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QUOI ?
À la FIFA, nous adoptons une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption.

La corruption consiste à offrir ou accepter quelque chose de valeur dans le but d’obtenir 
ou conserver un avantage commercial indu pour la FIFA ou une autre organisation. La 
corruption est l’abus de pouvoir à des fins privées.

Cela signifie que vous ne pouvez accepter, offrir, promettre de payer, payer ou permettre 
quelque chose de valeur pour obtenir ou conserver un avantage ou une influence 
commercial(e). Vous ne devez jamais profiter du pouvoir associé à votre fonction à des fins 
de gain personnel ou commercial.

Paiements sous la contrainte  
Il s’agit d’un ou plusieurs paiements 
effectués pour éliminer un risque 
pesant sur la santé ou la sécurité d’un(e) 
employé(e). Votre sécurité est notre 
priorité n°1. Si vous êtes en danger et 
que le seul moyen de vous en sortir 
consiste à effectuer un paiement, il vous 
est permis de le faire, mais vous devez le 
signaler à la sous-division Conformité de 
la FIFA dès que vous êtes en sécurité.

Paiements de facilitation   
Il s’agit de paiements non autorisés 
à des officiels gouvernementaux 
afin d’accélérer ou de faciliter des 
procédures gouvernementales 
habituelles auquel un payeur est 
en droit de bénéficier. Ce type de 
paiement, connu sous le nom de 
« bakchich » ou « pot-de-vin », est 
strictement interdit.

POURQUOI ?
En tant qu’employé(e)s d’une organisation internationale comptant des personnes de 
diverses nationalités dans ses rangs et travaillant avec les confédérations et les associations 
membres dans un grand nombre de pays, nous avons tous l’obligation d’être des exemples 
pour les communautés que nous servons.

Nous devons agir de manière juste et travailler ensemble pour créer une culture du respect, 
en suivant les règles. Nous sommes également soumis à la législation et à la réglementation 
des pays dans lesquels nous travaillons. Cela inclut, sans toutefois s’y limiter, le Code pénal 
suisse, la loi américaine sur les pratiques de corruption internationale (US Foreign Corrupt 
Practices Act) et la loi britannique sur la corruption (UK Bribery Act). 

QUI ?
Membres de l’équipe de la FIFA – l’échange de cadeaux et de marques d’hospitalité 
représente un aspect jugé normal et acceptable de toute relation commerciale. En certaines 
occasions, telles qu’un mariage, un baptême, un enterrement ou des vacances, offrir des 
cadeaux peut relever d’une pratique culturelle tout à fait habituelle. À la FIFA néanmoins, un 
cadeau ou une marque d’hospitalité ne saurait être utilisé(e) pour influer sur une décision ou 
obtenir un avantage commercial, en particulier vis-à-vis d’officiels gouvernementaux.

Contributions politiques – La FIFA est apolitique. Faire des contributions politiques peut 
engendrer de la corruption ou en tout cas donner l’impression d’une corruption. C’est pourquoi 
nous ne favorisons aucun candidat ou parti politique en lui accordant du temps, de l’argent 
ou des actifs. Si vous êtes impliqué(e) dans la vie politique dans votre temps libre, vous devez 
indiquer clairement que votre action reflète vos opinions personnelles et non celles de la FIFA.

Partenaires commerciaux – la manière dont nos partenaires commerciaux et intermédiaires tiers 
agissent a une incidence sur la FIFA, puisque si ces derniers enfreignent la loi, la FIFA pourrait 
elle aussi être poursuivie. C’est la raison pour laquelle chacun de nos partenaires potentiels fait 
l’objet d’une évaluation minutieuse. Les interlocuteurs auprès de nos partenaires sont chargés 
de veiller à ce que ceux-ci comprennent nos règles et sachent qu’ils doivent les respecter. 

COMMENT ?
Les présentes directives s’adressent à l’ensemble des membres de l’équipe 
de la FIFA, ainsi qu’à tout intermédiaire tiers ou partenaire commercial 
agissant au nom de la FIFA. Toute infraction à ces directives peut déboucher 
sur des actions disciplinaires, y compris la résiliation du contrat de travail.

Si un paiement non autorisé vous est proposé ou demandé en lien avec 
votre fonction à la FIFA, informez-en immédiatement votre supérieur(e) 
hiérarchique ou la sous-division Conformité de la FIFA.
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PRINCIPES JURIDIQUES SUISSES
 
INTRODUCTION 
L’octroi et l’acceptation de pots-de-vin dans le secteur privé sont 
couverts par les art. 322octies et 322novies du Code pénal suisse, 
ainsi que par l’art. 4a de la loi fédérale suisse sur la concurrence 
déloyale. L’octroi et l’acceptation d’avantages indus dans le secteur 
privé font ainsi l’objet de poursuites d’office, à l’exception des cas 
de minimis. En d’autres termes, les autorités répressives peuvent 
ouvrir une procédure indépendamment du fait qu’une plainte 
pénale ait été déposée ou non. Il n’est en outre pas nécessaire 
qu’un acte de corruption dans le secteur privé engendre une 
distorsion du marché. La corruption active ou passive de membres 
de l’équipe de la FIFA dans l’exercice de leurs fonctions pour le 
compte de la FIFA peut ainsi entraîner des poursuites pénales ainsi 
que des sanctions financières.

L’octroi et l’acceptation d’avantages indus peuvent toujours être 
considérés comme un « acte déloyal », donnant à la personne 
dont les intérêts économiques ont été lésés l’occasion d’intenter 
une action en justice à des fins de rectification de la violation et 
d’indemnisation de dommages et intérêts (art. 4a de la loi fédérale 
suisse contre la concurrence déloyale.

En outre, en cas de corruption active conformément à l’art. 322octies 
du Code pénal suisse, les sanctions peuvent également être imposées 
à l’entité n’ayant pas pris toutes les précautions nécessaires et 
raisonnables (par ex. par le biais de l’information et du contrôle 
de ses employés) pour prévenir des actes de corruption. Dans 
le cas où l’entité ne parvient pas à prendre toutes les mesures 
organisationnelles raisonnables, elle peut se voir sanctionnée d’une 
amende pouvant aller jusqu’à CHF 5 millions.

OBLIGATIONS 
Tou(te)s les membres de l’équipe de la FIFA sont prié(e)s de prendre 
acte de ces dispositions juridiques et de s’y conformer strictement.

Art. 322decies du Code pénal suisse : Corruption privée active 
Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un 
employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui 
dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d’un tiers, 
pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité 
professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs 

ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine 
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 322novies du Code pénal suisse : Corruption privée passive 
Quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que 
mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur 
privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur 
d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte 
en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui 
est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation 
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une 
peine pécuniaire.

Art. 322decies du Code pénal suisse : Dispositions communes 
1. Ne constituent pas des avantages indus : 
 a.  les avantages autorisés par le règlement de service ou 

convenus par contrat ;
 b.  les avantages de faible importance qui sont conformes aux 

usages sociaux.

2.  Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont 
assimilés aux agents publics.

Art. 4a de la loi fédérale suisse contre la concurrence 
déloyale : Corruption active et passive 
1. Agit de façon déloyale celui qui : 
 a.  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un 

employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire 
d’un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou 
en faveur d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte 
en relation avec son activité professionnelle ou commerciale 
et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir 
d’appréciation ;

 b.  en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que 
mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’un tiers du secteur 
privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, 
en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour 
l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son 
activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à 
ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation.

2.  Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus 
par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont 
conformes aux usages sociaux.

DÉFINITIONS
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Membres de l’équipe de la FIFA

Secrétaire Général(e)

Secrétaires Généraux(-ales) adjoint(e)s

Directeurs et directrices de division

Tou(te)s les autres employé(e)s de la FIFA

Tous les prestataires externes et les bénévoles 
(dans la mesure permise par la loi)
Tou(te)s les employé(e)s et membres des 
organes exécutifs des filiales de la FIFA

Officiels gouvernementaux

Tout dirigeant, représentant ou employé 
d’un gouvernement étranger ou local, ou 
tout département, agence, filiale, ou entité 
détenue ou contrôlée par un gouvernement ;

Toute personne agissant dans le cadre de 
fonctions officielles pour le compte d’un 
gouvernement étranger ou local, ou d’un 
département, agence, filiale, ou entité 
détenue ou contrôlée par un gouvernement ;

Tout dirigeant, représentant ou employé 
d’une organisation publique internationale ;
Tout responsable ou employé d’un parti ou 
d’une alliance politique ; et

Tout candidat à une fonction politique.

Intermédiaires tiers 

Tierces parties interagissant avec des 
représentants gouvernementaux ou des 
partenaires commerciaux au nom de la FIFA.
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