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COMMENT ?
IDENTIFIER LES SITUATIONS DE CONFLIT D’INTÉRÊTS  
Tout le monde peut être touché par un conflit d’intérêt ; ce qui importe, c’est ce que 
vous en faites. Ne pas le signaler immédiatement et aux niveaux appropriés au sein de 
la FIFA peut devenir un problème. Être ouvert(e) et honnête reste la meilleure manière 
de préserver votre réputation et celle de la FIFA. 

Les exemples les plus fréquents de situations de conflit d’intérêts sont les suivantes :

•  
•  
•  
•  

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
•   Déclaration annuelle de conflits d’intérêts : lorsque vous rejoignez l’équipe, il 

vous est demandé d’informer la sous-division des Ressources humaines et la sous-
division Conformité de la FIFA de tout conflit d’intérêts. Cette action doit être 
renouvelée chaque année par le biais du portail conformité. 

•  Déclaration ad hoc : si quelque chose change, vous devez informer votre 
responsable et mettre à jour les informations pertinentes sur le portail conformité.

•  Procédure d’acquisition : outre les éléments susmentionnés, chaque responsable 
de projet doit déclarer en toute transparence les potentiels conflits d’intérêt dans le 
cadre d’une procédure d’acquisition. 

CORRIGER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS EXISTANTS  
Vous protégez tou(te)s les membres de l’équipe de la FIFA en signalant un potentiel 
conflit d’intérêts. Sur recommandation des sous-divisions Conformité et Ressources 
humaines de la FIFA, les membres de l’équipe et les responsables s’accordent sur des 
mesures pour corriger la situation. Pour ce faire, il suffit parfois de sensibiliser toutes 
les personnes concernées – supérieur(e) hiérarchique, directeur ou directrice de 
division, etc. – pour résoudre la situation conflictuelle.

QUOI ?
On parle de conflit d’intérêts lorsque vous avez, ou pourriez avoir, des intérêts, activités 
ou relations personnel(le)s qui affectent vos responsabilités envers la FIFA.

Un conflit d’intérêts peut être  ,  ou  , et c’est la perception 
qui nous importe ici. En effet, un conflit d’intérêts perçu peut tout autant nuire à votre 
réputation que s’il est avéré. C’est la raison pour laquelle il convient de veiller à ne 
jamais prendre de décisions commerciales dans le cadre desquelles il y a ou pourrait y 
avoir un conflit d’intérêts.  

POURQUOI ?
Jouer selon les règles ne suffit pas, il faut que l’on nous voit jouer selon les règles. 
Pour prendre de bonnes décisions en cas de conflit d’intérêts, tou(te)s les membres 
de l’équipe de la FIFA doivent comprendre les risques associés aux échelles 
organisationnelle et individuelle, savoir quelles situations éviter, pourquoi les éviter 
et comment signaler les conflits d’intérêts. Il convient de noter qu’un conflit d’intérêt 
peut, dans certains cas, représenter le premier niveau de problèmes plus graves, tels 
que la fraude ou la corruption. 

QUI ?
Tou(te)s les membres de l’équipe de la FIFA sont tenu(e)s de se conformer aux 
directives du présent guide de poche. C’est vous qui faites la conformité de la FIFA. 
Tout manquement peut déboucher sur des mesures disciplinaires et d’autres sanctions 
pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat de travail.
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Avant de prendre une décision professionnelle, demandez-vous : 
• Mes intérêts personnels peuvent-ils avoir une influence sur mon impartialité ? 
• Est-ce dans l’intérêt de la FIFA ? 
•  La situation pourrait-elle être interprétée par quelqu’un, de la FIFA ou de 

l’extérieur, comme étant un conflit d’intérêts ?

CONFLIT D’INTÉRÊTS : LA RESPONSABILITÉ DE 
CHACUN 

Afin de protéger sa réputation et son intégrité ainsi 
que celles des membres de son équipe, la FIFA prend 
très au sérieux la question des conflits d’intérêts. 

Le Compliance Pocket Guide vous permet de : 
prévenir les comportements contraires à l’éthique et 
les éventuelles activités criminelles pouvant débuter 
par un conflit d’intérêts ; protéger les membres des 
équipes de la FIFA en établissant une procédure de 
déclaration robuste ; éradiquer le favoritisme et les 
avantages indus ; récuser tout traitement de faveur 
ou autre avantage indu ; réduire au maximum les 
risques de copinage et de népotisme. 

Savoir répondre aux questions « quoi ? », 
« pourquoi ? », « qui ? » et « comment ? » vous permet 
de prendre les bonnes décisions en cas de conflit 
d’intérêts, notamment en identifiant, déclarant et 
corrigeant la conduite de manière appropriée.

Signaler même en cas de doute 

Si vous avez un doute concernant le risque de conflit d’intérêt que présente 
un intérêt extérieur, n’hésitez pas à évaluer la situation avec votre supérieur(e) 
hiérarchique et la sous-division Conformité de la FIFA.

Ne vous 
sentez-vous 

pas déjà 
mieux ?
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CONFLIT D’INTÉRÊTS 

ANNEXE I : ÉLÉMENTS À ÉVITER

Type de conflit  Éléments à éviter 

En dehors du cadre professionnel 
et autres engagements 

Un(e) membre de l’équipe de la FIFA ne doit pas : 
•  avoir un quelconque engagement, rémunéré ou non, auprès d’un partenaire commercial de la FIFA ou toute personne ou 

entreprise si cela a une influence sur sa performance à la FIFA ; 
•  agir en qualité d’officiel pour une agence gouvernementale – ou de conseiller ou consultant auprès de celle-ci – ayant un 

pouvoir réglementaire ou de supervision sur la FIFA ou ses associations membres. 
Pour effectuer un travail en dehors de la FIFA, qu’il soit rémunéré ou non, il vous faut obtenir l’autorisation de votre 
supérieur(e) hiérarchique ainsi que des sous-divisions Conformité et Ressources humaines de la FIFA, même si le travail est 
prévu pendant vos congés. Cela comprend le volontariat, un service indépendant, un travail contre indemnités, commissions, 
services, remboursements, faveurs et autres avantages. 

Intérêts financiers et relations avec 
des partenaires commerciaux 

Un(e) membre de l’équipe de la FIFA ne doit pas : 
• détenir une part supérieure ou égale à 1 % de toute entreprise concurrente ou en affaires avec la FIFA ; 
•  représenter la FIFA dans le cadre d’affaires impliquant une entité dans laquelle il/elle ou un(e) proche a un intérêt important 

ou avec laquelle il existe une affiliation forte. 

Relations personnelles Un(e) membre de l’équipe de la FIFA ne doit pas : 
•  avoir un rapport de supervision, de subordination ou de contrôle (par ex. influence sur les conditions de travail) vis-à-vis de 

proches ; 
•  être impliqué dans la décision relative au recrutement d’un proche (recrutement interne/externe, transferts internes, etc.). 
On entend par proche, tout(e) membre de la famille d’un(e) membre de l’équipe de la FIFA, toute personne avec qui il/elle 
entretient une relation intime et toute personne vivant dans le même foyer que lui/elle.

Opportunités professionnelles Un conflit d’intérêt survient lorsque vous tirez un avantage personnel d’une opportunité professionnelle dans laquelle la FIFA 
peut aussi avoir un intérêt (à moins que la FIFA ait déjà eu connaissance de l’opportunité et ait décidé de la décliner).

mailto:compliance%40fifa.org?subject=
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CONFLIT D’INTÉRÊTS 

ANNEXE II : EXEMPLES ET SOLUTIONS

Conflit d’intérêts réel Conflit d’intérêts potentiel Conflit d’intérêts perçu 

Une situation impliquant une personne dont l’un 
des intérêts (contraires à ceux de la FIFA) influe 
sur son jugement et sa prise de décision. 

Une situation où un conflit d’intérêt peut être anticipé mais 
n’est pas encore survenu. Sa réalité est conditionnée par 
l’éventuelle survenue d’un événement. 

Une situation où une tierce partie indépendante peut 
raisonnablement considérer qu’il existe un conflit d’intérêts 
impliquant une autre personne. 

Exemple : le/la supérieur(e) hiérarchique en 
charge de l’évaluation d’un(e) membre de 
l’équipe est proche de ce(tte) membre.

Solution : signaler le conflit d’intérêts au/à la 
responsable du/de la supérieur(e) hiérarchique, 
ainsi qu’à la sous-division des Ressources humaines 
et à la sous-division Conformité. La sous-division 
des Ressources humaines évaluera la situation et 
proposera une solution acceptable (par ex. un 
changement de la structure d’évaluation). 

Exemple : un(e) membre de l’équipe de la FIFA peut être impliqué(e) 
dans le processus de sélection d’un poste à pourvoir pour lequel un 
parent ou un ami proche serait peut-être tenté de postuler. 

Solution : il n’y a pour l’heure aucun conflit mais il surviendra 
si le parent ou ami proche vient à déposer sa candidature ou 
demander des informations supplémentaires. Il est recommandé 
au/à la membre de l’équipe de la FIFA de faire part de tout 
conflit potentiel, en particulier en cas de doute, d’éviter de 
déclarer des informations susceptibles de désavantager d’autres 
candidats et de se retirer du processus décisionnel. 

Exemple : un important contrat de fournisseur est attribué à une 
personne proche d’un(e) membre de l’équipe de la FIFA dans le cadre 
d’une procédure donnant, depuis l’extérieur, une impression de 
favoritisme. 

Solution : cette perception peut être corrigée en démontrant que le/
la membre de l’équipe de la FIFA a bien déclaré sa situation, que les 
dossiers de plusieurs candidats ont été pris en considération et que 
le/la membre de l’équipe de la FIFA n’a pas pris part au processus 
décisionnel.

Exemple : un(e) membre de l’équipe de la FIFA 
fournit des services de conseil payants à un 
fournisseur de la FIFA pendant le week-end. 

Solution : déclarer le conflit. Requérir 
l’approbation de la sous-division des Ressources 
humaines et de la Secrétaire Générale. 
L’administration de la FIFA peut proposer d’autres 
mesures correctives (par ex, la non-implication 
dans les activités du fournisseur). 

Exemple : un(e) membre de l’équipe de la FIFA travaille à temps 
partiel pour une entreprise du même secteur d’activité que la 
FIFA mais sans contact direct avec elle. 

Solution : déclarer et attirer l’attention sur le potentiel 
conflit d’intérêts. Le/La membre de l’équipe de la FIFA peut 
discuter avec son/sa supérieur(e) hiérarchique des possibles 
mesures correctives. La déclaration protège l’individu en cas 
de survenance ultérieure d’une situation imprévue, en tenant 
compte du fait que des législations complémentaires liées au 
droit du travail vis-à-vis d’activités externes peuvent s’appliquer. 

Exemple : une personne responsable de la procédure d’acquisition 
d’un fournisseur a recours aux services de ce fournisseur. 

Solution : la déclaration de la situation et la sensibilisation au 
conflit potentiel peuvent corriger la situation ; ces mesures peuvent 
être associées à une évaluation spécifique impliquant d’éventuelles 
étapes supplémentaires pour atténuer tout impact réputationnel. 

Exemple : un(e) ancien(ne) membre de l’équipe de la FIFA fournit 
des services à la FIFA en qualité de prestataire indépendant. 

Solution : la déclaration de la situation et la sensibilisation au 
conflit d’intérêts potentiel peuvent corriger la situation ; ces mesures 
peuvent être associées à une évaluation spécifique impliquant 
d’éventuelles étapes supplémentaires pour atténuer tout impact 
réputationnel (par ex. veiller à ne pas désavantager des prestataires 
indépendants n’ayant pas déjà travaillé pour la FIFA).
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