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QUOI ?
Dans la vie, les relations que nous entretenons définissent notre statut. Cela vaut 
aussi dans le domaine des affaires. À chaque fois que nous travaillons avec une tierce 
partie, nous exposons la FIFA à un potentiel risque réputationnel. Il est par conséquent 
important que nous suivions tout le processus permettant d’identifier les partenaires 
potentiels ne répondant pas à nos exigences. Dans le cadre d’une relation commerciale, 
nous devons être capable de prendre des mesures pour protéger la FIFA si une tierce 
partie venait à se rendre coupable d’un comportement répréhensible. Il est donc 
particulièrement important qu’aucune somme provenant ou utilisée dans le cadre 
d’activités criminelles ne soit traitée par la FIFA. 

POURQUOI ?
Faire les bons choix est important pour l’ensemble de l’équipe de la FIFA. C’est ainsi 
que nous construisons notre réputation et nous ne pouvons nous permettre de prendre 
le risque de travailler avec une tierce partie qui pourrait nuire à notre réputation ou 
à notre marque. Si une tierce partie enfreint la loi alors que nous sommes liés par un 
partenariat, cela aura des conséquences bien plus graves qu’un « simple » dommage 
réputationnel. La FIFA et les membres de son équipe collaborant avec cette tierce 
partie pourraient être poursuivis.

QUI ?
Chaque membre de l’équipe de la FIFA doit veiller à ce que l’instance ne soit pas 
impliquée de manière accidentelle dans des activités illégales, comme de la corruption, 
du fait de sa collaboration avec une tierce partie. Cela implique de réfléchir à notre 
réputation et de veiller à bien vérifier avec qui on s’apprête à conclure un partenariat. 
Cela implique aussi de savoir comment identifier et signaler tout problème avec une 
tierce partie avec qui nous collaborons régulièrement. 

COMMENT ?
Chaque membre de l’équipe de la FIFA doit :

• faire preuve de diligence raisonnable vis-à-vis de tierces parties par l’identification 
et la mise en place de mesures de suppression de tout risque pour notre marque 
ou notre réputation. Le cas échéant, suivez le processus de diligence raisonnable 
de votre division, lequel a été convenu avec la sous-division Conformité de la FIFA. 
Si vous ne trouvez pas suffisamment d’informations pour prendre une décision 
éclairée, cela constitue aussi un risque. Contactez la sous-division Conformité de la 
FIFA pour connaître la marche à suivre.

• Contactez la sous-division Conformité de la FIFA si :

1. vous avez fait preuve de diligence raisonnable et estimez que travaillez avec une 
tierce partie, ou continuez de travailler avec elle, pourrait nuire à la réputation 
de la FIFA (par ex. si un partenaire commercial est connu pour ses convictions 
allant à l’encontre avec les Statuts de la FIFA).

2. vous avez identifié un problème (par ex. si vous découvrez que la tierce partie a 
été mentionnée dans un cas de corruption ou avez constaté une malversation).

• Vous devez également suivre les directives de contrôle des échanges 
internationaux de la FIFA et obtenir l’approbation de la sous-division Conformité 
avant de vous engager dans une activité ayant un lien avec l’une des zones à 
risque principales.
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Exemples d’éléments rédhibitoires

Délit pénal avec violence

Délit pénal avec abus sexuel ou activité sexuelle illégale

Corruption

Fraude, duperie ou tout délit pénal similaire

Blanchiment d’argent ou gestion de l’argent du délit pénal

Délit d’initié ou autre délit pénal d’ordre financier

Falsification et contrefaçon

Participation à un cartel

Abus envers partenaire ou enfant

Pornographie infantile

Détention ou utilisation d’armes illégale

Consommation illégale de médicaments et drogues dont 
infractions de dopage

Trafic d’êtres humains, esclavage et travail des enfants

Trafic ou vente illégale d’armes et équipements militaires

Paris illégaux

Non-respect des sanctions commerciales internationales

Outrage au tribunal

Harcèlement sexuel

Exploitation des travailleurs

Discrimination raciale, sexuelle ou relative à l’orientation 
sexuelle

La sous-division Conformité de la FIFA   
soutient et conseillent les divisions

Les divisions de la FIFA 
veillent au respect des directives

Protection de la 
réputation de la FIFA

1. S’engager avec cette tierce partie risque-t-il de 
nuire à la réputation de la FIFA ?

2. Y a-t-il un élément rédhibitoire ?

3. Y a-t-il trop peu d’informations disponibles pour 
évaluer correctement le risque ?

  Si vous répondez « Oui » à l’une de ces 
questions, veuillez contacter la sous-division 
Conformité de la FIFA.

1. Agit et consigne en bonne et 
due forme

2. Conseille les divisions sur les 
risques réputationnels potentiels

3. Émet des recommandations pour 
contribuer à la prise de décision 
à l’échelle d’une division 
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