coûts d’organisation prévisionnels sont supérieurs de 20% au chiffre 

de référence recevra une note de 0, alors qu’une candidature dont les coûts d’organisation prévisionnels 

sont inférieurs au chiffre de référence dans une fourchette de 10-19% recevra une note de 4. 

3.2.2 Recettes médias et marketing (10%) 

Introduction 

Les recettes médias et marketing représentent les deux sources de revenus stratégiques. Elles se taillent la 

part du lion (de l’ordre de 80%) dans les revenus générés par la Coupe du Monde de la FIFA™. 

 
Pondération des composantes 

Comme mentionné dans la section 2 du présent document, dans la mesure où ce critère est composé de 

deux composantes distinctes (recettes médias et recettes marketing), il est nécessaire de séparer ces deux 

composantes et de les pondérer dans les 10% du total. 

Sur la base d’une évaluation de leurs contributions respectives au total des revenus générés par la Coupe 

du Monde de la FIFA™, les recettes médias ont été pondérées à 6% et les recettes marketing à 4%. 

 
Chiffres/valeurs de référence 

Pour les recettes médias, les candidatures devront être évaluées sur la base de l’impact du fuseau horaire 

dans lequel les matches seront disputés sur l’audience totale potentielle de la compétition, qui sert à 

évaluer la valeur potentielle des droits médias à travers le monde. 
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Pour les recettes marketing, les candidatures seront évaluées sur la base de deux composantes : 

 I’impact du fuseau horaire de l’endroit où les matches vont être disputés sur l’audience mondiale 

potentielle, qui sert ici de mesure ou d’indicateur de l’exposition de la marque pour le programme 

commercial de la FIFA ; et  

 le PIB du ou des pays hôte(s) en tant qu’indicateur du pouvoir d’achat de la population la plus 

naturellement impliquée dans la compétition, qui influe sur l’attractivité et la valeur des packages 

locaux et internationaux. 

Les deux composantes comptent à parts égales (50/50) dans le calcul de la note attribuée aux recettes 

marketing. 

La FIFA utilisera les chiffres de portée totale de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™ en référence 

pour les audiences potentielles. Il s’agit en effet des données disponibles les plus récentes pour une Coupe 

du Monde de la FIFA™. 

La FIFA utilisera la place du ou des pays hôte(s) dans le classement des pays par PIB15 pour déterminer le PIB 

de référence. Dans le cas de candidatures communes, le score du PIB sera pondéré en fonction de la 

proportion des matches organisés dans les pays candidats. Si l’affectation des matches n’est pas connue, la 

pondération se fera à parts égales entre tous les pays. 

Barèmes de notation 

Les barèmes de notation pour les recettes médias et les recettes marketing sont présentées ci-dessous. Ils 

évaluent chacun une candidature en fonction des prévisions d’audiences et/ou du classement par PIB par 

rapport aux références correspondantes. En termes de prévisions d’audiences, l’évaluation sera effectuée 

en tenant compte de l’impact du/des fuseau(x) horaire(s) potentiels du ou des pays hôte(s) à travers les 

différents marchés. 

 

                                                             
15 La FIFA utilisera les données les plus récentes de la Banque mondiale au moment de l’évaluation. La FIFA retiendra les 
chiffres en USD et ne procèdera à aucun ajustement en fonction de la parité de pouvoir d’achat. 
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Par exemple, une candidature dont les prévisions d’audiences sont de 5 à 10% supérieures à la référence 

(portée totale de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™) recevra la note de 4 pour les recettes médias, 

tandis qu’une candidature dont les prévisions d’audience seront de 0 à 5% inférieures à la référence 

recevra la note de 2. 

En ce qui concerne les recettes marketing, une candidature dont les prévisions d’audience sont par exemple 

supérieures de 0 à 5% à la référence et qui figure au 17e rang du classement par PIB recevra les notes 

respectives de 3 et 4 pour les deux composantes, soit une note combinée de 3,5 pour les recettes 

marketing. 

 
Autres facteurs 
 
Implications fiscales 

Comme indiqué dans la section 2 du présent document, la FIFA devra tenir compte des implications fiscales 

dans son évaluation de l’ensemble des critères commerciaux, en incorporant son analyse des exonérations 

fiscales à sa notation du critère. Cette évaluation fiscale se cantonnera aux taxes applicables aux sources de 

revenus concernées. 

Le tableau ci-dessous reflète le barème de notation à appliquer à l’analyse portant sur les exonérations 

fiscales. Par exemple, si l’analyse réalisée par la FIFA conclut que la candidature a garanti une exonération 

fiscale totale, alors celle-ci recevra la note de 5. À l’inverse, une candidature ne garantissant qu’une 

exonération fiscale limitée recevra la note de 1. 
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Compte tenu de l’importance des implications d’ordre fiscales sur les résultats financiers, la FIFA cherchera 

à raisonner en revenus nets plutôt qu’en revenus bruts. Quant à l’évaluation de l’exonération fiscale, elle 

compte pour 30% dans la note globale de ce critère. 

 

Les tableaux ci-dessus reflètent l’impact de l’évaluation de l’exonération fiscale sur la note finale du critère 

des recettes médias et marketing.  

Par exemple, si une candidature reçoit une note de 3,5 pour les recettes médias et que l’évaluation fiscale 

conclut à une exonération fiscale totale (soit une note de 4), alors la candidature recevra une note finale de 

3,7 pour les recettes médias. 

De la même manière, si une candidature reçoit une note de 3 pour les recettes marketing et que 

l’évaluation fiscale conclut à une exonération fiscale proche du niveau attendu (soit une note de 3), alors la 

candidature recevra une note finale de 3. 

 
Calcul de la note globale 

La note globale attribuée au critère des recettes médias et marketing est calculée en prenant les notes 

globales de chaque composante et en leur appliquant les pondérations requises afin de calculer une note 

globale finale, comme le montre le tableau suivant.  

 

3.2.3 Recettes de billetterie et d’hospitalité (10%) 

Introduction 

Les recettes de billetterie et d’hospitalité représentent également deux sources de revenus importantes 

générées par la Coupe du Monde de la FIFA™. La FIFA utilise ces fonds pour financer ses subventions au 

bénéfice de la ou des association(s) hôte(s) ainsi que pour financer les activités correspondant à ses missions 

statutaires. 
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Pondération des composantes 

Comme mentionné dans la section 2 du présent document, dans la mesure où ce critère est composé de 

deux composantes distinctes (recettes de billetterie et recettes d’hospitalité), il est nécessaire de séparer ces 

deux composantes et de les pondérer dans les 10% du total. 

Sur la base d’une évaluation de leurs contributions respectives au total des revenus générés par la Coupe 

du Monde de la FIFA™, les recettes de billetterie ont été pondérées à 5,5% et les recettes d’hospitalité à 

4,5%, soit une répartition à 55/45. 

 
Chiffres/valeurs de référence 

Pour chaque composante, le chiffre de référence sera la prévision de recettes de la Coupe du Monde de la 

FIFA, Russie 2018™ pour cette source de revenus. Autrement dit, pour les recettes de billetterie, le chiffre 

de référence sera celui des recettes de billetterie prévisionnelles de la Coupe du Monde de la FIFA, 

Russie 2018™, tandis que pour les recettes d’hospitalité, il correspondra aux recettes d’hospitalité 

prévisionnelles de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. 

Barèmes de notation 

Les barèmes de notation pour les recettes de billetterie et les recettes d’hospitalité sont présentés ci-

dessous. Chacun évalue une candidature en fonction des recettes prévisionnelles de la Coupe du Monde de 

la FIFA, Russie 2018™ pour la source de revenus concernée. 
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Il convient de noter que les candidatures seront évaluées sur la base de leurs recettes prévisionnelles telles 

qu’elles apparaissent dans les candidatures envoyées (chaque candidat est tenu d’envoyer une grille 

d’estimation des recettes liées à la billetterie, qui tient également compte des recettes liées à l’hospitalité). 

Toutefois, la FIFA réalisera parallèlement sa propre analyse indépendante afin de vérifier les chiffres avancés 

(en fonction des capacités des stades, des catégories de billets et des options d’hospitalité). Si l’un des deux 

chiffres ou les deux chiffres s’écarte(nt) de plus de 10% des chiffres calculés par la FIFA, alors le/les 

chiffre(s) de la FIFA prévaudra/prévaudront et sera/seront utilisé(s) comme base pour le calcul de la note de 

la candidature. 

Par exemple, une candidature dont les prévisions de recettes de billetterie sont de 0 à 10% supérieures à la 

référence (prévision des recettes liées à la billetterie de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™) recevra la 

note de 3 pour les recettes de billetterie, tandis qu’une candidature dont les prévisions de recettes de 

billetterie sont de 0 à 15% inférieures à la référence recevra la note de 2. De même, une candidature dont 

les prévisions de recettes d’hospitalité sont de 0 à 10% supérieures à la référence (prévision des recettes 

liées à l’hospitalité lors la Coupe du Monde de la FIFA 2018™) recevra la note de 3 pour les recettes 

d’hospitalité, tandis qu’une candidature dont les prévisions de recettes d’hospitalité sont de 0 à 15% 

inférieures à la référence recevra la note de 2. 

 
Autres facteurs 
 
Implications fiscales 

Comme auparavant avec les recettes médias et marketing, la FIFA tiendra compte des implications fiscales 

dans l’évaluation de ce critère. Cette évaluation fiscale se cantonnera aux taxes applicables aux sources de 

revenus concernées.  

Afin de lever toute ambiguïté, la FIFA accepte une taxe de vente pouvant aller jusqu’à 10% sur les recettes 

issues de la billetterie. Le barème de notation répercute cette référence (voir ci-dessous). 

 

Le même type de barème de notation que celui présenté à la section 3.2.2 de ce document est appliqué à 

l’analyse des implications fiscales sur l’hospitalité. De la même manière, la FIFA cherchera à raisonner en 

revenus nets plutôt qu’en revenus bruts. Quant à l’évaluation de l’exonération fiscale, elle compte pour 

30% dans la note globale de ce critère.  
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Les tableaux ci-dessus reflètent l’impact de l’évaluation de l’exonération fiscale sur la note finale du critère 

des recettes de billetterie et d’hospitalité.  

Par exemple, si une candidature reçoit une note de 3,5 pour les recettes de billetterie et que l’évaluation 

fiscale débouche sur une note de 4, alors la candidature recevra une note finale de 3,7. 

De la même manière, si une candidature reçoit une note de 3 pour les recettes d’hospitalité et que 

l’évaluation fiscale conclut à une exonération fiscale proche du niveau attendu (soit une note de 3), alors la 

candidature recevra une note finale de 3. 

 
Calcul de la note globale 

La note globale attribuée au critère des recettes de billetterie et d’hospitalité est calculée en prenant les 

notes globales de chaque composante et en leur appliquant les pondérations requises afin de calculer une 

note globale finale, comme le montre le tableau suivant.  
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4. Mise en pratique de la notation globale : 
simulations 

Pour faciliter la compréhension, voici quelques exemples pratiques illustrant le fonctionnement du système 

de notation global. Ces exemples utilisés à des fins de simulation sont purement fictifs et ne sont basés sur 

aucune candidature attendue, potentielle ou passée. 

Globalement, la FIFA suivra les étapes suivantes pour appliquer le système de notation à une candidature 

reçue : 

 Étape 1 : Évaluation des critères 

a) Évaluation des critères individuels et calcul des notes individuelles 

b) Évaluation du critère combiné hébergement/transports et calcul de la note combinée 

 Étape 2 : Évaluation et calcul de la moyenne globale 

 Étape 3 : Évaluation des implications des notes des Étapes 1 et 2 

Chacune de ces étapes est illustrée dans la suite du présent document en utilisant quatre exemples fictifs : 

 Candidat A - Passe toutes les étapes 

 Candidat B - Échoue à l’étape 1(a). 

 Candidat C - Échoue à l’étape 1(b). 

 Candidat D - Échoue à l’étape 2. 
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4.1 Candidat A – Passe toutes les étapes 

Dans l’exemple suivant, le candidat A passe toutes les étapes de l’évaluation technique grâce à une 

moyenne globale de 3,7 (sur 5). Sa candidature peut donc être désignée par le Conseil de la FIFA pour 

présentation au Congrès de la FIFA. 

À l’étape 1(a), chaque critère individuel est évalué en fonction du barème de notation. Voici le résultat de 

cette évaluation, avec les notes respectives données aux critères individuels (depuis les stades jusqu’aux 

recettes de billetterie et d’hospitalité). Les critères des stades et des installations à disposition des équipes et 

des arbitres (deux des trois composantes clés relatives aux infrastructures) n’ayant pas reçu de note 

inférieure à 2,0, la candidature franchit cette étape. 

 

À l’étape 1(b), l’évaluation combinée de l’hébergement et des transports est étudiée. La méthodologie pour 

l’évaluation de l’hébergement et des transports sur une base combinée est présentée dans la section 3.1.5 

ci-avant. Le résultat de cette évaluation pour le candidat A est présenté ci-dessous. 
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Dans la mesure où la note combinée attribuée pour l’hébergement et les transports n’est pas inférieure à 

2,0 (3,3), le candidat passe également cette étape. 

Enfin, à l’étape 2, la moyenne globale de la candidature sur les neuf critères est calculée en utilisant les 

pondérations prévues (présentées à la section 1.2 ci-avant) pour chaque critère individuel de façon à 

obtenir une moyenne globale (pondérée). Dans la mesure où chaque critère est noté entre 0 et 5 et où les 

pondérations cumulées atteignent 100%, la note globale totale est fixée sur 500 (5 x 100%). Cette note 

est ensuite divisée par 100 pour obtenir la moyenne générale (sur 5). 

Le résultat de cette évaluation pour le candidat A est disponible ci-dessous. Le score obtenu pour chaque 

critère individuel est présenté et multiplié en fonction de sa pondération afin d’obtenir les notes totales et 

les moyennes générales. Dans la mesure où la moyenne générale n’est pas inférieure à 2,0 (3,7), le 

candidat passe également cette étape. 
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Le candidat A ayant donc passé les étapes 1(a), 1(b) et 2 avec succès, la candidature a validé toutes les 

étapes de l’évaluation technique et peut être désignée par le Conseil de la FIFA pour soumission au vote du 

Congrès de la FIFA, grâce à une moyenne générale de 3,7 (sur 5). 
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4.2  Candidat B – Échoue à l’étape 1(a) 

Dans l’exemple suivant, le candidat B échoue à l’étape 1(a) et ne peut donc pas être désigné par le Conseil 

de la FIFA pour soumission au vote du Congrès de la FIFA. 

Voici le résultat de l’évaluation, avec les notes respectives données à chaque critère individuel à l’étape 1(a) 

(depuis les stades jusqu’aux recettes de billetterie et d’hospitalité). Le critère des installations à disposition 

des équipes et des arbitres ayant reçu une note inférieure à 2,0, le candidat ne passe pas cette étape.  

 

 

Le candidat B a échoué à l’étape 1(a). Quel que soit le résultat des autres étapes, la candidature a reçu une 

note inférieure à 2,0 sur un composant clé des infrastructures, ce qui la rend inéligible à une désignation 

par le Conseil de la FIFA pour soumission au vote du Congrès de la FIFA. 
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4.3  Candidat C – échoue à l’étape 1(b) 

Dans l’exemple suivant, le candidat B passe l’étape 1(a) mais échoue à l’étape 1(b) ; il ne peut donc pas 

être désigné par le Conseil de la FIFA pour soumission au vote du Congrès de la FIFA. 

Voici le résultat de l’évaluation, avec les notes respectives données à chaque critère individuel à l’étape 1(a) 

(depuis les stades jusqu’aux recettes de billetterie et d’hospitalité). Les critères des stades et des installations 

à disposition des équipes et des arbitres n’ayant pas reçu une note inférieure à 2,0, la candidature franchit 

cette étape. 

 

À l’étape 1(b), l’évaluation combinée de l’hébergement et des transports est étudiée. Voici le résultat de 

cette évaluation pour le candidat C. La note combinée étant inférieure à 2,0 (1,9), le candidat ne passe pas 

cette étape. 
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Pour cet exemple, on considère que les douze villes hôtes proposées comptent chacune un stade16. Il 

convient de noter que dans ce cas précis, la note provisoire combinée pour l’hébergement et les transports 

est de 3,3. Toutefois, dans la mesure où l’une des exigences minimales n’a pas été respectée par la ville 

hôte n°12 (hébergement insuffisant pour les groupes clés de la FIFA), l’hébergement viable sur le plan 

opérationnel n’est pas suffisant pour couvrir un minimum de douze stades et la note est donc abaissée à 

1,9, soit en-dessous du seuil de 2,0 exigé. 

Le candidat C a échoué à l’étape 1(b). Quel que soit le résultat des autres étapes, la candidature a reçu une 

note inférieure à 2,0 sur un composant clé des infrastructures, ce qui la rend inéligible à une désignation 

par le Conseil de la FIFA pour soumission au vote du Congrès de la FIFA. 

  

                                                             
16 Si une ville hôte proposée comporte plusieurs stades, ce paramètre devra être pris en compte dans le calcul des 
exigences maximales pour la ville hôte concernée. 
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4.4  Candidat D – Échoue à l’étape 2 

Dans l’exemple suivant, le candidat D passe les étapes 1(a) et 1(b) mais échoue à l’étape 2 ; il ne peut donc 

pas être désigné par le Conseil de la FIFA pour soumission au vote du Congrès de la FIFA. 

Voici le résultat de l’évaluation, avec les notes respectives données à chaque critère individuel à l’étape 1(a) 

(depuis les stades jusqu’aux recettes de billetterie et d’hospitalité). Les critères des stades et des installations 

à disposition des équipes et des arbitres n’ayant pas reçu une note inférieure à 2,0, la candidature franchit 

cette étape. 

 

À l’étape 1(b), l’évaluation combinée de l’hébergement et des transports est étudiée. Voici le résultat de 

cette évaluation pour le candidat D. La note combinée étant supérieure à 2,0 (2,2), la candidature passe 

également cette étape. 
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Enfin, à l’étape 2, la moyenne générale pour la candidature à travers les neuf critères est calculée. Voici le 

résultat de cette évaluation pour le candidat C. La moyenne générale étant inférieure à 2,0 (1,9), la 

candidature ne passe pas cette étape. 
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Ici, les composantes clés des infrastructures ont respecté les exigences d’organisation minimales, mais d’un 

point de vue global (en tenant compte de tous les critères liés aux infrastructures et aux aspects 

commerciaux), la note globale est insuffisante. 

Le candidat B échoue donc à l’étape 2. Quel que soit le résultat des autres étapes, la candidature a reçu 

une note inférieure à 2,0 sur la moyenne générale de l’évaluation technique, ce qui la rend inéligible à une 

désignation par le Conseil de la FIFA pour soumission au vote du Congrès de la FIFA. 


