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Rapport d’activité de la FIFA 2018

Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™

Plus de la moitié de la population mondiale a suivi la compétition organisée en Russie, découvrant jour après 

jour un petit peu plus le pays hôte et assistant à un véritable festival de football.

Forward 2.0

Après avoir remodelé le paysage du développement du football avec la mise en œuvre de plus de 900 projets, 

le programme Forward évolue afin de soutenir encore davantage les associations membres à travers un 

investissement accru en faveur de leurs infrastructures footballistiques et de leurs ressources humaines.

Stratégie pour le football féminin

Soucieuse de montrer l’exemple en matière de football féminin, la FIFA a élaboré une stratégie pour la 

discipline qui comprend des objectifs réalistes et mesurables.

Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Lors du 68e Congrès de la FIFA, les associations membres de l’instance ont, pour la première fois, pu désigner 

le pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Plus qu’un sport

La FIFA, en collaboration avec les autorités nationales et internationales, a un rôle clé à jouer dans l’optique de 

répandre l’immense pouvoir positif du football partout dans le monde.

 Rapport financier de la FIFA 2018
 

Un cycle 2015-2018 très réussi sur le plan financier

Les produits de la FIFA ont atteint un nouveau record avec USD 6 421 millions générés, dont 5 357 millions 

(83%) pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, l’édition la plus rentable de l’histoire de la 

compétition.

Une redistribution des revenus dans le football

Plus de 81% des investissements du cycle (USD 4 360 millions) ont bénéficié à l’ensemble de la communauté 

du football, que ce soit à travers l’augmentation significative des fonds de développement alloués aux 

membres de la FIFA ou la hausse des contributions financières pour les participants à Russie 2018.

Une situation financière saine et durable

Les actifs de la FIFA s’élèvent à USD 4 389 millions (soit 50% de plus qu’à la fin du cycle 2011-2014), 

dont 82% sous la forme de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers.

Un gage pour l’avenir

Les réserves de la FIFA affichent également un niveau record de USD 2 745 millions, offrant au football 

mondial les bases financières solides dont il a besoin pour se développer.

Rapport de gouvernance de la FIFA 2018

Une Coupe du Monde de la FIFA™ historique pour la division Conformité

Le vaste programme de conformité de la Coupe du Monde a contribué à renforcer la transparence, à 

encourager les comportements éthiques, à identifier les risques, à définir des politiques, à créer des procédures 

et à rapidement mettre en œuvre des mesures correctives.

Plus de financements pour le développement et l’éducation

Le budget de FIFA Forward pour le nouveau cycle quadriennal 2019-2022 s’élève désormais à USD 1,746 millions. 

Supervision renforcée

204 associations membres ont fait l’objet d’un audit central en 2018, soit une augmentation de 179% par 

rapport à 2017.

Nouvelles directives et formations en matière de conformité

Les cinq nouvelles séries de directives et le programme de formation renforcé figurent parmi les principales 

initiatives internes de conformité de la FIFA en 2018.

Procédure de candidature améliorée pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 

Transparent, objectif, inclusif et durable, la procédure de candidature de deux ans pour la compétition phare 

de la FIFA s’est achevée avec succès l’été dernier.
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seront directement réinvestis dans le football, 
conformément à ce qu’exige la mission 
première de la FIFA.

Notre principal vecteur d’investissement dans le 
football est Forward 2.0. Le programme phare 
de la FIFA a évolué, et pas seulement parce qu’il 
met dorénavant jusqu’à USD 6 millions à 
disposition de chacune de nos associations 
membres. Il implique en effet à présent une 
structure de conformité qui impose à tous les 
bénéficiaires de démontrer que les fonds reçus 
ont été gérés de manière raisonnable en se 
conformant aux meilleures pratiques en matière 
de contrôles et de rapports.

La fin de ce cycle est le moment idéal pour se 
pencher sur nos accomplissements. 
Rétrospectivement, je suis fier de voir combien 
nos structures de gouvernance, de finance et de 
conformité ont gagné en robustesse, combien 
notre travail de développement s’est étoffé et 
combien nous sommes désormais davantage à 
l’écoute des parties prenantes – ce qui nous 
permet d’avoir un impact bien plus durable sur 
le football. 

Durant ce cycle, nous avons reconstruit 
l’organisation depuis la base et conclu notre 
travail par la meilleure Coupe du Monde de 
l’histoire. Je peux vous assurer que la suite ne 
sera que meilleure.

Footballistiquement vôtre,

Mission accomplie.

Mieux que par des mots, la performance de la 
FIFA se mesure par des actions. Je n’ai eu de 
cesse de le répéter depuis mon élection en 
2016, et l’année 2018 en a apporté la preuve 
évidente. Durant douze mois, la FIFA a montré 
au monde qu’elle était une organisation 
positive, responsable et pionnière.

La Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ a 
été saluée par de nombreuses personnes 
comme la meilleure de l’histoire. De 
l’organisation en général à l’état d’esprit des 
volontaires en passant par l’introduction de 
nouvelles technologies, sans oublier l’ambiance 
inégalable créée par cette communion entre 
supporters du monde entier et par la qualité du 
football pratiqué, la Coupe du Monde en Russie 
restera à n’en pas douter dans les mémoires.

Mais la FIFA ne s’est pas contentée de cela en 
2018 : nous avons poursuivi notre effort de 
professionnalisation du football dans le monde 
entier, renforcé nos engagements en faveur du 
développement, intensifié notre réflexion sur la 
nécessaire structuration du football de clubs et, 
à un an de la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA™, nous avons lancé notre Stratégie pour le 
football féminin. La FIFA est à l’écoute du 
monde du football comme jamais auparavant, 
et le ballon rond ne peut qu’en profiter.

Les futurs investissements de la FIFA dans le 
football sont garantis par notre solide situation 
financière à l’issue de cette année de Coupe du 
Monde qui conclut notre cycle quadriennal. 
Grâce à la maîtrise des coûts, à l’expertise de 
notre direction financière et au succès de nos 
programmes commerciaux, nous sommes 
parvenus à augmenter nos actifs financiers de 
manière significative en 2018, des actifs qui 

Gianni Infantino
Président de la FIFA
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La nature du travail d’audit et de conformité est 
telle que celui-ci n’est en réalité jamais terminé. 
Une fois les bases des pratiques et du dispositif de 
gouvernance amélioré de la FIFA mises en place, 
nous avons pu poursuivre notre mission tout au 
long de l’année 2018.

L’une des principales mesures que nous avons 
supervisées a ainsi été la création d’un 
département d’audit interne au sein de FIFA, afin 
d’intégrer une culture de contrôle dans les 
activités quotidiennes de l’organisation. Il est assez 
clair que, grâce à un système de supervision 
interne comme externe, la FIFA a pu mettre en 
place de solides fondations en termes de 
gouvernance et de pratiques éthiques. 

Je suis par ailleurs heureux de rapporter que le 
programme de conformité de la FIFA a été de 
nouveau renforcé à travers la publication de cinq 
séries de directives spécifiques couvrant des 
domaines clés tels que la lutte contre la corruption 
et les conflits d’intérêts. En outre, une formation 
spécialisée a été dispensée à tous les membres de 
l’équipe de la FIFA sur les sujets les plus 
importants, en plus d’une sensibilisation 
considérablement accrue tout au long de l’année. 
Le panel d’évaluation des risques de la FIFA a 
réalisé de grandes avancées et a notamment 
collaboré avec les directeurs de division pour 
examiner d’un œil critique les activités de 
l’organisation, en identifiant les principaux risques 
ainsi que les moyens de les gérer et de les 
minimiser.

Cette année, la Commission d’Audit et de 
Conformité a également supervisé le nouveau 
processus de candidature à l’organisation de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui s’est 
achevé avec succès lors du 68e Congrès de la FIFA. 
En plus de présider le groupe de travail de cinq 
personnes qui était chargé de l’évaluation des 
candidatures, j’ai également contribué à 
l’élaboration du rapport d’évaluation final.

En plus de ces avancées, nous avons continué 
d’apporter un soutien actif dans le contrôle de la 
bonne utilisation des fonds de développement, en 
menant à bien l’audit central prévu par le 
programme Forward auprès de 204 associations 
membres et de cinq confédérations. Au terme du 
premier cycle de ce programme, je ne peux que 
rappeler l’importance de la tâche conférée à la 
Commission d’Audit et de Conformité au moment 
de superviser la distribution des fonds de 
développement à travers le monde. Mais je dois 
également souligner à quel point il est gratifiant 
d’être témoin du changement de mentalité qui 
s’est opéré en seulement deux ans et demi, alors 
que le monde du football a adopté les exigences 
et les meilleures pratiques en matière d’audit et de 
conformité.

À l’aube d’un nouveau cycle où les aides 
financières seront augmentées, je suis très 
heureux de pouvoir dire que nous nous sommes 
dotés des contrôles et de la réglementation 
nécessaires pour être toujours plus à même 
d’aider les membres de la FIFA à continuer de 
développer le football de manière durable.

Tomaž Vesel  
Président de la Commission d’Audit et de 
Conformité
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Pour nous tous à la FIFA, cette année 2018 aura été 
couronnée de succès. L’administration a su faire 
preuve d’engagement et de créativité pour mener à 
bien ses projets de développement partout dans le 
monde, maintenir ses compétitions et événements 
parmi les références en la matière, combattre 
l’injustice et promouvoir l’égalité au sein de la 
société, et, aux côtés du Comité Organisateur Local 
(COL) Russie 2018, offrir une Coupe du Monde de 
la FIFA™ qui a attiré plus d’un million de supporters 
dans le pays hôte et établi de nouveaux records 
d’audience. En effet, plus de la moitié de la 
population mondiale a regardé cette épreuve où les 
joueurs ont tout donné, et les amateurs de football 
ont été comme jamais à nos côtés, leur intérêt 
attestant de leur volonté de voir le football se 
développer encore davantage. Il en va de même 
pour nos associations membres, qui ont soumis 
606 projets à notre approbation dans le cadre du 
programme Forward – un record.

Loin de nous endormir sur nos lauriers après avoir 
organisé la meilleure Coupe du Monde de l’histoire, 
nous sommes déterminés à continuer à faire 
évoluer notre organisation. Nous souhaitons 
conserver les aspects positifs de notre action tout 
en prenant les bonnes décisions pour entreprendre 
des changements plus radicaux là où ils sont 
nécessaires. 

Pour la candidature à l’organisation de la Coupe du 
Monde, nous avons par exemple mené la 
procédure de la manière la plus transparente, 
objective et inclusive qui soit, ponctuée par un vote 
lui aussi totalement transparent de nos associations 
membres elles-mêmes. Pour la gestion financière 
de nos associations membres, sans même parler de 
la nôtre, nous avons mis en place une supervision 
sans précédent, menant en 2018 un audit central 
sur les fonds de développement de 204 d’entre 
elles et contribuant ainsi à établir un système de 
conformité à travers l’ensemble de la communauté 
internationale du football. Au sein de 
l’administration, nous avons formé un nombre 
record de cadres et employés aux fondements de 
l’éthique et de l’intégrité, élément essentiel de 
notre programme de conformité.

Nos associations membres se sont quant à elles 
retrouvées à Zurich en octobre pour aborder divers 
aspects de la conformité et échanger leurs bonnes 

pratiques, renforçant par là-même leurs propres 
programmes de conformité. La bonne santé de nos 
finances est aussi un succès, avec un résultat net de 
USD 1 201 millions à l’issue du cycle quadriennal, 
des fonds qui nous permettront de continuer à 
développer le football à tous les niveaux.

Néanmoins, nous savons que nous sommes 
capables de faire mieux. C’est pourquoi nous avons 
lancé notre première stratégie à long terme pour le 
football féminin : l’égalité des sexes est absolument 
indispensable dans le football et constitue un des 
piliers de la feuille de route FIFA 2.0. C’est pourquoi 
nous avons fait de l’innovation technique une 
composante essentielle de notre organisation en 
créant une division consacrée à la transformation 
digitale. C’est pourquoi nous avons créé un 
département d’audit interne, afin de garantir 
l’efficacité de la gouvernance de la FIFA, de la 
gestion des risques et des procédures de contrôle 
interne. C’est pourquoi nous avons aussi haussé 
notre niveau de jeu en matière de développement 
et de responsabilité financière par le biais de notre 
programme phare, Forward 2.0, en plus d’avoir 
ouvert des bureaux de développement régionaux 
partout dans le monde afin d’améliorer notre effort 
de communication et de coordination.

Le cycle quadriennal qui débute en 2019 
s’accompagne de nouvelles opportunités pour la 
communauté du football et notre organisation est 
plus que jamais d’attaque pour relever les défis qui 
se présentent à elle et continuer à repousser ses 
limites.

Sincères salutations,

Fatma Samoura
Secrétaire Générale de la FIFA
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Les temps forts de la FIFA 
en 2018

FIFA FORWARD AU SERVICE 
DU FOOTBALL MONDIAL 

DEUXIÈME SOMMET DE LA 
FIFA SUR LA CONFORMITÉ 

LANCEMENT DE LA 
FONDATION FIFA

La FIFA a investi USD 832 millions durant le 
cycle 2016-2018 de son programme de 
développement Forward, et mené plus de  
200 audits centraux indépendants auprès des 
bénéficiaires des fonds alloués en 2018.

Des professionnels de la conformité 
représentant les associations membres et 
les confédérations se sont réunis en 
octobre afin de partager les meilleures 
pratiques en la matière dans le football.

Établie en mars 2018, la Fondation FIFA 
a initié ses premiers projets visant à 
promouvoir le changement social aux 
quatre coins du monde.

Voir pages 22-23.

Voir page 28.

Voir pages 34-39.

La Coupe du Monde de la FIFA 2018™ a suscité un engouement sans précédent et 
battu des records d’audience partout sur la planète. Mais au-delà de la réussite de 
ce grand rendez-vous, l’année de la FIFA a également été marquée par de nombreux 
autres accomplissements, de la création de la Fondation FIFA à l’amélioration des 
mécanismes de conformité et de gouvernance.
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NOUVELLES DIRECTIVES 
DE CONFORMITÉ

RÉVOLUTION DIGITALE

COUPE DU MONDE DE  
LA FIFA, RUSSIE 2018™

PAYS HÔTES DE LA COUPE 
DU MONDE DE LA FIFA 2026™

La FIFA a publié en 2018 toute une série 
de nouvelles directives de conformité et 

lancé un programme de formation 
interne aux questions y afférentes.

La création en septembre 2018 de la nouvelle 
division Transformation digitale et Innovation de 

la FIFA, qui met l’accent sur les évolutions, la 
communauté, les données et les technologies 

digitales, montre que l’instance dirigeante est 
résolument tournée vers l’avenir.

La compétition phare de la FIFA s’est 
aussi distinguée par un programme de 
conformité plus solide et complet que 

jamais auparavant.

Au terme d’une procédure de candidature 
révisée, le Congrès de la FIFA a attribué les droits 

d’organisation de l’édition 2026 de la compétition 
au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Voir page 20.

Voir pages 14 et 21.

Voir page 29.
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Les compétitions de la 
FIFA en 2018
De l’inoubliable finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ au Stade 
Loujniki de Moscou au nouveau tournoi eSports de la FIFA, les 
compétitions organisées en 2018 ont assurément marqué les esprits. 

Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 
Russie | 14 juin – 15 juillet 2018
Lancée sous les meilleurs auspices avec les débuts en fanfare du pays hôte et 

achevée sur le sacre mémorable de la France, la Coupe du Monde de la FIFA, 

Russie 2018™ a mêlé spectacle et passion. Elle a également excellé en termes de 

conformité, avec un programme conçu pour garantir la transparence, encourager 

les comportements éthiques et identifier ainsi que réduire les risques. Des directives 

ont été données aux équipes, aux associations membres participantes et aux 

sponsors, tandis qu’un membre de l’équipe Conformité de la FIFA était présent sur 

chaque site pendant toute la compétition, faisant de celle-ci un véritable exemple à 

suivre en termes de conformité et de gouvernance. Plus d’informations en page 21.
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Tournois Juniors FIFA/Blue Stars
Zurich, Suisse | 9-10 mai 2018

Tournois de Futsal des Jeux  
Olympiques de la Jeunesse  

Buenos Aires, Argentine | 7-18 octobre 2018

Coupe du Monde Féminine U-17  
de la FIFA

Uruguay | 13 novembre – 1er décembre 2018

Coupe du Monde des Clubs  
de la FIFA 

Émirats arabes unis | 12-22 décembre 2018

Grande Finale de la FIFA  
eWorld Cup™ 
Londres, Royaume-Uni | 4 août 2018

Coupe du Monde Féminine U-20  
de la FIFA
Bretagne, France | 5-24 août 2018

Le tournoi masculin a vu la victoire du Dinamo 

Zagreb, tandis que le premier tournoi féminin a 

été remporté par les Young Boys de Berne.

Six matches et autant de victoires pour le 

Brésil (tournoi masculin) et le Portugal (tournoi 

féminin), qui ont dominé la concurrence de la 

tête et des épaules.

L’Espagne s’en est remise à un doublé de 

Clàudia Pina pour se défaire 2-1 du Mexique 

et gagner sa première Coupe du Monde 

Féminine U-17.

Le Real Madrid a glané une troisième Coupe 

du Monde des Clubs consécutive à la faveur 

d’un confortable succès 4-1 en finale devant la 

formation émiratie d’Al-Aïn. 

Le Saoudien Mosaad « Msdossary » Aldossary 

s’est imposé à l’occasion de cet événement 

eSports new look, qui a enregistré 29 millions 

de vues en ligne.

Battu en phase de groupes par l’Espagne, le 

Japon a brillamment pris sa revanche contre ce 

même adversaire en finale (3-1) pour décrocher 

un premier sacre dans la compétition.
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La FIFA en 2018
Le 13 juin 2018, les associations membres de la 
FIFA se sont réunies à Moscou pour le 68e Congrès 
de la FIFA, à la veille du match d’ouverture de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. Les 
principaux points du copieux programme ont été 
l’attribution des droits d’organisation de la Coupe 
du Monde de la FIFA 2026™ au Canada, aux 
États-Unis et Mexique (voir page 29), mais aussi 
l’approbation des états financiers positifs de la 
FIFA ainsi que du budget pour le cycle 2019-2022, 
qui mettra encore un peu plus l’accent sur le 
développement du football.

Les fonds alloués au programme Forward de la 
FIFA augmenteront ainsi de USD 667 millions pour 
passer à USD 1,746 milliard, soit une hausse de 
62% par rapport au cycle précédent 
(USD 1,079 milliard). Toutes les aides accordées 
aux associations membres dans le cadre de FIFA 
Forward feront en outre l’objet de contrôles 
encore plus stricts qu’auparavant, afin de 
continuer à garantir que l’argent soit utilisé pour 
le développement et le soutien du football dans le 
monde – aidant ainsi ce sport à exprimer tout son 

potentiel et assurant que tout un chacun puisse 
jouer et s’impliquer sans barrière ni restriction.

Le Congrès a également approuvé diverses mises 
à jour et améliorations aux Statuts de la FIFA, dont 
le but est de mieux refléter les procédures établies 
dans le sillage des réformes menées en 2016, mais 
aussi de prendre en considération les grandes 
avancées réalisées en termes de bonnes pratiques 
et de bonne gouvernance dans le sport. De même 
que le Code d’éthique révisé de la FIFA, adopté 
par le Conseil de la FIFA le 10 juin 2018, les 
nouveaux Statuts de la FIFA sont entrés en vigueur 
au 12 août 2018.

Dans son allocution devant le Congrès, le Président 
de la FIFA est revenu sur l’évolution positive de la 
situation pour l’organisation au cours deux 
dernières années, soulignant que « les réformes et 
les principes de bonne gouvernance introduits [en 
2016] ont été essentiels à cette renaissance ».

Gianni Infantino a également annoncé à cette 
occasion qu’il serait candidat à sa propre 
succession en 2019.

La FIFA au sommet du G20
Pour la première fois, un Président de la FIFA en exercice a été invité à 
prendre la parole lors du sommet annuel du G20. Le 1er décembre 2018 
à Buenos Aires (Argentine), Gianni Infantino a ainsi décrit le football 
comme une force motrice capable d’aider à relever certains des défis 
rencontrés par nos sociétés modernes. 

« Il existe au moins cinq domaines dans lesquels le football peut porter 
un message d’espoir et agir de façon efficace : la croissance 
économique – notamment le développement des infrastructures –, 
l’éducation, la santé, l’égalité des sexes et l’intégration, en particulier 
celle des immigrés et des réfugiés », a-t-il déclaré.

Le Président Infantino a ensuite évoqué plusieurs exemples dans des pays 
du G20, qui montrent que le football y exerce déjà une influence 
positive, par exemple en transmettant certaines compétences 
psychosociales fondamentales dans les écoles, en favorisant l’intégration 
des migrants ou en luttant contre les violences faites aux femmes dans le 
cadre d’ateliers spécifiques. « Le football peut nous rapprocher et rendre 
le monde plus prospère, plus instruit, plus juste et peut-être même plus 
pacifique », a-t-il conclu.
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« Aujourd’hui, un peu plus de deux ans 
après [la mise en œuvre des réformes], 
la FIFA est en vie, enjouée, et elle s’est 
dotée d’une vision pour l’avenir. »

Gianni Infantino – Président de la FIFA
Allocution dans le cadre du 68e Congrès de la FIFA, 13 juin 2018



La Mexicaine Denise Castro 
et l’Espagnole Leire Peña se 
disputent le ballon lors de la 
finale de la Coupe du Monde 
Féminine U-20 de la FIFA, 
Uruguay 2018 à Montevideo.
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Nouvelles directives de la FIFA
Entré en vigueur en décembre 2017, le nouveau 
Code de bonne conduite de la FIFA définit à la fois 
les valeurs fondamentales de l’instance et les res-
ponsabilités de ses employés – et de l’organisation 
au sens large – en termes de conformité. Le code 
énonce des règles et directives claires à l’intention 
des membres de l’administration de la FIFA, repla-
çant leurs obligations dans le contexte des valeurs 
de l’instance et de son engagement à mener ses 
activités avec intégrité. 

En 2018, à la suite de la publication du Code de 
bonne conduite révisé, la FIFA a lancé cinq nou-
velles séries de directives à l’intention de ses 
employés et des autres personnes affiliées à l’orga-
nisation. Chaque ensemble de directives offre des 
conseils clairs sur un sujet spécifique : la lutte 
contre la corruption, les conflits d’intérêts, les 
cadeaux et marques d’hospitalité, le contrôle des 
échanges internationaux et le risque réputationnel.

Formation interne en matière de 
conformité
Dans le sillage de la feuille de route FIFA 2.0 et de 
son ambition première de bâtir une institution plus 
forte, l’instance dirigeante du football mondial a 

Les participants au 
deuxième Sommet de la 
FIFA sur la Conformité en 
2018. Voir pages 22-23.

fourni beaucoup plus d’informations, de conseils et 
de formations sur la conformité à ses employés, aux 
membres des commissions et aux autres membres 
de la famille de la FIFA.

Chaque nouveau membre de l’équipe de la FIFA suit 
désormais une formation en conformité dans le 
cadre de son intégration dans l’organisation.

Les autres employés de la FIFA ont également béné-
ficié de telles mesures. Au cours de l’année 2018, 
325 d’entre eux ont ainsi reçu une formation en 
conformité sur des sujets en rapport avec leur 
domaine professionnel, tandis que la division 
Conformité a organisé un déjeuner-atelier axé sur la 
conformité à l’attention de ses collègues des autres 
services. En outre, tous les présidents, vice-prési-
dents et membres des commissions de la FIFA sont 
tenus d’effectuer une formation sur la conformité 
dans les six mois qui suivent leur prise de fonction, 
puis au moins une fois tous les deux ans.
Les employés ont par ailleurs bénéficié de plusieurs 
nouvelles initiatives lancées par la division Confor-
mité en 2018. Plusieurs vidéos de sensibilisation ont 
été créées sur des sujets clés, offrant aux employés 
des informations essentielles dans un format conci-
liant. La FIFA a également amélioré l’accessibilité et 

Conformité
En octobre 2018, une étude réalisée par un observateur en gouvernance sportive a 
classé la FIFA au premier rang des cinq grandes fédérations internationales, avec un 
indice de gouvernance standard de 50% supérieur à celui de toute autre institution 
figurant dans cette étude. La FIFA continue toutefois de travailler à l’amélioration de 
ses structures de gouvernance et de conformité à tous les niveaux de son organisation.



21
RAPPORT DE GOUVERNANCE 2018

FIFA 2.0  |  2

la sensibilisation au mécanisme de signalement (voir 
pages 26-27).

Évaluation des risques de  
non-conformité
À la FIFA, les processus d’évaluation des risques 
intègrent l’atténuation des risques de conformité 
dans les activités quotidiennes de l’instance, et le 
programme d’évaluation des risques de l’organisation 
a pris une place considérablement plus importante en 
2018. Au moyen d’une série de questionnaires et de 
discussions approfondies, la division Conformité a 
cherché à identifier et référencer annuellement les 
risques auxquels chaque division de l’instance est 
confrontée, ainsi qu’à évaluer les mécanismes de 
contrôle en place afin d’atténuer ces risques. La 
division a également travaillé à l’élaboration d’un 
plan d’action axé sur la sensibilisation aux risques, la 
formation en matière d’atténuation des risques et les 
mécanismes de contrôle.

Contrôle et évaluation
La FIFA organise des activités partout dans le monde. 
Or, certains pays, individus ou même organisations 
internationales font parfois l’objet de restrictions en 
termes de transactions – plus communément appelées 
« sanctions » ou « embargos ». Nombre de ces restric-
tions découlent d’accords et de traités internationaux, 
ou sont fondées sur les législations nationales.

Le cadre de supervision et d’évaluation de la FIFA a 
récemment été élargi. Il est désormais aligné sur une 
approche fondée sur le risque, en particulier en ce qui 
concerne les sanctions économiques et les risques 
réputationnels. En parallèle des mécanismes de super-
vision des associations membres de la FIFA, le cadre de 
contrôle des conflits d’intérêts de la FIFA a également 
été renforcé, tous les employés étant tenus de remplir 
des déclarations annuelles sur les conflits d’intérêts qui 
sont ensuite examinées, évaluées et suivies.

Soutien et conseil
En travaillant en étroite collaboration avec d’autres 
parties prenantes internes à la FIFA, la division 
Conformité entend faire en sorte que toute l’orga-
nisation adopte une tolérance zéro vis-à-vis de tout 
acte répréhensible. Outre ses activités menées lors 
de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 
(voir ci-contre), la division Conformité a apporté un 
soutien dans de nombreux domaines au cours des 
12 derniers mois – notamment lors du deuxième 
Sommet annuel sur la Conformité. Plus d’informa-
tions sont disponibles pages 22-23.

LA CONFORMITÉ LORS DE LA COUPE DU 
MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018™  

La FIFA a mis au point un important programme de 
conformité en vue de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 
2018™. Créé et mis en œuvre en étroite collaboration avec 
le Comité Organisateur Local (COL) de la compétition, le 
programme a été conçu pour renforcer la transparence, 
encourager les comportements éthiques, identifier les 
risques, définir les politiques, créer des procédures et 
mettre en œuvre des mesures correctives rapides lorsque 
nécessaire, en se concentrant sur plusieurs domaines clés :

• VÉRIFICATIONS PRÉALABLES 
La FIFA a procédé à des vérifications préalables 
vis-à-vis des principaux fournisseurs du COL afin 
d’avoir une bonne connaissance de ceux-ci. 

• SOUTIEN AUX SPONSORS DE LA FIFA
La division Conformité a soutenu la division Commercial 
en fournissant une assistance et des conseils en 
conformité dans le cadre de ses activités. 

• ASSISTANCE AUX ÉQUIPES PARTICIPANTES
La division Conformité a également soutenu les 
équipes et les associations membres avant et pendant 
la compétition pour toute question, préoccupation ou 
demande opérationnelle liée à la conformité. 

• SOUTIEN SUR LES SITES 
Un membre de l’équipe Conformité de la FIFA était 
disponible sur place en Russie pour assister les autres 
divisions de la FIFA au niveau des questions de 
conformité susceptibles de survenir pendant l’épreuve.
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Inspirée par le succès rencontré par le premier 
Sommet de la FIFA sur la Conformité en 2017, 
l’instance a organisé une deuxième édition en 2018 
dans le cadre de ses efforts continus pour renforcer 
la bonne gouvernance et promouvoir un compor-
tement éthique au sein du football international. 

Le deuxième Sommet de la FIFA sur la Conformité 
a eu lieu au siège de la FIFA à Zurich (Suisse) les 
17 et 18 octobre 2018. Au cours de ces deux 
jours, des professionnels issus des associations 
membres du monde entier ont pu discuter des 
principaux problèmes et défis liés à la conformité 
dans le monde du football, partager leurs 
connaissances et les meilleures pratiques, mais 
aussi contribuer à développer une culture de la 
conformité au sein de la FIFA, de ses associations 
membres et des confédérations.

La première journée du sommet était axée sur la 
théorie, couvrant des thèmes majeurs liés à la 
conformité tels que l’élaboration de processus bien 
définis pour l’évaluation des risques et les vérifica-
tions préalables, ou encore le développement de 
politiques et contrôles approprié(e)s. La deuxième 
journée a été consacrée à des tables rondes et des 

ateliers sur les façons de mettre cette théorie en 
pratique.

« Nos 211 associations membres représentent de 
nombreuses cultures différentes, des approches 
diverses et variées, et la FIFA se doit de les prendre 
en compte », a déclaré le Président Infantino dans 
son allocution d’ouverture. « S’il est facile de parler 
de tous ces principes, encore faut-il se pencher sur 
la pratique, sur leur mise en œuvre concrète, et cela 
n’est possible qu’à travers des directives et des 
règles claires – et, surtout, à travers nos actions 
quotidiennes. Au final, c’est une question de bon 
sens, et chacun d’entre nous doit agir de façon 
droite et honnête. »

La Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, 
a quant à elle souligné la nécessité pour les 
participants de répandre leurs connaissances dans 
le monde entier : « L’une de vos responsabilités est 
de partager ce que vous apprenez ici avec vos 
confrères dans vos régions respectives – et ainsi 
protéger le football. »

Le sommet a permis à l’équipe Conformité de la FIFA 
d’expliquer son approche et de discuter en détail des 

Sommet de la FIFA sur la Conformité

Les participants au 
deuxième Sommet de la 
FIFA sur la Conformité en 
octobre 2018.

2  |  FIFA 2.0
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128
Associations membres 
présentes – 61% 
du nombre total 
d’associations, et 99 

de plus qu’en 2017  

4,4 sur 5 
Note moyenne 
donnée au sommet 
par les participants

nombreuses mesures introduites par la FIFA ces 
dernières années pour intégrer pleinement la 
conformité à ses activités quotidiennes. Ces activités 
comprennent notamment :

• la création d’une division Conformité dotée d’un 
personnel spécialisé dans les questions de 
conformité ;

• le lancement du Code de bonne conduite révisé ;
• l’amélioration des processus d’évaluation des 

risques au sein de l’instance, comme en 
témoigne la création du panel d’évaluation des 
risques de la FIFA ; et

• le soutien actif de la division Conformité dans 
l’audit central des fonds de développement.

« Notre véritable objectif est d’aider à protéger 
le football, afin de faire en sorte qu’il soit là pour 
la prochaine génération de joueurs et suppor-
ters. Mais nous ne pouvons pas attendre de tout 
un chacun qu’il sache toujours ce qu’il doit faire 
dans telle ou telle situation », a expliqué Edward 
Hanover, directeur Conformité de la FIFA. « Il 
nous appartient dès lors de soutenir nos 
associations membres en leur prêtant une oreille 
attentive et en leur fournissant les outils leur 
permettant de traiter leurs problèmes à l’échelle 
locale. »

Des tables rondes et des activités de réseautage 
ont permis aux participants de partager leurs 
points de vue et leurs exemples de bonnes 
pratiques. La mise en œuvre d’un processus 
d’évaluation des risques efficace a été identifiée 
comme l’une des mesures clés permettant aux 
fédérations aux ressources limitées de déterminer 
leurs priorités.

« Nous devons travailler en étroite coopération 
dans toute la pyramide du football afin que tout 
le monde puisse apprendre », a estimé Graciela 
Garay, responsable de la conformité et de 
l’éthique pour la Confédération Sud-Américaine 
de Football (CONMEBOL). « La FIFA, au sommet, 
doit ainsi travailler avec les confédérations et les 
associations membres, les confédérations avec 
leurs associations membres, et les associations 
membres avec leurs clubs. » Le sommet a 
renforcé cette collaboration en donnant aux 
professionnels de la conformité l’occasion de 
rencontrer leurs confrères à tous les niveaux du 
football.

Ce rendez-vous été accueilli très favorablement 
par tous les participants. Le troisième Sommet de 
la FIFA sur la Conformité aura lieu durant le 
deuxième trimestre 2019.

FIFA 2.0  |  2
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La mise en œuvre de la feuille de route FIFA 2.0 en 2016 a initié une refonte du cadre 
de contrôle interne de la FIFA. Ces améliorations se sont poursuivies en 2018, incluant 
la révision complète du Code d’éthique, l’introduction d’un nouveau programme 
d’harmonisation des processus et la création d’un département Audit interne. 

Programme d’harmonisation des 
processus 
En janvier 2018, la FIFA a commencé à 
travailler avec un outil informatique de gestion 
interne des ressources (ERP) de premier plan. 
L’introduction de ce nouveau programme 
s’inspire d’un des objectifs de FIFA 2.0 visant à 
renforcer l’institution à travers l’harmonisation, 
la simplification et la numérisation des processus 
opérationnels internes, tels que la budgétisation, 
les acquisitions, les contrats, la facturation, 
le contrôle, la consolidation et les ressources 
humaines.

Un an plus tard, les bénéfices apportés par cette 
nouvelle solution se font déjà sentir dans toute 
l’organisation. De nouveaux modules financiers 
connectent différents aspects de la chaîne de valeur 
financière, permettant à la division des Finances de la 
FIFA de transformer et de numériser ses activités 
quotidiennes. Un nouvel outil d’approvisionnement 

en ligne a entraîné la création d’une base de données 
centrale pour les acquisitions de la FIFA, qui permet 
aux employés de suivre et référencer leurs processus 
d’acquisition de manière beaucoup plus efficace. En 
2018, la FIFA a également créé une série de rapports 
à l’appui des différents niveaux de sa hiérarchie pour 
contrôler les départements fonctionnels et a lancé 
une application mobile d’approbation des factures 
qui peut être utilisée par les membres de la direction 
de la FIFA où qu’ils soient dans le monde.

Il ne s’agit là que de quelques résultats positifs parmi 
tant d’autres apportés aux processus opérationnels 
de l’organisation à travers ce programme, qui était 
initialement géré par le Bureau de la Secrétaire 
Générale et qui est désormais supervisé par la 
sous-division Technologies de l’information de la 
FIFA. Au cours des prochains mois, ces outils seront 
affinés et de nouvelles fonctionnalités seront 
développées, optimisées et intégrées dans les 
activités quotidiennes de la FIFA.

Cadre de contrôle 
interne amélioré

Gestion  
opérationnelle

1re ligne de défense

Gestion  
des risques

Surveillance et assistance 
en matière de risques

2e ligne de défense

Conformité
Éthique et intégrité 

Contrôle financier (SCI) 
Sécurité de l’information 

Juridique
Sécurité physique

Approvisionnement
Qualité

Panel d’évaluation des risques 
Durabilité

Assurance 
indépendante

3e ligne de défense

Audit interne
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La Secrétaire Générale de la FIFA et la direction

Les instances dirigeantes de la FIFA : Commission d’Audit et Conformité

Bonne gouvernance à la FIFA : trois lignes de défense

Modèle adapté du modèle 
Three Lines of Defence 
de l’Institut des auditeurs 
internes et le document 
Internal Control - Integrated 
Framework du COSO.
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Panel d’évaluation des risques de la FIFA
En 2017, la FIFA a créé un panel d’évaluation des risques afin 
d’examiner et d’évaluer les mesures d’atténuation visant à 
combattre les principaux risques auxquels l’organisation est 
confrontée. Composé des directeurs de la division Juridique et 
Intégrité, de la division des Finances et de la division 
Conformité, ainsi que de divers autres directeurs dont 
l’expertise est pertinente (au cas par cas et en fonction des 
besoins ponctuels), le panel d’évaluation des risques de la FIFA 
se réunit tous les trimestres. Il fournit en outre des rapports à la 
Secrétaire Générale (base trimestrielle) ainsi qu’à la Commission 
d’Audit et de Conformité (annuellement). 

En 2018, la direction de la FIFA a travaillé à l’identification des 
principaux risques pour l’instance. Les directeurs des différentes 
divisions de la FIFA ont évalué tous ces risques avant de 
soumettre des plans d’action pour les atténuer et les 
combattre. De la sorte, le panel d’évaluation des risques de la 
FIFA examine les principaux risques auxquels l’instance est 
confrontée tous les trimestres, tandis que tous les autres risques 
sont évalués chaque année par les directeurs de division 
concernés.

Systême de controle interne
Parallèlement à l’introduction d’une nouvelle solution ERP, 
l’organisation a procédé à un examen et une analyse globale 
de son système de contrôle interne afin de l’adapter à son 
nouvel environnement commercial. Les processus ont été 
mis à jour et les contrôles ont été mis en œuvre ou 
modernisés selon les besoins pour répondre aux nouvelles 
exigences, tandis que l’instance a adopté des contrôles 
informatiques généraux adaptés à ce nouvel environnement. 

Audit interne
Durant le troisième trimestre 2018, la FIFA a créé son 
département Audit interne. Il a été conçu pour fournir une 
garantie indépendante à la Secrétaire Générale et à la 
Commission d’Audit et de Conformité en ce qui concerne 
l’efficacité des processus de gouvernance, de gestion des 
risques et de contrôle interne de la FIFA, ainsi que les 
performances de la FIFA en termes de réalisation de ses 
objectifs. 

L’objectivité et l’indépendance du département Audit 
interne ont été établies et assurées à travers les Directives 
de contrôle de l’environnement de la FIFA, son rattache-
ment direct à la Commission d’Audit et de Conformité et 
son autonomie, conformément aux directives publiées par 
l’Institut des auditeurs internes – notamment la définition 
de l’audit interne, le Code d’éthique et les Normes 
internationales pour la pratique professionnelle de l’audit 
interne. Tout comme la direction de la FIFA, le département 
Audit interne a pour objectif d’aider l’instance dirigeante à 

honorer sa mission et atteindre ses objectifs stratégiques. Il 
jouera un rôle clé en veillant à ce que les processus soient 
adaptés aux objectifs et menés avec intégrité, aidant ainsi la 
FIFA à devenir une institution toujours plus forte. 

En 2018, le département a établi sa charte et élaboré un 
plan d’audit interne axé sur les risques pour l’année à venir. 
Le chef du département Audit interne examinera et ajustera 
ce plan en fonction de l’évolution des activités, des risques, 
des opérations, des programmes, des systèmes et des 
contrôles de l’organisation. 

Procédures concernant les parties liées
La FIFA a mis en place à cet égard une série de procédures 
internes afin d’identifier et d’éviter tout conflit d’intérêts 
potentiel. Ceux-ci comprennent :

• déclarations annuelles de potentielles transactions entre 
parties liées par les employés de la FIFA, les membres de 
sa direction et les membres du Conseil ; 

• contrôles d’éligibilité des membres du Conseil et de la 
Secrétaire Générale ;

• évaluation des procédures d’acquisition liées à de 
potentiels conflits d’intérêts avec les fournisseurs.

Le Code de bonne conduite de la FIFA souligne l’impor-
tance d’identifier les conflits d’intérêts potentiels et fournit 
les conseils suivants aux membres de l’administration de la 
FIFA : « En cas de conflit d’intérêts potentiel, avéré ou non, 
il convient de contacter immédiatement son supérieur 
hiérarchique et la division Conformité de la FIFA. » 

Il existe quatre façons différentes de faire part de ses 
parties liées :

• à travers la déclaration annuelle requise pour tous les 
membres de l’administration de la FIFA ;

• sur une base ad hoc ;
• via un formulaire d’acquisition, si pertinent et approprié ; 

et
• dans le cadre de la procédure de recrutement (ressources 

humaines).

Les déclarations de parties liées des membres du Conseil 
sont traitées par la Commission d’Audit et de Conformité 
(voir page 52).

Code d’éthique de la FIFA
L’année 2018 a par ailleurs été l’occasion d’une révision 
majeure du Code d’éthique de la FIFA, initiée par les deux 
chambres de la Commission d’Éthique. Pour de plus amples 
informations sur cette révision et sur les autres activités de 
la Commission d’Éthique en 2018, voir pages 50-51.

FIFA 2.0  |  2
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Médiateurs de la FIFA
Début 2017, la FIFA a mandaté deux médiateurs 
indépendants afin qu’ils conseillent les employés 
de la FIFA et gèrent les litiges en lien avec des 
conflits – potentiels ou avérés – entre la FIFA et 
ses employés sur des sujets tels que le harcèle-
ment, la discrimination et les conditions de travail 
inadéquates. Ces deux médiateurs – une femme 
et un homme – sont des avocats suisses, qui 
maîtrisent tous deux les quatre langues officielles 
de la FIFA. Ils transmettent à la FIFA des rapports 
réguliers afin d’informer l’organisation des 
problèmes portés à leur attention et, si possible, 
lui permettre de prendre les mesures nécessaires 
pour qu’ils ne se répètent pas. En 2018, les 
médiateurs ont traité trois cas différents et tous 
ont été résolus avec succès.

Mécanisme de signalement
Le cadre règlementaire de la FIFA a été conçu afin 
d’assurer le respect des règles statutaires et de 
bonne conduite de l’instance, ainsi que de ses 
directives internes. Le Code de bonne conduite et 
le Code d’éthique de la FIFA incluent divers 
standards juridiques et éthiques qui doivent être 
observés en tout temps. Ces deux documents ont 
été conçus pour aider à prévenir toute infraction à 

Outils de rapport

la règlementation de la FIFA, mais en cas de telles 
infractions, le mécanisme de signalement de la FIFA 
permet aux employés et à d’autres personnes de 
signaler tout comportement potentiellement 
inapproprié ou toute violation de la règlementation. 

Ce mécanisme traite les violations potentielles qui 
relèvent de la juridiction de la FIFA par opposition 
à une entité locale – telle qu’une association 
membre ou une confédération. Il peut s’agir de 
mauvais comportements qui se produisent dans ou 
affectent plus d’une confédération, mais aussi de 
comportements qui seraient en temps normal 
traités par une confédération ou une association 
membre mais qui ne l’ont pas été, ou pour lesquels 
il ne serait pas opportun de les traiter à ce niveau. 
Il permet à ceux qui l’utilisent de communiquer de 
manière anonyme s’ils le désirent.

La FIFA a apporté d’importantes améliorations au 
mécanisme en 2018, notamment à travers une 
extension majeure de son champ d’application. 
Outre les rapports sur la manipulation de matches, 
les violations du Code d’éthique de la FIFA, les 
questions disciplinaires et les mauvais comporte-
ments au sein de l’organisation, le mécanisme 
accepte désormais également les rapports sur les 

La FIFA s’emploie à ce que toute personne suspectant que des actes répréhensibles ont été 
commis dans le cadre des activités de l’instance, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de celle-ci, 
puisse faire part de ces soupçons de manière rapide, simple et confidentielle, et à ce que les 
mauvais comportements touchant le terrain – notamment le dopage – soient éradiqués.

Le Canada se prépare 
à affronter le Mexique 
en demi-finales de 
la Coupe du Monde 
Féminine U-17 de la 
FIFA, Uruguay 2018.
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Un vaste programme 
antidopage a été 
déployé pour la Coupe 
du Monde de la FIFA, 
Russie 2018™.

cas de dopage ainsi que les rapports des défen-
seurs des droits humains et des représentants des 
médias qui considèrent que leurs droits ont été 
violés dans le cadre des activités de la FIFA. Le 
mécanisme dispose désormais de deux canaux 
distincts : l’un pour les rapports externes et l’autre 
pour que le personnel de la FIFA puisse signaler de 
potentielles violations au Code de bonne conduite. 

Le mécanisme a fait l’objet d’une promotion 
importante au cours de l’année 2018, en externe 
(articles sur FIFA.com) comme en interne 
(campagne de communication interne compre-
nant des vidéos et des courriels). La FIFA prévoit 
d’améliorer encore ce mécanisme en 2019 en 
ajoutant une nouvelle option permettant aux 
individus d’exprimer leurs préoccupations par 
téléphone. 

Cette plateforme de communication sécurisée  
est gérée par une entité externe spécialisée  
dans le traitement d’informations confidentielles.  
Elle est accessible 24h/24, 7j/7, sur  
www.bkms-system.net/FIFA ou sur l’Intranet  
de la FIFA. L’ensemble des informations transmises 
sont immédiatement traitées avec la plus stricte 
confidentialité au regard des législations et 
réglementations applicables. La FIFA ne tolère 
aucune forme de représailles contre un individu 
ayant signalé une quelconque violation.

Lutte contre le dopage
L’édition 2018 de la Coupe du Monde de la FIFA™ 
a été le cadre du programme de contrôle 
antidopage le plus vaste jamais réalisé pour cette 
épreuve. Au total, 2 761 échantillons d’urine, de 
sang et/ou de passeport sanguin ont été prélevés 
lors des contrôles effectués par la FIFA et les 

organisations nationales antidopage avant la 
compétition sur un groupe de 1 500 joueurs, et 
626 autres échantillons ont été prélevés pendant 
le tournoi. La FIFA a travaillé en étroite collabora-
tion avec 48 organisations antidopage pour avoir 
accès aux données des joueurs dans le système 
d’administration et de gestion antidopage 
(ADAMS) de l’Agence mondiale antidopage, 
partager des renseignements et coordonner le 
planning des contrôles. 

L’Unité antidopage de la FIFA a supervisé en 2018 
près de 150 procédures relatives à des violations 
des règles antidopage au sein des associations 
membres. Ce travail contribue à garantir l’applica-
tion en bonne et due forme du Règlement 
antidopage de la FIFA et à promouvoir l’engage-
ment de la FIFA en faveur d’un football propre.

PROGRAMME ANTIDO-
PAGE DE LA COUPE DU 
MONDE DE LA FIFA, 
RUSSIE 2018™

2 761 
échantillons collectés durant les 
contrôles pré-compétition 

1 500 
joueurs contrôlés avant la 
compétition 

626 
échantillons prélevés durant la 
compétition
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Créée en mars 2018 sous la forme d’une entité 
indépendante, la Fondation FIFA a connu une 
première année fructueuse. Inspirée par cinq des 
17 Objectifs de développement durable des Nations 
Unies, elle se focalise sur cinq domaines clés : le 
développement communautaire, la santé, l’éducation, 
l’égalité et l’inclusion, le dialogue et la paix. Dans 
toutes ses activités, la Fondation adopte une approche 
innovante, moderne et digitale, conçue pour avoir un 
impact positif sur le plus grand nombre de personnes 
possible.

Le programme Community de la fondation soutient 
des projets et des organisations qui utilisent le football 
comme un outil de développement social ou d’éduca-
tion. Une fois par an, la Fondation FIFA invite des 
organisations à but non lucratif bien établies à 
demander un financement afin de pouvoir s’appuyer 
sur le football pour aborder des questions sociales 
affectant les jeunes, comme l’éducation, la santé, la 
paix, les réfugiés, le leadership et l’égalité des sexes. 

Seules les organisations non gouvernementales à but 
non lucratif, qui sont non discriminatoires, politique-
ment et religieusement indépendantes, qui gèrent déjà 
des programmes ciblant les enfants ou les jeunes et qui 
utilisent le football pour traiter des problèmes sociaux 
sont autorisées à demander une aide. Pour garantir la 
légitimité de tous les projets et l’utilisation en bonne et 
due forme des fonds de la FIFA, les candidats doivent 
fournir des états financiers ayant fait l’objet d’un audit 
et garantir que d’autres donateurs fourniront un 
financement supérieur ou égal à celui de la FIFA.

Le programme Recovery de la fondation apporte quant 
à lui un soutien humanitaire pour la réhabilitation et la 
reconstruction des infrastructures sportives endomma-
gées ou détruites dans le monde entier. Doté d’un 
budget annuel de USD 4 millions, ce programme a 
fourni en 2018 une aide à des organisations telles que 
la Fédération de Football des Îles Vierges britanniques 
afin qu’elle puisse réparer les terrains de football 
détruits par l’ouragan Irma en août 2017, ou encore la 
Fédération Guatémaltèque de Football après les dégâts 
causés par l’éruption du Volcán de Fuego en juin 2018. 

Fondation FIFA
La nouvelle Fondation FIFA, véritable lien entre le football et le développement social, promeut le 
changement social et apporte son soutien à la réparation ou le remplacement des infrastructures 
sportives endommagées ou détruites dans le monde entier.

Toutes les activités sont régies par des accords avec les 
associations membres concernées.

Le football créé de nombreuses opportunités de faire 
tomber des barrières, notamment auprès des jeunes 
filles. La Fondation FIFA travaille à l’autonomisation 
des communautés locales – et en particulier des 
jeunes filles au Moyen-Orient –, où la participation au 
football peut être restreinte par les barrières cultu-
relles et religieuses. En novembre 2018, la fondation a 
réuni des associations membres du Moyen-Orient et 
des pays nordiques pour partager leurs connaissances 
sur le thème du « Football pour les jeunes filles au 
Moyen-Orient », ainsi que pour créer des modèles de 
développement technique et social qui permettront 
l’autonomisation des jeunes femmes et dans la société 
en général.

Les FIFA Legends sont les ambassadeurs de la 
Fondation FIFA, et ils s’engagent en faveur de ses 
programmes communautaires. Tout au long de 
l’année, ils se rendent dans de nombreux pays pour 
interagir avec les fans, créer des moments uniques, 
contribuer à la résolution de problèmes et aider à 
répondre aux besoins locaux.

La Fondation FIFA soutient 
des projets qui utilisent le 
football comme un outil de 
développement social.

117 demandes reçues de la part d’organisations non gouvernementales
93 projets financés par la Fondation FIFA
53 pays concernés
USD 3,2 millions versés au total

Financements dans le cadre du programme 
Community de la Fondation FIFA en 2018
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Dans le cadre des réformes de gouvernance qu’elle 
met continuellement en œuvre, la FIFA a mis en 
place une nouvelle procédure de candidature pour 
s’assurer que la sélection du ou des pays hôte(s) de 
la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ soit aussi 
ouverte et transparente que possible, et permettant 
à tous les supporters du monde entier de com-
prendre comment et pourquoi le Congrès de la FIFA 
a opté pour la candidature gagnante.

Dans le cadre de ce processus, la FIFA a mis en place 
un groupe de travail chargé de l’évaluation des 
candidatures, composé des présidents de la Com-
mission d’Audit et Conformité et de la Commission 
de Gouvernance (respectivement Tomaž Vesel, qui a 
également présidé le groupe de travail, et Mukul 
Mudgal), d’un membre de la Commission d’Organi-
sation des Compétitions (Ilčo Gjorgioski), et des 
deux Secrétaires Généraux adjoints de l’administra-
tion de la FIFA (Zvonimir Boban et Marco Villiger). Le 
groupe de travail a bénéficié du soutien d’une 
équipe centralisée et d’experts internes comme 
externes. Pour garantir l’intégrité et la transparence 

du processus, la FIFA 
a nommé un cabinet 
d’audit indépendant 
chargé de contrôler 
les aspect clés de la 
procédure, notam-
ment l’égalité de 
traitement des asso-
ciations membres 
participantes et 
l’élaboration du 
rapport final 
d’évaluation. 

Procédure de candidature 
pour la Coupe du Monde 
de la FIFA 2026™
« J’ai été impliqué pendant plus de 20 ans dans l’évaluation de candidatures, et je mets quiconque  
au défi de me citer une organisation qui mène une procédure de candidature aussi équitable, 
objective et transparente que celle menée par la FIFA pour la Coupe du Monde 2026 », a déclaré le 
Président Infantino.

Un système de notation a été mis au point pour 
déterminer si les candidatures pouvaient être rete-
nues par le Conseil de la FIFA et sélectionnées par le 
Congrès. Les dossiers et autres documents de candi-
dature ont été évalués et examinés, avec un délai de 
deux mois pour des demandes de clarifications ou 
d’informations complémentaires lorsque nécessaire. 
La division Conformité de l’instance a évalué chaque 
candidature pour s’assurer qu’elle contenait les 
bases d’un programme de conformité substantiel – 
de l’évaluation des risques à la définition des poli-
tiques idoines. Chaque pays a fait l’objet de 
multiples visites d’inspection, au cours desquelles la 
FIFA a évalué les infrastructures et discuté des candi-
datures avec le personnel concerné. 

Le rapport d’évaluation des candidatures et les 
résultats de l’évaluation ont été présentés au Conseil 
et au Congrès avant la sélection afin de s’assurer 
que les associations membres soient en possession 
de toutes les informations pertinentes, et le rapport 
a été publié afin que le public puisse comprendre le 
processus. Chaque équipe candidate a ensuite l’op-
portunité de présenter sa candidature au Congrès 
avant que le vote n’ait lieu et que les résultats com-
plets du vote ne soient publiés.

Le cabinet d’audit indépendant a publié son troi-
sième et dernier rapport sur le processus – et a 
confirmé que de son point de vue, les réformes 
mises en place par la FIFA au niveau de la procédure 
de candidature ont permis à l’instance de respecter 
ses objectifs d’ouverture et de transparence. Le 
rapport indique que « la FIFA a réussi à atteindre 
son objectif ambitieux de mettre en place un pro-
cessus de candidature amélioré ».

Transparence

Participation

Engagement pour les 
droits humains et 
l’environnement

QUATRE 
PILIERS 
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Fédération Internationale de Football Association
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Développement 
durable et diversité

La FIFA a la responsabilité et l’opportunité de s’appuyer sur le pouvoir du 
football pour promouvoir un changement social et environnemental positif – et 
la feuille de route FIFA 2.0 reconnaît l’importance du développement durable 
ainsi que de la diversité dans sa vision pour l’avenir du football.

La Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ a 
vu la FIFA atteindre des objectifs ambitieux dans 
des domaines aussi variés que la construction des 
stades, la gestion des déchets, le changement 
climatique, les droits humains, l’accessibilité, la 
lutte contre la discrimination et les droits du 
travail, mais aussi établir un nouveau programme 
de conformité axé sur la transparence ainsi que 
diverses mesures anticorruption. 

Avant le début de l’épreuve, la FIFA et le Comité 
Organisateur Local (COL) ont travaillé avec 
l’Institut Klinsky de la protection du travail et des 
conditions de travail à la mise en place d’un 
système spécial permettant de surveiller, contrôler 
et améliorer les conditions de travail dans les dix 
stades – à construire ou à rénover – de la 
compétition. La FIFA a également renforcé son 
engagement avec les parties prenantes avant et 

Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™

Le stade de Samara a été 
construit selon des normes 
de durabilité élevées pour 
la Coupe du Monde de la 
FIFA, Russie 2018™.
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pendant la compétition, en organisant des forums 
et des ateliers thématiques pour échanger des 
points de vue sur des questions liées à la stratégie 
de développement durable de la FIFA.

Après une mise en œuvre réussie lors des 
qualifications et lors de la Coupe des 
Confédérations de la FIFA 2017, un nouveau 
système de surveillance antidiscrimination créé par 
la FIFA en collaboration avec le réseau Fare a été 
déployé durant la compétition. Ce système s’est 
appuyé sur trois observateurs antidiscrimination 
chargés de surveiller le comportement des 
spectateurs lors de chaque match et a donné aux 
arbitres le pouvoir d’interrompre et d’arrêter 
temporairement ou même définitivement un 
match si nécessaire en cas d’incidents 
discriminatoires dans les tribunes.

Un programme d’accessibilité complet a quant à 
lui amélioré l’expérience des spectateurs 
handicapés ou à mobilité réduite. Avant la 
compétition, la publication d’un Guide 
d’accessibilité pour les spectateurs a détaillé les 
services et infrastructures mis en place, tels que 
des parkings et des transports réservés, des accès 
et une signalétique spécifiques, les commentaires 
en audiodescription pour les supporters 
malvoyants ou non voyants lors de tous les 

matches et les dispositions spéciales en matière de 
billets, y compris les places gratuites pour les 
accompagnateurs de tous les détenteurs de billets 
à accès spéciaux. 

Pendant le tournoi, la Fondation FIFA a pour sa 
part organisé son premier festival à Moscou. Cet 
événement de dix jours, qui s’est déroulé du 
23 juin au 3 juillet, a rassemblé 297 jeunes leaders 
de programmes communautaires venus de 
37 pays pour célébrer et illustrer le pouvoir du 
football en tant que vecteur de changement 
social. Street Soccer USA, Sport Against Racism 
Ireland, la Single Leg Amputee Sports Association 
de Sierra Leone et l’association caritative anglo-
russe Downside UP faisaient partie des 48 
organisations non gouvernementales qui ont 
participé à l’événement comprenant des ateliers, 
des discussions, un programme de leadership pour 
jeunes travailleurs communautaires et un petit 
tournoi de football.

La FIFA publiera en 2019 un rapport complet sur le 
développement durable couvrant ses activités et 
ses accomplissements lors de la Coupe du Monde 
2018, qui sera compilé conformément aux 
standards internationalement reconnus de la 
Global Reporting Initiative (GRI) en matière de 
rapports sur le développement durable.

Des joueurs des 32 
nations ayant participé 
à la Coupe du Monde 
de la FIFA, Russie 
2018™ – une illustration 
parfaite de la portée et 
de la grande diversité 
de ce sport.
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En 2018, la FIFA a collaboré avec le Comité 
Organisateur Local (COL) et le Conseil suprême 
pour la remise et l’héritage de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Qatar 2022™ au sujet de la 
stratégie et de la politique de développement 
durable du Qatar. Divers documents ont été 
élaborés et conçus pour s’assurer que la 
planification, l’organisation et l’héritage de la 
compétition réduisent au maximum tout impact 
négatif et améliorent les bénéfices pour les gens, 
la société, l’économie et l’environnement. 

Ils reposent sur cinq piliers – humain, social, 
environnemental, économique et gouvernance 
– et s’alignent sur la Qatar National Vision 2030, 
une initiative étatique visant à transformer le 
Qatar en « une société avancée capable de 
parvenir à un développement durable dans le but 
d’offrir un niveau de vie élevé à tous les 
citoyens ». À la suite d’une évaluation de l’impact 
sur les droits humains et d’un processus complet 
d’engagement des parties prenantes, la FIFA a 
identifié vingt questions matérielles et vingt-deux 
objectifs stratégiques pour guider les avancées 
réalisées durant les préparatifs de l’épreuve.

La sécurité et le bien-être des travailleurs 
constituent un élément clé de cette stratégie, et 
deux rapports importants ont été publiés sur 
cette question essentielle en 2018. Le premier 
rapport de conformité présenté par Impactt Ltd 
– un cabinet indépendant réputé spécialisé dans 
le conseil en commerce éthique et basé au 
Royaume-Uni – a été publié en février 2018, 
tandis que le troisième rapport sur le bien-être 
des travailleurs a été publié un mois plus tard par 

le Conseil suprême pour la remise et l’héritage. 
Ces rapports font partie d’un système d’audit à 
quatre niveaux conçu par le Conseil suprême 
pour faire respecter les normes de bien-être des 
travailleurs par les entrepreneurs et sous-traitants 
sur les chantiers de construction.

La FIFA a également apporté son soutien au 
programme de coopération technique entre le 
Qatar et l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT), qui a été conçu pour assurer le respect des 
standards internationaux du travail et garantir les 
principes et droits fondamentaux au Qatar entre 
2018 et 2022. Des représentants de la FIFA et de 
l’OIT se sont réunis à deux reprises à Doha au 
cours de l’année 2018.

Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

Le Lusail Stadium, un 
des sites de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Qatar 
2022™.

Gouvernance
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L’ambition de la FIFA d’organiser ses événements et 
compétitions dans le respect des principes et 
standards internationaux de développement durable 
englobe également la Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA, France 2019™. 

En 2017, le Comité Organisateur Local (COL) s’est tout 
d’abord engagé en faveur de 15 principes clés de 
développement durable, qui ont été publiés dans une 
charte nationale par le ministère français des Sports 
et par la branche française du Fonds mondial pour la 
nature (WWF), avant que la FIFA n’élabore et ne 
publie sa stratégie de développement durable pour 
France 2019. Cette stratégie, qui s’articule autour de 
neuf thèmes et trois domaines d’intervention – social, 

environnemental et économique –, a été mise en 
œuvre à travers plusieurs activités destinées à 
minimiser les impacts négatifs de la compétition et à 
en maximiser les bénéfices.

En 2018, la FIFA et le COL ont présenté la stratégie 
aux principales parties prenantes et ont tenu des 
discussions sur des sujets aussi divers que l’égalité 
des sexes, la protection de l’environnement, l’impact 
culturel et les rapports. La compétition bénéficiera 
d’une série d’initiatives et d’activités ambitieuses 
dans des domaines tels que le recyclage, la 
récupération des déchets alimentaires, les transports 
publics, l’accessibilité et les événements 
communautaires.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA,  
France 2019™

La protection des droits humains et du travail est 
un élément clé de l’approche globale de la FIFA 
en matière de développement durable et 
l’instance a continué à montrer l’exemple à cet 
égard en 2018. 

Créé en 2017, le Conseil consultatif des droits de 
l’homme de la FIFA s’est réuni à Zurich en mars 
2018, puis à Doha en octobre 2018. Les membres 
de cet organe indépendant ont également pu 
visiter des chantiers de construction de la Coupe 
du Monde 2022 au Qatar et discuter avec les 
parties prenantes locales. Le Conseil consultatif a 

publié en novembre son deuxième rapport global, 
qui contient des recommandations à l’intention de 
la FIFA. 

Le programme de surveillance de la FIFA 
concernant les droits des travailleurs lors de la 
Coupe du Monde 2018 s’est quant à lui achevé 
avec succès par des dernières visites sur les 
chantiers en mai 2018, tandis que la collaboration 
avec le Conseil suprême pour la remise et l’héritage 
quant au bien-être des travailleurs au Qatar s’est 
poursuivie tout au long de l’année et se poursuivra 
en 2019. 

Droits humains

Social

Diversité
Santé
Accès pour tous
Ressources humaines

Environnement

Biodiversité
Gestion des déchets
Changement climatique

Économie

Approvisionnement
responsable
Soutien du
développement local



Young fans await the start of 
Uruguay’s match against Ghana 
at the FIFA U-17 Women’s 
World Cup Uruguay 2018.

Des jeunes supporters attendent avec impatience 
le coup d’envoi du match opposant l’Uruguay 
au Ghana dans le cadre de la Coupe du Monde 
Féminine U-17 de la FIFA, Uruguay 2018.
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FIFA Forward en 2018
En allouant plus de USD 1 milliard au développement au cours des trois dernières années tout en 
exigeant des bénéficiaires une utilisation transparente et responsable des fonds reçus, le programme 
Forward de la FIFA a véritablement révolutionné la manière dont le développement est perçu, 
organisé, financé et mis en œuvre. Lors du 68e Congrès de la FIFA, l’instance a confirmé que le 
montant des fonds alloués dans le cadre du programme Forward serait augmenté de 62% pour 
atteindre USD 1,746 milliard pour le cycle 2019-2022. 

USD 832 millions
Montant total des fonds engagés pour 2016-2018, desquels USD 727 millions ont 
été versés aux confédérations, aux associations membres et aux associations 
régionales/territoriales avant la fin de l’année 2018 

USD 1,079 milliard
Montant total des fonds Forward octroyés dans le cadre 
du premier cycle du programme (2016-2018)

Inclusif et égalitaire
211 associations membres, 13 associations régionales/territoriales 
et 6 confédérations 

Financements axés sur le développement
Financements couvrant les besoins opérationnels et les projets sur mesure, et 
comprenant les infrastructures pour les compétitions féminines, masculines 
et de jeunes, ainsi que les frais de déplacement et l’achat d’équipement

Intégration totale
Stratégie de développement et plan de mise en œuvre 
inclus dans le contrat d’objectifs en tant qu’exigences pour 
l’octroi de fonds de développement

Supervision accrue
Supervision financière des associations membres, qui 
reçoivent également des conseils pour renforcer leur 
gestion financière, leur responsabilité et leur transparence.
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1 978 demandes soumises par les associations membres pour le cycle 2016-2018

606 demandes soumises par les associations membres en 2018

471 
demandes de projets

123 
demandes portant sur les 
coûts opérationnels 

12 
demandes portant sur 
les déplacements et les 
équipements

2%

20,3%

77,7%

13,5%

29,8%

56,7%

Financements Forward augmentés de 62%

2016-2018 : 

USD 1,079 
milliard

2019-2022 :  

USD 1,746 
milliard

1 121 
demandes de projets

589 
demandes portant sur les 
coûts opérationnels

268 
demandes portant sur 
les déplacements et les 
équipements
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Principes de bonne gouvernance

Les statuts des associations membres doivent contenir les dispositions suivantes :

En 2018, la FIFA a décidé de soutenir davantage 
ses associations membres en les aidant à tirer le 
maximum du programme Forward d’une part, et 
à satisfaire à ses standards élevés en matière de 
comptabilité, de gouvernance et de transparence 
d’autre part.

En outre, via l’amélioration des compétences et du 
savoir des associations membres – et de leurs 
équipes chargées de la gouvernance et de la 
supervision financière – ainsi que via l’importance 
placée sur la création de données financières plus 
complexes, la FIFA a permis à ses associations 
membres d’avoir un étalonnement standardisé et 
d’orienter leurs bonnes pratiques et leurs efforts 
de manière professionnelle sur les éléments où 
cela est le plus requis.

La FIFA a organisé à cet égard dix séminaires 
portant sur la gestion et la gouvernance financière à 

l’intention des responsables financiers et des 
membres de la direction de 66 associations membres 
Les participants ont ainsi été informés des éléments 
clés associés à la bonne gouvernance et ont pu 
partager leurs expériences avec leurs homologues, 
en explicitant notamment les pratiques et solutions 
liées à leurs réalités. Le département Services de 
gouvernance financière et de supervision de la FIFA a 
en outre mené à bien dix missions au cours 
desquelles il a pu passer du temps avec le personnel 
des associations membres en charge des aspects 
financiers, lui fournir une aide pratique et identifier 
les domaines des opérations financières où les 
associations membres pourraient s’améliorer. 

Avec une augmentation de ses effectifs prévue en 
2019, le département entend compiler des données 
encore plus sophistiquées afin de pouvoir organiser 
des initiatives de développement des compétences 
plus efficaces dans le cadre de Forward 2.0.

•  Neutralité politique et religieuse ;
•  Interdiction de toute forme de 

discrimination ;
•  Indépendance et prévention de toute forme 

d’ingérence politique ;
•  Indépendance des organes juridictionnels 

(séparation des pouvoirs) ;
•  Prévention de tout conflit d’intérêts dans 

les processus décisionnels ;
•  Réalisation d’audits indépendants des 

comptes chaque année ;
•  Réglementation sur les mesures 

disciplinaires, notamment dans des cas de 
comportements contraires à l’éthique ;

L’article 15 des Statuts de la FIFA énonce que les statuts des associations 
membres doivent être conformes aux principes de bonne gouvernance. 
Les associations membres de la FIFA sont tenues de ratifier leurs statuts 
conformément à ceux de la FIFA et aux Statuts Standards de la FIFA (art. 14). 

•  Mise en place d’organes législatifs, 
conformément aux principes de représentation 
démocratique, en prenant en compte 
l’importance de l’égalité des sexes dans le football.

Concernant les Statuts de la FIFA, l’administration 
de l’instance a défini et publié une série de 
principes spécifiques en matière de bonne 
gouvernance, que ses associations membres 
doivent s’engager à respecter. Les Statuts Standards 
de la FIFA sont quant à eux en cours de révision  
afin que les associations membres puissent s’en 
servir comme base pour se conformer aux Statuts 
de la FIFA.

Gouvernance financière
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Audit indépendant des associations 
membres
En 2016, 40 associations membres et une confédé-
ration ont fait l’objet d’un audit central indépendant. 
En 2017, elles étaient 73 associations membres et 
quatre confédérations. Pour 2018, la FIFA a décidé 
de soumettre 204 associations à un audit central.

Ainsi, des auditeurs réputés ont été mandatés pour 
mener un audit central auprès de 204 associations 
membres, soit une augmentation de 179% par 
rapport à 2017. Sur ces 204 audits, 193 ont été 
effectués sur place et 11 sous la forme de contrôles 
à distance. Les auditeurs ont également réalisé des 
contrôles à distance pour cinq confédérations. Ces 
audits ont porté sur l’utilisation des fonds perçus, 
les registres financiers, les documents d’appui, la 
quantité ainsi que le montant des paiements en 
espèces, et beaucoup d’autres domaines. Grâce à 
cela, la FIFA dispose désormais d’une vue 
d’ensemble plus claire des capacités de gestion 
financière des bénéficiaires de fonds Forward, de 
leurs points forts et points faibles ainsi que des 
opportunités et risques qui leur sont associés. 
En 2018, certains bénéficiaires ont fait l’objet d’un 
audit central indépendant pour la deuxième ou 
troisième année consécutive. Le côté systématique 
de ces audits annuels permet d’aider les bénéficiaires 

à améliorer leur comptabilité, ce qui, selon les 
auditeurs externes de la FIFA, peut déjà être observé 
chez certains bénéficiaires de fonds Forward. 

Là où des problèmes ont été identifiés, des plans 
d’action sont élaborés par les bénéficiaires en 
collaboration avec les auditeurs externes et des 
membres de la division Associations membres de la 
FIFA. Outre l’assistance offerte aux bénéficiaires 
pour ce qui est de l’amélioration de leurs pratiques 
dans les années qui suivent, les plans d’action 
fournissent également des points de référence grâce 
auxquels toute amélioration peut être mesurée. 

En octobre 2018, le Conseil de la FIFA a approuvé le 
Règlement du programme Forward 2.0 de la FIFA 
pour le cycle 2019-2022, qui énonce que l’ensemble 
des bénéficiaires de fonds Forward feront l’objet 
d’un audit central. Dans les années à venir, la 
réalisation d’audits centraux sera étendue à encore 
plus de domaines liés aux activités de développe-
ment des bénéficiaires et à leurs opérations internes. 
La FIFA entend ainsi garantir que l’ensemble des 
fonds de développement sont correctement 
comptabilisés et qu’ils sont utilisés exclusivement 
pour des opérations, projets et activités de football. 
L’ensemble des projets d’héritage feront également 
l’objet d’un contrôle renforcé. 

Des écoliers de la ville 
hongroise de Földeák 
jouent sur un nouveau 
terrain construit grâce 
à des fonds Forward et 
inauguré en 2018.

Supervision des financements



L’internationale U-20 Brianna 
Pinto (États-Unis) lors de la 
présentation du dossier de 
candidature United 2026 sur 
la scène du 68e Congrès de 
la FIFA.
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Le Congrès de la FIFA
Le Congrès de la FIFA est l’organe suprême et 
législatif de la FIFA. Composé de toutes les 
associations membres, il se réunit chaque année et 
effectue les tâches clés suivantes :

 • il peut admettre, suspendre ou expulser une 
association membre ;

 • il adopte et modifie les Statuts, le Règlement 
d’application des Statuts et le Règlement du 
Congrès ;

 • il reçoit le rapport de la Commission d’Audit et 
de Conformité ;

 • il approuve les états financiers et le budget ;
 • il désigne les auditeurs externes ;
 • il élit ou révoque le Président de la FIFA ;
 • il élit ou révoque les présidents, vice-présidents 
et membres de la Commission d’Audit et de 
Conformité, de la Commission de Gouvernance 
et des organes juridictionnels sur proposition du 
Conseil de la FIFA ;

 • il vote la désignation du pays hôte de la 
compétition finale de la Coupe du Monde de la 
FIFA™.

Chaque association membre, représentée par ses 
délégués, dispose d’une voix au Congrès. Seules les 

Structure de la FIFA
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est une association 
enregistrée au registre du commerce du canton de Zurich en vertu des art. 60ss. du 
Code civil suisse. Cette section présente les rôles et responsabilités du Congrès, du 
Conseil et du Président de la FIFA, ainsi que des commissions et de l’administration 
de l’instance. Rendez-vous sur FIFA.com pour de plus amples informations.

68e Congrès de la FIFA 
à Moscou (Russie) en 
juin 2018.

associations membres présentes sont en droit de voter ; 
le vote par procuration ou par courrier n’est pas autorisé.

C’est au Conseil de la FIFA qu’il revient de désigner les 
villes hôtes des Congrès, et celui de 2018 s’est tenu le 
13 juin à Moscou, en amont de la Coupe du Monde de 
la FIFA, Russie 2018™. L’attribution des droits 
d’organisation de la Coupe de Monde de la FIFA 2026 
y a été décidée. Les heureux élus sont la candidature 
« United 2026 », qui regroupe le Canada, les États-Unis 
et le Mexique.

Le Congrès a également approuvé divers amendements 
aux Statuts de la FIFA, afin de refléter la nouvelle 
structure et les nouvelles procédures de l’organisation 
dans le sillage des réformes menées en 2016, mais aussi 
de prendre en considération les grandes avancées 
réalisées en termes de bonnes pratiques et de bonne 
gouvernance dans le sport. Les nouveaux Statuts sont 
entrés en vigueur le 12 août 2018, soixante jours après la 
clôture du Congrès, le même jour que la nouvelle édition 
du Code d’éthique de la FIFA (voir page 50), qui avait été 
approuvée en juin par le Conseil. 

Le 69e Congrès de la FIFA est prévu le 5 juin 2019 à 
Paris (France).
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Le Président de la FIFA
Le Président représente la FIFA de manière générale. 
Il préside le Congrès et le Conseil, et coordonne 
l’action de ce dernier. Les droits, obligations et 
responsabilités du Président reposent sur les Statuts 
et règlements de la FIFA en vigueur ainsi que sur les 
réglementations et décisions applicables au Président 
et prises par les organes appropriés. Le Président doit 
s’assurer que les objectifs statutaires, la mission, la 
direction stratégique, les politiques et les valeurs de 
la FIFA sont durablement respectés, tout en 
véhiculant une image positive de la FIFA. 

En vertu de l’art. 35 des Statuts et de l’art. 14 du 
Règlement de Gouvernance de la FIFA, le Président 
doit notamment s’acquitter des tâches spécifiques 
suivantes : 
 • il propose au Conseil les orientations de la 
stratégie d’ensemble de la FIFA ;

 • il supervise, avec le Conseil, la mise en œuvre des 
directives de la stratégie d’ensemble de la FIFA ; 

 • il évalue le travail du Secrétaire Général ;
 • il recrute et gère les membres du Bureau du 
Président.

Le Président ne dispose d’aucun droit de vote au 
Congrès, mais bénéficie en revanche d’une voix 
ordinaire au Conseil. Les droits, obligations et 
responsabilités du Président sont définis plus en 
détail dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA, 
disponible sur FIFA.com.

GIANNI INFANTINO

Gianni Infantino a été élu Président de la FIFA à l’occasion du 
Congrès extraordinaire tenu le 26 février 2016. 

Nom   Gianni Infantino 
Lieu de résidence  Zurich (Suisse)  
Nationalité   Suisse/Italie 

Avant d’être élu Président de la FIFA, Gianni Infantino a été 
secrétaire général de l’UEFA (depuis octobre 2009), une 
organisation qu’il avait rejointe en 2000. Il y a dirigé plus 
de 400 personnes, contribuant à renforcer le football 
national et le football de clubs en Europe ainsi qu’à asseoir 
la réputation de l’UEFA en tant qu’instance dirigeante 
internationale respectée.

À la tête de l’administration de l’UEFA, et en collaboration 
avec son comité exécutif, il a intensifié le travail de 
l’instance pour créer un environnement démocratique et 
durable pour le football européen. Cela a été possible 
grâce à des initiatives telles que le fair-play financier, 
l’amélioration du soutien commercial, une participation 
accrue des associations membres de toutes tailles dans le 
processus décisionnel et, enfin, le développement des 
compétitions de l’UEFA à tous les niveaux, et notamment la 
croissance exponentielle de la Ligue des champions et 
l’élargissement du championnat d’Europe de l’UEFA. Gianni 
Infantino s’est également attaqué aux fléaux sociaux et aux 
menaces qui pèsent sur l’intégrité du football en Europe, y 
compris toutes les formes de racisme, de discrimination, de 
violence, de hooliganisme et de manipulation de matches.
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CONCACAF 
AMÉRIQUE DU NORD, 

CENTRALE ET CARAÏBES 
35 ASSOCIATIONS MEMBRES

CONMEBOL 
AMÉRIQUE DU SUD 

10 ASSOCIATIONS MEMBRES

La FIFA dans le monde
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AFC 
ASIE
46 ASSOCIATIONS MEMBRES

OFC 
OCÉANIE
11 ASSOCIATIONS MEMBRES

UEFA
EUROPE
55 ASSOCIATIONS MEMBRES

CAF 
AFRIQUE
54 ASSOCIATIONS 
MEMBRES
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Le siège de la FIFA, 
à Zurich (Suisse)

Le Conseil définit la mission, l’orientation 
stratégique, la politique et les valeurs de la FIFA, 
notamment en ce qui concerne l’organisation et le 
développement du football au niveau international 
et toutes les questions afférentes. Le Conseil traite 
toutes les questions liées à la FIFA qui ne relèvent 
pas de la sphère de responsabilités d’un autre 
organe, conformément aux Statuts. La liste 
complète des tâches du Conseil est spécifiée dans 
les Statuts et le Règlement de Gouvernance de la 
FIFA, disponible sur FIFA.com.

Le Conseil est composé :

 • du Président de la FIFA, élu par le Congrès dans 
l’année qui suit la Coupe du Monde ;

 • de huit vice-présidents ;
 • de vingt-huit autres membres, élus par les 
associations membres lors du congrès de leur 
confédération.

L’élection des membres du Conseil est 
supervisée par des personnes désignées par la 
Commission de Gouvernance. Tous les 
candidats à une fonction au sein du Conseil 
sont soumis à des contrôles d’éligibilité menés 
par la Commission de Contrôle. Le Président et 
les autres membres ne peuvent pas siéger au 
Conseil pour plus de trois mandats (consécutifs 
ou non) de quatre ans.

En vertu des Statuts, les membres de chaque 
confédération doivent élire au moins une femme 
parmi les membres du Conseil. Lorsqu’il propose 
ou nomme des présidents, vice-présidents et 
autres membres pour les organes juridictionnels 
ainsi que pour les commissions permanentes de la 

Le Conseil de la FIFA
FIFA, le Conseil doit prendre en compte la 
représentation appropriée des femmes.

Le Conseil se réunit au moins trois fois par an, 
conformément aux Statuts. En 2018, le Conseil a 
tenu plusieurs séances ordinaires :

 • 16 mars 2018 à Bogotá (Colombie) 
 • 10 juin 2018 à Moscou (Russie) 
 • 26 octobre 2018 à Kigali 
(Rwanda)

37 membres

Tous les candidats sont soumis à des 
contrôles d’éligibilité

Les membres peuvent siéger au conseil 
pour trois mandats de quatre ans

La rémunération des membres est 
publiée chaque année

Pouvoirs stratégiques et de 
supervision

Aucune influence directe sur les 
opérations commerciales de la FIFA
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État au 31 décembre 2018

Nom Nationalité Membre 

Président Gianni INFANTINO  Suisse/Italie 2016

Vice-président doyen cheikh Salman bin Ebrahim AL KHALIFA Bahreïn 2013

Vice-présidents David GILL  Angleterre 2015

Alejandro DOMÍNGUEZ  Paraguay 2016

Vittorio MONTAGLIANI  Canada 2016

Aleksander ČEFERIN  Slovénie 2016

Ahmad AHMAD  Madagascar 2017

Sándor CSÁNYI  Hongrie 2017

Lambert MALTOCK  Vanuatu 2018

Membres Hany ABO RIDA Égypte 2009

Lydia NSEKERA  Burundi 2012

Sonia FULFORD  Turks-et-Caicos 2013

Sunil GULATI  États-Unis 2013

Tarek BOUCHAMAOUI Tunisie 2015

Constant OMARI  RD Congo 2015

S.A.R. le prince ABDULLAH  Malaisie 2015

Kohzo TASHIMA  Japon 2015

Fernando SARNEY  Brésil 2015

Pedro CHALUJA  Panamá 2016

Luis HERNÁNDEZ  Cuba 2016

María Sol MUÑOZ ALTAMIRANO  Équateur 2016

Evelina CHRISTILLIN  Italie 2016

Lee HARMON  Îles Cook 2016

Sandra FRUEAN  Samoa américaines 2016

Almamy Kabele CAMARA Guinée 2016

Ramón JESURÚN Colombie 2016

Reinhard GRINDEL  Allemagne 2017

Dejan SAVIĆEVIĆ Monténégro 2017

Mahfuza AKHTER KIRON  Bangladesh 2017

Mariano V. ARANETA, Jr  Philippines 2017

CHUNG Mong-gyu République de Corée 2017

ZHANG Jian  RP Chine 2017

Alexeï SOROKIN  Russie 2017

Fernando GOMES  Portugal 2017

Georgios KOUMAS  Chypre 2018

Claudio TAPIA  Argentine 2018

Walter NYAMILANDU  Malawi 2018

Membres du Conseil de la FIFA
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Les commissions permanentes de la FIFA 
conseillent, assistent et rapportent au Conseil de la 
FIFA dans leur champ de compétences respectif. 
Les membres des commissions peuvent également 
être membres du Conseil, à l’exception des 
membres de la Commission de Gouvernance ainsi 
que des membres indépendants de la Commission 
des Finances et de la Commission de 
Développement.

Le président, le vice-président et les membres de 
chaque commission permanente sont nommés par 
le Conseil sur proposition des associations 
membres, des confédérations ou du Président de 
la FIFA, à l’exception du président, du vice-
président et des membres de la Commission de 
Gouvernance (voir ci-contre), qui sont élus par le 
Congrès sur proposition du Conseil.

Commissions permanentes

Les commissions de la FIFA
La structure de gouvernance de la FIFA inclut diverses commissions permanentes ou indépendantes, 
chacune étant spécifique à un domaine particulier. En fonction de la nature de la commission, les 
membres sont élus par le Congrès ou désignés par le Conseil de la FIFA.

Les présidents, vice-présidents et membres des 
commissions permanentes sont nommés pour un 
mandat renouvelable de quatre ans. Ces 
personnes peuvent être désignées pour un 
nouveau mandat ou révoquées à tout moment, 
mais le président, le vice-président et les membres 
de la Commission de Gouvernance ne peuvent 
être révoqués que par le Congrès. Le Conseil doit 
garantir une représentation appropriée des 
femmes au sein des commissions permanentes.

Tous les présidents, vice-présidents et membres de 
commissions doivent se soumettre à une première 
formation sur les questions de conformité dans un 
délai de six mois après leur prise de fonction. Ils 
doivent en outre se soumettre à une formation 
complémentaire à ce sujet au moins une fois tous 
les deux ans.

Gouvernance

Acteurs du Football

Organisation des 
Compétitions de la FIFA

Responsable de toutes les 
questions de gouvernance 

Commission de Contrôle 
Responsable des contrôles 

d’éligibilité 

Responsable des questions liées 
au football, notamment de 

l’optimisation des relations entre 
les différents acteurs du football, 
de la structure du football et du 

développement technique

Responsable de l’organisation de 
toutes les compétitions officielles 

de la FIFA conformément à la 
réglementation applicable et aux 

documents d’organisation 

Responsable de la stratégie et de 
l’allocation du budget pour les 

programmes de développement 
de la FIFA

Responsable des questions 
médicales, y compris de la lutte 

contre le dopage

Responsable de la conformité avec le 
Règlement du Statut et du Transfert 

des Joueurs de la FIFA. La Chambre de 
Résolution des Litiges est une sous-

commission de la Commission du Statut 
du Joueur

Responsable de la stratégie financière 
et de gestion des actifs, des budgets, 
des états financiers consolidés et des 

politiques, règles et directives au niveau 
des finances et de la gestion des actifs

Responsable des relations entre la FIFA 
et ses associations membres ainsi que de 
la conformité des associations membres 

avec les Statuts

Responsable de l’application et de 
l’interprétation des Lois du Jeu ainsi que 
de la désignation des arbitres pour les 

compétitions de la FIFA

Développement

Médicale

Statut du Joueur

Finances

Associations 
membres

Arbitres

AU MOINS 50% 
DE MEMBRES 
INDÉPENDANTS

Élus par 
le Congrès

Nommés par 
le Conseil
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Commission de Gouvernance et Commission de 
Contrôle
La Commission de Gouvernance est l’unique 
commission permanente de la FIFA dont les 
membres sont élus par le Congrès et non pas 
nommés par le Conseil.

Les principales tâches de la Commission de 
Gouvernance consistent à conseiller et assister le 
Conseil sur toutes les questions de gouvernance. 
La commission contrôle les changements 
matériels concernant la gouvernance de la FIFA 
ou les règlements relatifs à la gouvernance, ainsi 
que l’introduction de nouveaux règlements 
matériels. Elle peut par ailleurs proposer 
elle-même d’amender la réglementation 
matérielle existante ou d’introduire de nouveaux 
règlements matériels.

La commission s’occupe également d’autres 
questions relatives à la gouvernance de la FIFA, 

MUKUL MUDGAL
Président de la Commission de Gouvernance de la FIFA
 
Mukul Mudgal (Inde) est un ancien juge disposant d’une grande 
expérience de l’appareil judiciaire. Il a débuté sa carrière en qualité 
d’avocat à la Cour suprême d’Inde et à la Haute Cour de Delhi en 1993.  
Il est devenu juge de cette dernière instance cinq ans plus tard, puis, en 
2009, il est nommé juge en chef de la Cour suprême des états du Pendjab 
et de l’Haryana. Il a pris sa retraite en 2011. M. Mudgal a été nommé 
président de la Commission de Gouvernance en 2017, à l’occasion du  
67e Congrès de la FIFA.

donne des conseils sur des questions concernant 
la responsabilité sociale, aux droits humains, à la 
protection de l’environnement, à la neutralité 
politique et à l’égalité des sexes. 

En outre, si aucune commission électorale ad hoc 
n’est établie, la Commission de Gouvernance a 
des tâches particulières en ce qui concerne les 
procédures régissant l’élection du Président de la 
FIFA ; elle désigne également des observateurs 
pour surveiller l’élection des membres du Conseil 
de la FIFA lors des congrès des confédérations.

La Commission de Contrôle se compose d’un 
président, d’un vice-président et d’un membre 
indépendant de la Commission de Gouvernance. 
Ses tâches incluent la réalisation des contrôles 
d’éligibilité et d’indépendance sur les membres 
des commissions de la FIFA.

Le siège de la 
FIFA à Zurich 
(Suisse).
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Commissions indépendantes
Les commissions indépendantes de la FIFA et 
leurs membres doivent mener leurs activités et 
accomplir leurs missions en toute 
indépendance, mais toujours dans l’intérêt de 
la FIFA et conformément aux Statuts et 
règlements de cette dernière.

Les présidents, vice-présidents et membres de 
la Commission d’Audit et de Conformité ainsi 
que des trois organes juridictionnels – 
Commission d’Éthique, Commission de 
Discipline et Commission de Recours – sont 
élus par le Congrès de la FIFA et ne peuvent 
pas être membres d’un quelconque autre 

organe de la FIFA. Le nombre total de leurs 
mandats se limite à trois (consécutifs ou non). 
Seul le Congrès est habilité à les révoquer.

La composition, les tâches spécifiques et les 
pouvoirs de la Commission d’Audit et de 
Conformité sont énoncés dans les Statuts de la 
FIFA et repris en détail dans le Règlement de 
Gouvernance de la FIFA. La composition, les 
responsabilités et les fonctions des organes 
juridictionnels sont énoncées dans les Statuts, 
le Règlement de Gouvernance, le Code 
disciplinaire ainsi que le Code d’éthique de la 
FIFA.

Commission d’Éthique
La Commission d’Éthique est en premier lieu 
chargée de se pencher sur de possibles violations 
du Code d’éthique de la FIFA. Elle est divisée en 
deux chambres – la chambre d’instruction et la 
chambre de jugement – qui, depuis 2018, sont 
appuyées par des secrétariats distincts afin de 
préserver leur indépendance l’une de l’autre.

À la demande expresse des présidents des deux 
chambres de la commission, le Code d’éthique de la 
FIFA a fait l’objet d’une révision majeure en 2018. Le 
code révisé, qui comprend pour la première fois un 
article spécifique établissant une suspension 
minimale de cinq ans pour toute personne reconnue 
coupable de manipulation de matches, a été 
approuvé par le Conseil de la FIFA le 10 juin 2018 et 
est entré en vigueur le 12 août 2018.

Toujours en 2018, la commission a décidé qu’une 
fois que ses décisions seront définitives et 
contraignantes, elles seront publiées (sous forme 
anonyme). Cette transparence accrue permettra 
au public de mieux comprendre la commission et 
guidera également les autres parties prenantes du 
football dans leurs propres cadres éthiques. La 
commission s’est montrée proactive en offrant des 
conseils à d’autres parties prenantes du football et 
se félicite de la création d’un plus grand nombre 

de commissions d’éthique aux niveaux national et 
régional.

La Commission d’Éthique a joué un rôle clé lors 
de Russie 2018, créant un bureau ad hoc à 
Moscou pour superviser les comportements et 
pratiques pendant la compétition et lors du 
Congrès qui a déterminé l’hôte de la Coupe du 
Monde 2026. La commission s’est grandement 
impliquée dans la procédure de candidature et 
continuera de l’être à l’avenir. En améliorant 
considérablement la conduite éthique et la 
transparence, la commission a maintenant le 
pouvoir d’évaluer si des activités sont contraires à 
l’éthique ou aux diverses règles de conduite 
spécifiques ; elle peut enquêter sur tout 
fonctionnaire impliqué au sein des équipes de 
candidature.

Les équipes de la Coupe du Monde Féminine U-20 
en France et de la Coupe du Monde Féminine U-17 
en Uruguay ont participé à des ateliers interactifs 
sur des sujets tels que l’antidiscrimination, le 
harcèlement et l’égalité des sexes. La commission 
est d’avis que de telles activités éducatives sont 
d’une importance capitale, une opinion appuyée 
par les nombreux commentaires positifs reçus de la 
part des participants.
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Chambre d’instruction
La chambre d’instruction enquête sur de possibles 
violations au Code d’éthique. Elle est libre de 
s’autosaisir de dossiers à tout moment. Elle peut 
également ouvrir des procédures sur la base de 
plaintes déposées, contre lesquelles aucune 
contestation ne peut être exercée. Après avoir 
effectué une évaluation préliminaire par le biais de 
laquelle elle examine les règles d’éthique 

potentiellement concernées, la chambre d’instruction 
décide d’ignorer le dossier ou d’ouvrir une enquête 
officielle et de transmettre le cas à la chambre de 
jugement.

En 2018, la chambre d’instruction a continué de traiter 
un nombre élevé de dossiers, ouvrant un total de 
29 enquêtes, soit plus de deux fois plus qu’en 2017.

Chambre de jugement
La chambre de jugement rend des décisions sur 
la base des conclusions de la chambre 
d’instruction. Avant d’accepter ou rejeter des 
procédures, le président de la chambre de 
jugement analyse le rapport final transmis par 
la chambre d’instruction. La chambre de 
jugement peut renvoyer le rapport final à la 
chambre d’instruction et demander à cette 

dernière d’approfondir son enquête ou de 
compléter son rapport.

La chambre de jugement a tranché 16 dossiers 
en 2018, soit près de deux fois plus que l’année 
passée. Elle a aussi diminué la durée moyenne 
des procédures afin de préserver la sûreté 
juridique de toutes les parties prenantes.

MARÍA CLAUDIA ROJAS
Présidente de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique

María Claudia Rojas dispose d’une vaste expérience dans le domaine 
juridique, étant spécialisée dans le droit fiscal international, le droit 
humanitaire et les droits humains, la bioéthique et la sécurité nationale. 
Elle a occupé plusieurs fonctions de direction au sein du Conseil d’État 
colombien : assistante de justice, conseillère d’État, vice-présidente et 
présidente (à partir de 2014). Mme Rojas a été nommée présidente de la 
chambre d’instruction de la Commission d’Éthique en 2017, à l’occasion du 
67e Congrès de la FIFA.

VASSILIOS SKOURIS 
Président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique

Vassilios Skouris a occupé plusieurs fonctions publiques au cours d’une 
brillante carrière dans le domaine de la justice, dont celle de ministre de 
l’Intérieur grec, de directeur du centre de droit économique européen et 
international de Thessalonique ainsi que celle de président de l’association 
grecque du droit européen. Il est devenu juge à la Cour de justice de 
l’Union européenne en 1999, avant d’en devenir le président entre 2003 et 
2015. M. Skouris a été nommé président de la chambre de jugement de la 
Commission d’Éthique en 2017 à l’occasion du 67e Congrès de la FIFA.
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Indépendante, la Commission d’Audit et de 
Conformité est un organe clé au sein de la 
structure de gouvernance de la FIFA. Ses principales 
missions consistent à garantir la conformité et la 
fiabilité de la comptabilité financière et à vérifier les 
états financiers, les états financiers consolidés et le 
rapport des auditeurs externes. 

La commission a une fonction de supervision et de 
contrôle  du Conseil ainsi que du secrétariat général 
de la FIFA. À cet égard, elle conseille, assiste et 
supervise les questions opérationnelles, financières 
et de conformité de la FIFA, notamment la 
distribution et la circulation des fonds liés au 
développement. 

En 2018, la commission a supervisé la création de la 
fonction d’audit interne de la FIFA ainsi qu’une 
évaluation approfondie des risques de l’ensemble 
de l’organisation. Le premier audit interne sera 
lancé en 2019. Un examen approfondi des 

Sous-commission de Rémunération
En tant que sous-commission de la Commission 
d’Audit et de Conformité, la Sous-commission de 
Rémunération se compose du président de la 
Commission d’Audit et de Conformité (Tomaž 
Vesel), du président de la Commission des 
Finances (Alejandro Domínguez) ainsi que d’un 
troisième membre (Peter Braun), désigné 
conjointement par les deux présidents et devant 
remplir les critères d’indépendance énoncés dans 
le Règlement de Gouvernance. La Sous-
commission de Rémunération est responsable de 
la définition des règles de rémunération, de leur 
respect par les parties concernées, de 
l’introduction des principes et composantes de la 
rémunération ainsi que de la détermination de la 

procédures d’acquisition de la FIFA a également été 
mené en 2018.

La commission a supervisé la procédure de 
candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 
2026™ avant que le Congrès ne prenne sa décision. 
Le président de la commission a en effet présidé le 
groupe de travail sur l’évaluation des candidatures et 
contribué au rapport d’évaluation final (voir page 29).

La commission a continué de superviser les audits 
centraux indépendants que la FIFA a effectués 
auprès de ses associations membres et des 
confédérations dans le cadre du programme 
Forward. Lorsque le premier cycle du programme a 
pris fin en 2018, des audits centraux de 204 
associations membres et de cinq confédérations qui 
avaient reçu des fonds Forward ont été effectués. En 
cours d’année, le règlement du nouveau cycle du 
programme Forward a été validé par la commission 
puis approuvé par le Conseil.

rémunération du Président, des vice-présidents et 
membres du Conseil, et de la Secrétaire Générale.

En 2018, elle a procédé à une analyse exhaustive 
du Règlement régissant la rémunération, les 
dépenses et les avantages des hauts dirigeants de 
la FIFA pendant la Coupe du Monde de la FIFA, 
Russie 2018™, évalué la charge de travail et le 
niveau de rémunération des membres 
indépendants siégeant au sein des commissions 
permanentes ainsi que des membres des 
commissions indépendantes, mais aussi élaboré 
des programmes incitatifs pour les composantes 
variables du salaire du Président et de la 
Secrétaire Générale.

Commission d’Audit et de Conformité

TOMAŽ VESEL
Président de la Commission d’Audit et de Conformité et de la 
Sous-commission de Rémunération

En 2013, l’assemblée nationale de la République de Slovénie a élu Tomaž Vesel 
président de la Cour des comptes du pays, soit la plus haute juridiction chargée 
de superviser les comptes et les dépenses de l’État. Il a également été conseiller 
spécialisé auprès de nombreux gouvernements européens ainsi que de l’OCDE. 
Tomaž Vesel a été nommé président de la Commission d’Audit et de Conformité 
par le Bureau du Conseil en juillet 2016, puis élu par le 67e Congrès de la FIFA en 
2017.
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La Commission de Discipline gère toutes les 
procédures émanant d’infractions aux Statuts, au 
Code disciplinaire et à tout autre règlement de la 
FIFA ne tombant pas sous la juridiction d’un autre 
organe en lien avec les compétitions de la FIFA, le 
dopage, la manipulation de matches, le transfert 
international de joueurs et la propriété des droits 
économiques des joueurs par des tiers.

La Commission de Discipline a couvert tous les 
aspects disciplinaires des cinq compétitions 

La Commission de Recours est chargée du 
traitement des appels interjetés contre des 
décisions prononcées par la Commission de 
Discipline, lesquelles ne sont pas finales en vertu 
de la réglementation de la FIFA, ainsi que par la 
chambre de jugement de la Commission 
d’Éthique. Les décisions de la Commission de 

organisées par la FIFA en 2018 et supervisé pour 
la première fois la FIFA eWorld Cup™. Les 
membres de la commission ont été déployés lors 
de toutes les compétitions, ce qui lui a permis de 
traiter rapidement et efficacement les cas 
survenus lors de chaque épreuve. En 2018, un 
total de 975 dossiers ont été ouverts, dont 91 
dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Russie 2018™. Ce sont au final 269 cas qui ont 
été soumis à la commission pour décision, dont 
190 à des membres statuant seuls.

Recours sont définitives et contraignantes pour 
l’ensemble des parties impliquées. Seul le Tribunal 
Arbitral du Sport est compétent en cas d’appel 
des décisions de la commission.

En 2018, la commission a rendu 13 décisions, et un 
total de 42 décisions ont été portées devant le TAS.

ANIN YEBOAH 
Président de la Commission de Discipline de la FIFA

Anin Yeboah dispose d’une grande expérience à la fois dans le 
domaine juridique et dans le domaine du football. Actuellement juge 
de la Cour suprême du Ghana, M. Yeboah a également occupé les 
fonctions de juge de la Cour d’appel (2003-2008) et du tribunal de 
grande instance (2002-2003) du pays, ainsi que de président de la 
commission de recours de la Fédération Ghanéenne de Football 
(2004-2008). Anin Yeboah a été nommé président de la Commission 
de Discipline en 2017, à l’occasion du 67e Congrès de la FIFA.

THOMAS BODSTRÖM  
Président de la Commission de Recours

Thomas Bodström est un ancien homme politique qui pratique le droit 
depuis près de trente ans. Il a d’abord été connu en tant que joueur de 
football de haut niveau, ayant notamment défendu les couleurs du club de 
première division suédoise de l’AIK Solna entre 1987 et 1989. En 2000, 
Thomas Bodström a été nommé par Göran Persson au poste de ministre de 
la Justice, fonction qu’il a occupée jusqu’en 2006. Il a été élu président de 
la Commission de Recours en 2017, à l’occasion du 67e Congrès de la FIFA.

Commission de Discipline

Commission de Recours de la FIFA
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Contrôles 
d’indépendance et 
contrôles d’éligibilité
Contrôles d’indépendance
La Commission de Contrôle de la FIFA mène les 
contrôles d’indépendance des candidats à un 
siège et des membres en exercice dans les 
commissions indépendantes (Commission d’Audit 
et de Conformité et les trois organes 
juridictionnels), ainsi que des candidats à un siège 
et des membres en exercice dans les commissions 
permanentes devant répondre à des critères 
d’indépendance (membres indépendants de la 
Commission des Finances et de la Commission de 
Développement).

La chambre d’instruction de la Commission 
d’Éthique mène les contrôles d’indépendance des 
candidats à un siège et des membres en exercice 
dans la Commission de Gouvernance devant 
répondre à des critères d’indépendance. Les 
exigences garantissant l’indépendance des 
membres de ces commissions impliquent certaines 
restrictions :

 • Les membres indépendants des commissions 
permanentes, les présidents, vice-présidents et 
tous les autres membres de la Commission 
d’Audit et de Conformité ainsi que des 
organes juridictionnels, tout comme les 
membres de leur famille proche, ne peuvent 
occuper ou avoir occupé une autre fonction 
officielle au sein de la FIFA, que ce soit durant 
leur mandat ou durant les quatre années le 
précédant. 

 • De plus, les membres indépendants des 
commissions permanentes ainsi que les 
présidents et vice-présidents de la Commission 
d’Audit et de Conformité et des organes 
juridictionnels, tout comme les membres de 
leur famille proche, ne peuvent occuper 
aucune autre fonction officielle au sein d’une 
confédération ou d’une association membre ni 
entretenir une relation professionnelle 
matérielle avec la FIFA, une confédération ou 
une association membre, au cours de la 
période susmentionnée.

L’arbitre mexicain César Ramos 
lors de la Coupe du Monde de 
la FIFA, Russie 2018™.
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L’administration de la FIFA
Le secrétariat général de la FIFA accomplit toutes les tâches liées aux compétitions, aux opérations et 
à l’administration de la FIFA sous la direction du Secrétaire Général, lequel est le directeur général de 
la FIFA, employé par l’instance sur la base d’un contrat de travail de droit privé.

L’art. 36 des Statuts définit les rôles et 
responsabilités du secrétariat général, lesquels 
incluent :
 • l’organisation de compétitions ;
 • la négociation, exécution et mise en œuvre de 
l’ensemble des contrats commerciaux, 
conformément aux normes, politiques et 

procédures mises en place par le Conseil ; 
 • la fourniture de conseils administratifs pour  
les commissions permanentes ;

 • la gestion quotidienne des opérations  
de la FIFA ;

 • toutes les autres démarches administratives 
nécessaires au bon fonctionnement de la FIFA.

Secrétaire Générale
FATMA SAMOURA

   Compétitions et 
Événements

COLIN SMITH
directeur

   Commercial
PHILIPPE LE FLOC’H

directeur

Développement 
technique

À NOMMER EN 2019
directeur-(trice)

Ressources humaines et 
Services internes
MARTIN VASO

directeur

Associations membres
JOYCE COOK

directrice

Finances
THOMAS PEYER

directeur

Football féminin
SARAI BAREMAN

directrice

Juridique et Intégrité
EMILIO  

GARCÍA SILVERO
directeur

Communication
FABRICE JOUHAUD

directeur

Transformation  
digitale et Innovation

LUIS VICENTE
directeur

L’administration  
de la FIFA

Conformité
EDWARD HANOVER

directeur 

État au 31 décembre 2018

FOOTBALL
ZVONIMIR BOBAN

Secrétaire Général adjoint 

ADMINISTRATION
ALASDAIR BELL

Secrétaire Général adjoint 
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Secrétaire Générale
En vertu de l’art. 37 des Statuts de la FIFA, le 
Secrétaire Général est nommé et peut être 
révoqué par le Conseil. Il est secondé par 
deux Secrétaires Généraux adjoints, l’un à la 
tête de la branche Football, l’autre de la 
branche Administration.

Le Secrétaire Général nomme le personnel 
dirigeant et le personnel du secrétariat 
général. Les tâches, responsabilités et 
pouvoirs du secrétariat général de la FIFA 
sont régis par le Règlement de Gouvernance, 
lequel est basé sur les Statuts.

FATMA SAMOURA

Fatma Samoura a été nommée Secrétaire Générale par le 
Conseil de la FIFA lors de sa séance du 13 mai 2016.

Nom   Fatma Samoura
Lieu de résidence  Zurich (Suisse)  
Nationalité  Sénégal 

Après avoir commencé sa carrière aux Nations Unies (ONU) à 
Rome en 1995 en tant que responsable de la logistique au 
Programme alimentaire mondial, Fatma Samoura a été 
représentante nationale et coordonnatrice adjointe des 
opérations humanitaires dans sept pays : Djibouti, Cameroun, 
Tchad, Guinée, Niger, Madagascar et Nigeria. Au cours d’une 
carrière de vingt-et-un ans à l’ONU, Fatma Samoura a initié et 
dirigé plusieurs programmes humanitaires et de 
développement à travers le monde, faisant bénéficier des 
pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe de ses 
compétences en gestion de programmes et opérations.

Le leadership et la vision de Fatma Samoura ont contribué à 
autonomiser les femmes et les jeunes, à changer des vies et à 
protéger l’environnement. Forte d’une expérience 
considérable dans de complexes situations socioéconomiques, 
politiques, sécuritaires et de développement, elle a aidé des 
pays à relever divers défis dans ces domaines. Grâce à son 
travail à l’ONU, Fatma Samoura a pu changer la vie de millions 
de personnes et elle contribue aujourd’hui à changer le 
monde grâce au football en sa qualité de toute première 
femme Secrétaire Générale de la FIFA.
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Les filiales de la FIFA
La FIFA dispose de filiales dans cinq pays et travaille en étroite collaboration avec un Comité 
Organisateur Local indépendant dans chaque pays dans lequel se tient une compétition de la FIFA.

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

FIFA Travel GmbH 
(en liquidation)

Early Warning  
System GmbH 

(en liquidation)

FIFA Development 
Zurich AG

Hotel Ascot  
GmbH

2010 FIFA World Cup 
Ticketing (Pty) AG 

(en liquidation)

FIFA World Cup South 
Africa (Pty) Ltd 
(en liquidation)

FIFA World Cup Brazil 
Assessoria Ltda

2018 FIFA  
World Cup LLC

FIFA Ticketing AGFIFA Museum AG

FIFA Museum 
Gastronomie AG

2014 FIFA World Cup 
Venda de Ingressos 

Ltda

2018 FIFA World Cup 
Ticketing Limited 
Liability Company

100%

Fondation FIFA

51%

FIFA World Cup  
Qatar 2022 LLC

FIFA Transfer Matching System GmbH  
a été liquidée et supprimée du registre du commerce.



Le siège de la FIFA à  
Zurich (Suisse).
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Dans la droite ligne de l’engagement de la FIFA 
en faveur de plus de transparence et de responsa-
bilité, cette section présente les rémunérations 
versées aux membres du Conseil, au Président, à 
la Secrétaire Générale ainsi qu’à certains 
membres des commissions de la FIFA pour 
l’année 2018. Les rémunérations annuelles du 
Président, des vice-présidents et membres du 
Conseil, de la Secrétaire Générale ainsi que des 
président(e)s et vice-président(e)s des commis-
sions indépendantes sont publiées chaque année.

Conformément à l’art. 51 des Statuts de la FIFA, 
la Sous-commission de Rémunération de la FIFA 
définit les règles en matière de rémunération et 
détermine celle du Président, des vice-présidents 
et des membres du Conseil ainsi que de la 
Secrétaire Générale. Aucune autre entité ne peut 
décider de la rémunération des personnes 
occupant ces fonctions.

La Sous-commission de Rémunération approuve 
en outre le contrat du Président de la FIFA, qui est 

Rémunération
L’engagement de la FIFA à faire preuve de transparence à tous les niveaux de 
l’organisation – un des principes directeurs de FIFA 2.0 – implique notamment 
de rendre publique la rémunération dont bénéficient ses principaux dirigeants, 
les présidents de ses commissions et les membres de son Conseil.

signé au nom de l’organisation par le président 
de la Commission des Finances et la Secrétaire 
Générale. Le contrat de travail de la Secrétaire 
Générale est quant à lui signé au nom de 
l’instance par le Président de la FIFA et le 
président de la Commission des Finances. Il 
appartient à la sous-commission de contrôler 
la conformité aux règles de rémunération.

La Sous-commission de Rémunération se 
réunit aussi souvent que nécessaire. En 2018, 
elle a procédé à une analyse exhaustive du 
Règlement régissant la rémunération, les 
dépenses et les avantages des hauts dirigeants 
de la FIFA, évalué la charge de travail et le 
niveau de rémunération des membres 
indépendants siégeant au sein des commis-
sions permanentes ainsi que des membres des 
commissions indépendantes de la FIFA, mais 
aussi élaboré des programmes incitatifs pour 
les composantes variables du salaire du 
Président et de la Secrétaire Générale pour 
2018.
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Membres du Conseil et de la direction de la FIFA

Président et Secrétaire Générale de la FIFA

Tous les chiffres sont en USD Sans cotisations de retraite Avec cotisations de retraite

Membres du Conseil de la FIFA** 11 743 602 11 400 040

Direction de la FIFA*** 16 912 734 17 937 150

Total 28 656 336 29 337 190

Tous les chiffres sont en USD Salaire (Fixe) Salaire (Variable) Indemnités forfaitaires

Gianni Infantino – Président 1 982 346 555 000 24 319

Fatma Samoura – Secrétaire 
Générale

1 341 788 195 000 24 319

* Les montants nets peuvent varier suivant la situation fiscale individuelle des membres du Conseil.
**  Un versement annuel au titre des prestations de retraite est effectué en faveur des membres de longue date du Conseil non concernés par le 

Règlement régissant la rémunération, les dépenses et les avantages des hauts dirigeants de la FIFA, entré en vigueur en mars 2017 et en vertu 
duquel la rémunération est plafonnée en fonction du nombre d’années durant lesquelles le membre concerné a servi au sein du Conseil. En 2018, 
la FIFA a bénéficié d’une baisse de USD 343 562 du régime de prestations de retraite des membres du Conseil en raison d’une réévaluation des 
obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi.

***  Ce chiffre couvre la rémunération du Président et de la Secrétaire Générale de la FIFA ainsi que celle des deux Secrétaires Généraux adjoints et des 
onze directeurs de division. Cela inclut également les indemnités de licenciement versées en 2018 aux anciens membres de la direction de la FIFA.

En décembre 2017, la Sous-commission de Rémunération a décidé d’ajuster la structure du salaire du Président et de la Secrétaire Générale, en 
introduisant notamment une part variable. La sous-commission a défini une liste détaillée d’objectifs pour la composante variable du salaire 2018. 
Les montants ci-dessus s’entendent avant impôts dus par le Président et la Secrétaire Générale. Outre le paiement des salaires et des indemnités 
forfaitaires, la FIFA a versé les cotisations patronales suivantes :
 •  Président : USD 173 666 en cotisations sociales, USD 27 238 en cotisations de retraite (montant ajusté en 2018 afin de corriger un trop-payé en 
2017) et USD 4 278 en assurances maladie/accident.

 •  Secrétaire Générale : USD 106 102 en cotisations sociales, USD 55 610 en cotisations de retraite (montant ajusté en 2018 afin de corriger un 
trop-payé en 2017) et USD 5 192 en assurances maladie/accident.

Conseil de la FIFA 
En vertu des règles et principes mis en place en 
2018, les vice-présidents du Conseil de la FIFA qui 
sont aussi présidents de confédération perçoivent 
une rémunération annuelle de USD 300 000 nets* 
– soit le même montant qu’en 2017. Les vice-prési-
dents du Conseil qui ne sont pas présidents de 
confédération ainsi que les autres membres du 
Conseil reçoivent une rémunération annuelle de 
USD 250 000 nets* – là encore le même montant 
qu’en 2017. Une indemnité journalière de 
USD 250 est également octroyée à chaque 
membre lorsqu’il est en fonction – USD 150 

lorsque la FIFA couvre le petit déjeuner et le déjeuner 
ou dîner.

En vertu du Règlement régissant la rémunération, les 
dépenses et les avantages des hauts dirigeants, la 
FIFA prend en charge les cotisations sociales dues 
par l’employeur et les salariés. Les retenues d’impôts 
sont déduites de la rémunération et payées directe-
ment par la FIFA aux autorités fiscales. La FIFA ne 
prend toutefois pas en charge les cotisations sociales 
ou impôts qui peuvent être dus dans le pays de 
résidence des membres du Conseil.
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Commissions de la FIFA 
Les chiffres ci-dessous représentent le montant 
total brut payé en 2018, en dollars américains 
(USD), sans les indemnités journalières ni les 
cotisations sociales prises en charge par la FIFA. 

Commission d’Audit et de Conformité
Le total des coûts de la Commission d’Audit et de 
Conformité en 2018 s’est élevé à USD 570 862 
(indemnités journalières, voyages/transports, 
hébergement/repas, partenaires externes, 
traduction/interprétation, impression, matériel 
informatique et logiciels, communication, conseils 
juridiques et frais de personnel).

Organes juridictionnels
Le total des coûts des organes juridictionnels en 
2018 s’est élevé à USD 2 428 340,36 (indemnités 
journalières, voyages/transports, hébergement/
repas, partenaires externes, traduction/interpréta-
tion, impression, matériel informatique et logiciels, 
communication, conseils juridiques et frais de 
personnel). 

Ces coûts se décomposent comme suit 

• Commission d’Éthique : USD 1 437 444,54 
• Commission de Discipline : USD 627 619,13
• Commission de Recours : USD 363 276,69

Président(e)s et vice-président(e)s de 
commission
Le tableau ci-contre montre, en dollars américains 
(USD), la rémunération annuelle perçue en 2018 
par les président(e)s et vice-président(e)s des 
commissions indépendantes et permanentes.

Transactions avec des parties liées
La politique de parties liées de la FIFA requiert des 
officiel(le)s de l’instance qu’ils/elles divulguent les 
parties liées et les transactions entre parties liées, 
conformément aux normes comptables interna-
tionales IFRS. Chaque année, les membres du 

Conseil doivent soumettre une nouvelle déclara-
tion des parties liées, permettant ainsi d’identifier 
tout possible conflit d’intérêts. Ces dossiers sont 
analysés et traités au cas par cas.

Outre la rémunération annuelle forfaitaire prévue 
pour les président(e)s et vice-président(e)s des 
commissions, les membres des commissions 
indépendantes ainsi que les membres 
indépendants de toutes les commissions de la FIFA 
perçoivent une indemnité journalière de USD 250 
lorsqu’ils sont en fonction, ou USD 150 si la FIFA 
couvre le petit déjeuner et le déjeuner ou le dîner. 

Les vice-président(e)s des commissions indépen-
dantes et permanentes perçoivent une rémunéra-
tion annuelle (cf. tableau page suivante). Les 
membres de la Commission d’Audit et de 
Conformité ainsi que de la chambre d’instruction 
de la Commission d’Éthique perçoivent une 
rémunération annuelle s’élevant à USD 15 000. 
Les membres des autres commissions indépen-
dantes ainsi que les membres indépendants de 
toutes les commissions permanentes perçoivent 
une rémunération annuelle d’un montant de 
USD 7 300, à l’exception du membre indépendant 
la Sous-commission de Rémunération, qui perçoit 
une rémunération annuelle de base de 
USD 35 000.

Les membres ne percevant pas de rémunération 
annuelle reçoivent une indemnité journalière de 
USD 300 lorsqu’ils sont en fonction, ou USD 200 
si la FIFA couvre le petit déjeuner et le déjeuner ou 
le dîner. De plus, les président(e)s et les autres 
membres des commissions de la FIFA peuvent être 
rémunéré(e)s  séparément pour des missions 
spéciales qui leur auraient été confiées par la 
commission en question. Aucun bonus d’aucune 
sorte n’est octroyé.
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Commission Fonction Nom Rémunération de base  
annuelle en 2018 (en USD)

Commissions indépendantes

Audit et Conformité
Président Tomaž Vesel* 246 000

Vice-président Chris Mihm 35 000

Éthique – chambre d’instruction

Président María Claudia Rojas 246 000

Vice-président Bruno De Vita 75 000

Vice-président Martin Ngoga 75 000

Éthique – chambre de jugement
Président Vassilios Skouris 215 000

Vice-président Fiti Sunia 53 000

Discipline
Président Anin Yeboah 160 000

Vice-président Alejandro Piera 26 000

Recours
Président Thomas Bodström 160 000

Vice-président Neil Eggleston 26 000

Commissions permanentes

Développement
Président cheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa** — 

Vice-président Lydia Nsekera** — 

Finances
Président Alejandro Domínguez** — 

Vice-président Sandra Fruean** — 

Acteurs du Football
Président Vittorio Montagliani** — 

Vice-président Evelina Christillin** — 

Gouvernance / Contrôle
Président Mukul Mudgal 160 000

Vice-président Olli Rehn 35 000

Médicale Président Michel D’Hooghe 53 000

Associations membres
Président Ahmad Ahmad** — 

Vice-président Sonia Fulford** — 

Organisation des Compétitions de la FIFA
Président Aleksander Čeferin** — 

Vice-président María Sol Muñoz Altamirano** — 

Statut du Joueur
Président Raymond Hack 53 000

Vice-président Mahfuza Akhter Kiron** —

Statut du Joueur – Chambre de Résolution 
des Litiges

Président Geoff Thompson 160 000

Vice-président - 75 000

Arbitres Président Pierluigi Collina 215 000

* Tomaž Vesel est également président de la Sous-commission de Rémunération, mais ne perçoit pas de rémunération pour cette fonction.
**  Les membres du Conseil de la FIFA ne perçoivent aucune rémunération supplémentaire pour leurs fonctions de président(e) ou vice-président(e) des commissions de la FIFA.

Rôle Rémunération (USD)

Groupe de travail chargé de l’évaluation des candidatures à l’organisation de la Coupe du Monde 2026™

Membres du groupe de travail

Ilčo Gjorgioski 55 000 

Mukul Mudgal 35 000 

Tomaž Vesel 35 000

En 2018, les mandats des personnes suivantes ont pris fin : Sundra Rajoo NADARAJAH – vice-président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique (date de fin : 
27/11/2018) ; David CHUNG – vice-président de la Commission d’Organisation des Compétitions (date de fin : 5/4/2018) ; Thomas GRIMM – vice-président de la Chambre de 
Résolution des Litiges (date de fin : 10/4/2018). Les individus ont été rémunérés au prorata.

Au 31 décembre 2018



Le Japon célèbre sa victoire 2-0 
aux dépens de l’Angleterre et file 
en finale de la Coupe du Monde 
Féminine U-20 de la FIFA, France 2018.
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ANNEXES

Statuts de la FIFA
Les Statuts de la FIFA et le règlement régissant leur application 
représentent la « constitution » de la FIFA et du football mondial. 
Animée par des valeurs d’authenticité, d’intégrité, de performance et 
d’unité, la FIFA s’appuie sur ces textes fondateurs pour faire 
appliquer sa vision : promouvoir le football, protéger son intégrité et 
le rendre accessible à tous. En juin 2018, le 68e Congrès de la FIFA a 
approuvé des amendements aux Statuts de la FIFA. La version 
actuelle des Statuts de la FIFA est entrée en vigueur le 12 août 2018.

Code de bonne conduite de la FIFA
Présentant principalement à la FIFA, et plus particulièrement aux 
employés et officiels qui la composent, leurs obligations de respect 
de diverses lois et politiques, le Code de bonne conduite de la FIFA 
expose également le comportement à adopter pour que ses activités 
soient menées avec intégrité. La version actuelle du Code de bonne 
conduite est entrée en vigueur le 6 décembre 2017.

Code d’éthique de la FIFA
Le Code d’éthique de la FIFA s’applique à tout comportement 
portant atteinte à l’intégrité et à l’image du football et de ses 
instances, et notamment aux attitudes contraires à la loi, à la morale 
et à l’éthique. Il inclut des informations détaillées sur les méca-
nismes et procédures en la matière, s’applique à tous les officiels, 
joueurs, agents organisateurs de matches et intermédiaires. La 
version actuelle du Code d’éthique a été approuvée par le Conseil 
de la FIFA le 10 juin 2018 et est entrée en vigueur le 12 août 2018.

Règlement de Gouvernance de la FIFA
Le Règlement de Gouvernance de la FIFA établit les principes 
fondamentaux et les règles de gouvernance de la FIFA. S’appuyant 

Règles et règlements

Audits externes
Conformément aux Statuts de la FIFA, l’auditeur externe – PwC actuellement – est mandaté par le Congrès de la FIFA pour contrôler 
les états financiers consolidés annuels de l’organisation et pour soumettre un rapport d’audit au Conseil de la FIFA. Outre l’audit 
statutaire, PwC a également fourni à la FIFA d’autres services en matière d’assurance.

Le plan d’audit annuel est présenté chaque année à la Commission d’Audit et de Conformité pour approbation. Tout autre travail ad hoc effectué par l’auditeur est sujet aux Directives 
d’acquisition de la FIFA ainsi qu’à l’approbation du président de la Commission d’Audit et de Conformité.

Tous les chiffres sont en milliers d’USD 2018 2017

Frais pour audit statutaire 881 1 106

Frais pour d’autres services en matière d’assurance 1 963 1 609

Frais pour autres services 54 105

sur la structure de base définie dans les Statuts de la FIFA, ce 
règlement présente les principes généraux de l’organisation interne 
de la FIFA et ceux régissant les tâches, compétences et responsabilités 
de certains organes, unités et entités de la FIFA ainsi que des 
membres de ces organes et des employés de la FIFA. Le règlement 
régit les élections au Conseil et à la présidence de la FIFA, complétant 
et détaillant par là-même les dispositions pertinentes figurant dans 
les Statuts de la FIFA. La version actuelle du Règlement de Gouver-
nance est entrée en vigueur immédiatement après son approbation 
par le Conseil de la FIFA, à savoir le 10 mai 2016.

Directives d’organisation interne de la FIFA
Les Directives d’organisation internes de la FIFA régissent l’organisa-
tion de la FIFA au regard de ses Statuts et de son Règlement de 
Gouvernance, tout en réglementant les tâches, compétences et 
responsabilités du secrétariat général de la FIFA ainsi que des 
employés de la FIFA. Les tâches, compétences et responsabilités 
figurant dans le contrat de travail des employés de la FIFA demeurent 
par ailleurs applicables. La version actuelle des Directives d’organisa-
tion internes de la FIFA est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Système de contrôle interne
Le système de contrôle interne (SCI) de la FIFA est basé sur le cadre 
internationalement reconnu de la COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission), qui couvre les 
opérations, les rapports financiers et la conformité. La documenta-
tion des contrôles est un aspect important du SCI (art. 728a du 
Code suisse des obligations) car si elle n’est pas assurée, l’efficacité 
des contrôles ne peut être prouvée. Le fonctionnement du système 
de contrôle interne en matière de rapport financier est contrôlé 
chaque année par l’auditeur externe.



Libye (LBY) 1964 (113) 

Liechtenstein (LIE) 1976 (114) 
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61 62 63 6564 66

55 56 57 5958 60



Afghanistan (AFG) 1948 (1) 
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